
 

 
 

 

 

24 septembre  - 25
ème 

 dimanche du temps ordinaire -  www.rueil.diocese92.fr 
 

Allez, je vous envoie ! par le P. Antoine Vairon 

 

On m'a demandé plusieurs fois ces derniers jours combien j'avais de paroissiens à Rueil-Malmaison. Et j'ai répondu 

invariablement : « oh, je crois qu'il en a à peu près 85 000 ! ». Et j'ai parfois souri à la réaction d'étonnement de mes 

interlocuteurs.  

Et pourtant c'est vrai, lorsque l'on est envoyé par son évêque comme curé dans une paroisse, on est envoyé vers tous les 

habitants de ce lieu… et tous, quelques soit leurs origines ou leurs convictions, ont déjà une place dans mon cœur et ma 

prière de prêtre, avant même d’avoir eu l'occasion de les rencontrer… 
 

Le curé est un pasteur qui, se laissant modeler, guider, inspirer par Jésus qui est l'unique Pasteur, prends soin de ceux et 

celles qui lui sont confiés. Selon le mot savoureux de notre pape François : il doit avoir « l'odeur de son troupeau ». Et tel 

est bien mon désir. Depuis le premier instant où je suis arrivé à Rueil-Malmaison, accueillant la volonté de Dieu par la 

bouche de notre évêque, Mgr Aupetit, je suis pleinement et joyeusement rueillois. Votre histoire est mon histoire, vos 

lieux de vie deviennent mes lieux de vie, et je vais découvrir progressivement vos aspirations et vos préoccupations pour 

que nous puissions les porter ensemble, dans le souffle de l'Esprit Saint qui est Seigneur et « vivifiant » ('Dominum et 

vivificantem' nous enseigne le Credo). 
 

Ce désir de me faire proche, malgré votre grand nombre, vous l'avez sans doute déjà senti depuis ce début du mois de 

septembre par les initiatives que j'ai prises pour multiplier les occasions de rencontres avec vous. Mais aussi par le lien 

déjà engagé avec les réalités de notre cité, notamment avec le dialogue, parfois exigeant, avec les services de notre grande 

municipalité (à l'occasion du jubilé impérial napoléonien, mais aussi du dialogue interreligieux ou encore d'événements 

proches comme la bénédiction du grand orgue magnifiquement restauré de l'église Saint-Pierre Saint-Paul).  
 

C'est donc bien vers vous tous que je suis envoyé, comme prêtre de Jésus-Christ et Pasteur dans son Eglise, et non pas 

seulement vers les habitués de nos quatre Paroisses et de nos multiples communautés catholiques (notamment les 

nombreux et importants établissements catholiques d'enseignement). 
 

Envoyé par le Seigneur à Rueil-Malmaison, je suis donc !… Mais je ne suis pas le seul. 

Non seulement j'ai la joie de rejoindre une large et variée équipe de prêtres, qui eux aussi sont choisis, aimés, envoyés par 

le Christ. Non seulement je me réjouis déjà de la fraternité et de la collaboration avec les diacres permanents et les 

consacrées vivant ici. 

Mais c'est bien chacun entre vous, baptisés et fidèles du Christ Jésus qui êtes choisis, aimés et envoyés en mission par 

Jésus, chacun selon votre vocation et les charismes qui vous rendent unique. 
 

L'expérience spirituelle des hommes est constante, et la tradition biblique s'en fait sans cesse l'écho : quand le Dieu vivant 

et vrai, Père éternel et source de toute vie, appelle et envoie en mission, il ne dit pas par avance ce que nous allons vivre. 

Il nous dit inlassablement : « Va ! Confiance ! Je suis avec toi… ". 
 

Puisque c'est Jésus Ressuscité qui nous envoie, allons donc, maintenant que nous faisons route ensemble ! 
 

 Pour découvrir la paroisse à travers vos yeux, je m’invite chez vous ! 
 

Toutes les dates des rencontres avec des groupes de paroissiens sont maintenant planifiées. Nous vous rappelons donc les apéritifs 

ouverts à tous : à chaque fois 19h-20h15 dans la paroisse concernée.  

Saint-Pierre-Saint-Paul : mardi 3 octobre     ND-de-la-Compassion :  jeudi 5 octobre  

Saint-Joseph :   vendredi 29 septembre   Sainte-Thérèse :   mercredi 4 octobre  

En fonction de vos invitations et des activités paroissiales, je verrai la possibilité de proposer d’autres dates…      Père Antoine + 

 

 Opération « Répertoire géant » : l’avez-vous fait ? 
 

Pour être en lien direct avec vous, j’aimerais que vous m’envoyez votre VCard.  

De quoi s’agit-il ? Demandez aux autres paroissiens ou allez voir sur le site Internet.         Père Antoine + 
 

 A propos de son livre   "Au péril de la nuit" : deux rendez-vous avec le Père Marxer 
Le Père Marxer : 

 participera mardi prochain 26 septembre, de 18h00 à 19h00 à l'émission en direct sur Radio Notre-Dame, Décryptage, 

consacrée à la mystique féminine et à la spiritualité thérésienne 
 

 et s’entretiendra avec les paroissiens, le samedi 30 septembre à 20h30 à la paroisse Sainte-Thérèse.  



 

 
 

Mouvement Chrétien des Retraités de Saint-Pierre-Saint-Paul et Sainte-Thérèse 
La réunion de rentrée de la nouvelle saison aura lieu le mercredi 18 octobre à 14h30 au 19 bd de Gaulle, salles Saint-Paul (au fond 

de la cour). 

Nous définirons les dates des réunions de cette année et découvrirons ensemble le livret qui nous servira de fil conducteur, qui a pour 

thème : L’Espérance.  

Tous les retraités sont les bienvenus ! 
 

A noter dans vos agendas : 
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet : lundi 25 septembre à 14h00. 

Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 1
er

 octobre à 18h00. 

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 2  avec Lihaud Loyat le vendredi 6 octobre à 14h30. 

Chapelet médité : le vendredi 6 octobre à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle ; 

Chorale  paroissiale : répétitions le mercredi 4 octobre et le 18 octobre à 20h30 à la maison paroissiale, 

salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle. 

Messe en famille : le dimanche 15 octobre. 

Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet le lundi 16 octobre à 14h00. 

- groupe 5 avec Francis Lapierre le lundi 16 octobre à 20h15 
 

Rendons grâce 
Pour le baptême de : Gianni BISIGNANO, Sidonie LE MEN, Alessio PIATTO, Louis PLAUD, Adèle VAUSSARD. 

Pour la vie écoulée : Françoise TRUMEAU, Pierre GORCE, Nicole HERVE. 
 

Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr 

 

 

 

 

 
Rencontres du Père A. Vairon avec les paroissiens 
 

Comme annoncé dans Dialogues de la semaine 

dernière, n’oubliez pas l’apéritif paroissial proposé par le 

P. Antoine le vendredi  29 septembre de 19h à 20h15 

(bât. paroissial).  

Et de constituer votre petit groupe de 8 à 15 personnes et 

de le contacter, par l’un d’entre vous, pour caler une 

date afin qu’il puisse avec un autre prêtre de Rueil venir 

dîner chez vous. Ainsi, vous pourrez échanger sur vos 

attentes pour la Paroisse et mieux faire connaissance. 

 

Catéchisme et Eveil à la Foi   
 

Si votre enfant entre en CE2, CM1 ou CM2 en septembre 

prochain, n’hésitez pas à venir l’inscrire au catéchisme 

pour l’année 2017-2018 auprès de notre Accueil, qu’il soit 

baptisé ou non.  
Si votre enfant a entre 3 à 7 ans, vous pourrez également 

l’inscrire à l’Eveil à la Foi. Première rencontre le 

samedi 7 octobre de 14h30 à 16h30. 
 

 

« 1 heure pour ma Paroisse »    
 

Nous vous proposons de donner dans l'année "1 heure 

pour ma paroisse". Plusieurs services proposés : 
 

- aller chercher pour la messe et les ramener chez elles 

(à pied) des personnes âgées de la Résidence de 

l'Empereur, 74 rue du Col. de Rochebrune (500 m de 

l'église) ; nous recherchons des volontaires pour 

cet accompagnement. Contact : Fabienne Monot : 

fabienne.monot@orange.fr ou 06 62 06 59 37 

- garder des enfants de 0-2 ans pendant la messe. 

- partager les lectures de l'évangile avec les 4-7ans  

- accueillir les paroissiens devant l’église avant la 

messe 

et plus largement découvrir une équipe en activité : 

sacristains, fleurs, animateurs de chant, catéchistes ou 

comité des fêtes... 

N’hésitez pas à vous inscrire sur le tableau situé au fond 

de l’église ou prendre tous les renseignements souhaités 

auprès de Guillaume Pichon. 

Brocante de la « Fête des Vendanges » 
 

Dimanche 8 octobre 2017 – Comme chaque année, la Paroisse sera présente à la Brocante organisée pour la « Fête des 

Vendanges ». Nous avons besoin de votre aide pour installer le stand tôt le matin, assurer les permanences dans la journée, 

démonter et ranger le stand. Merci d’inscrire les tranches horaires de vos disponibilités sur le panneau au fond de l’église. 

Vous pourrez déposer les objets à la Paroisse (sous-sol, salle Tibériade) aux dates et horaires suivants : samedi 23 septembre 

de 16h30 à 18h  et samedi 30 septembre de 10h à 11h30 et 16h30 à 18h. Apportez en priorité : vélos d’enfants, matériel de 

puériculture, petit électroménager, matériel de cuisine. Les confitures faites maison ont également un grand succès ! Mais 

ni livres, ni vêtements ! Le profit de la vente sera intégralement versé à l'Epicerie Sociale de Rueil. 
 

Rendons grâce : Pour le baptême de : Jules CHARREY MONOD. 

   Pour la vie écoulée de :  Germaine BOUCQUIN.   

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
st-joseph.paroisse@orange.fr 

mailto:fabienne.monot@orange.fr
mailto:cgpichon@free.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine prochaine : Fête de notre paroisse le dimanche 1er octobre 
11h messe animée par la chorale et l’orchestre, (quête « DON POUR MARIA-TAW ») suivie d’un apéritif 

Déjeuner festif - buffet partagé (merci d’apporter une de vos spécialités, salées ou sucrées en coupant en avance les parts) 
Présentation du Forum des activités paroissiales 

Contée, peinture, et jeux avec l’aide des scouts 

A l’occasion de la Fête paroissiale, nous vous attendons le samedi 30 septembre à 20h30 à la paroisse 
pour une soirée avec le Père François Marxer.  Libres propos autour du son livre « Au péril de la nuit ». 

Reprise du catéchisme 2017-2018 pour les CE2, CM1 et CM2 
Les enfants de1ère et 3ème année reprendront la semaine du 25/09 et les enfants de 2ème année reprendront la semaine du 18/09 

Lundi 25 septembre : 14h00 : rencontre du groupe biblique 4, salle Sainte-Marthe. 

Mercredi 27 septembre : 20h30 : répétition de la chorale dans l’église. 

Afin de faire connaitre la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Tractage au RER le jeudi 28 septembre. 
Merci de vous inscrire sur des tranches de 30 minutes, sur l’affiche au fond de l’église – nous avons besoin d’aide ! 

Pour bien préparer le forum des activités paroissiales du 1er octobre, le secrétariat sera ouvert pour imprimer, confectionner vos 
affiches (pensez à votre clé USB) le vendredi 29 septembre entre 16h et 18h avec l’aide de Patricia. 

Recherchons toujours les gobelets : pour ceux qui en ont chez eux merci de les rapporter rapidement à la paroisse ! 

Après la messe des scouts de France du dimanche 17 septembre, il y a eu beaucoup d’oublis de parapluies, manteaux de pluies, 
serviettes éponge. Pour les récupérer, vous pouvez passer à la paroisse ou contacter Corinne et Tangy Heckmann : 
groupe.stlrueil@gmail.com 

Rendons grâce pour les défunts de cet été (juillet et août) : Joseph TISSIER, Christiane DOUX, Octavie DUBOIS,  
Loïc MERCEREAU, Geneviève FORCE, Marie-Thérèse THEBENET LECLERE, Marius BENASSI et Christophe MALAGIE. 
La messe de 11 h le dimanche 22 octobre sera célébrée en mémoire de Mme Odile Pinard. 

  

RENTREE du  
CATECHISME 

Le catéchisme débutera la semaine du lundi 25 septembre en fonction du créneau de votre 
enfant. 
La messe de rentrée aura lieu le dimanche 1

er
 octobre à 10h30. 

Réunion de 
l’équipe d’Accueil 

Vendredi 29 septembre à 10h dans la salle Saint-François. 

RENTREE 
PAROISSIALE 

1
er

 octobre 2017 

Pour nous retrouver après cette belle pause estivale nous vous attendons le dimanche 1
er

 octobre. 

10h30 : Messe de rentrée. 
12h00 : Apéritif suivi du repas paroissial. 
14h30 : Assemblée paroissiale. 
Nous vous attendons nombreux et motivés pour cette journée de convivialité et de rencontres à vivre tous 
ensemble. 
L’Equipe Paroissiale se charge du plat principal qui sera commandé (participation de 8 euros par adulte, 
gratuit pour les enfants). 
Merci de vous inscrire sur le tableau au fond de l’église. Vous pouvez apporter vos plus beaux desserts ou 
des fromages à partager. 
Ce sera aussi l’occasion d’accueillir et de faire connaissance avec tous les nouveaux visages de notre 
paroisse. 

5 Octobre à partir 
de 19h : 

un temps convivial 
autour du Père 

Antoine 

Apéritif ouvert à tous (merci d’apporter de quoi le garnir) ; ce temps sera l’occasion de mieux faire 
connaissance. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Pèlerinage de Lourdes : prolongation des inscriptions jusqu’au 1
er

 octobre ! 
Mais il ne reste plus que des transports en car. 

Attention : pour l’accompagnement des malades à l’hospitalité nous avons besoin d’infirmières diplômées. Le manque d’infirmière 

peut remettre en cause le départ des malades. 
 

 Conférence Saint-Vincent de Paul 
 

Il est de tradition que la Société Saint-Vincent de Paul rende compte de son action auprès des paroissiens et sollicite  leur concours, le 

dimanche le plus proche de la fête de notre Saint Patron (le 27 septembre). 
Cette année l'importance des célébrations prévues dans nos paroisses les 24 septembre et 1

er
 octobre a conduit la  

Conférence Saint-Vincent de Paul de Rueil Malmaison à reporter cette démarche aux samedi 7 et dimanche 8 octobre. 

                      Jean-François Pahin 

 Tractage au RER jeudi 28 septembre de 8h à 9h30 
 

Venez nous aider, par créneau d’une demi-heure, à distribuer des tracts au RER afin de faire connaître la Maison d’Eglise  

Saint-Maximilien Kolbe aux professionnels et nouveaux arrivants du quartier. 

Merci de contacter le secrétariat de la paroisse Sainte-Thérèse. Vous pouvez vous inscrire sur le panneau au fond de l’église. 
 

 Adoration 
 

"L' amour du Christ nous fait aimer ce monde qu'Il nous a confié et dans lequel nous voulons servir le bien commun " 
Tous les vendredis, hors vacances scolaires, de 9h00 à 12h00 et de 17h00  à 20h00 à Saint-Pierre-Saint-Paul,  à partir du  

vendredi 29 septembre.         

             Contact : J.Emmanuelle Lebreton : 06 14 30 78 63 

L’adoration a lieu aussi tous les jeudis soirs de 20h 45 à 21h 45 à l'oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 
 

 Redécouvrez la Bible en Septembre ! 
 

Chers amis, les Groupes Bibliques reprennent en septembre au rythme d’une rencontre par mois. 

Une première rencontre, ouverte à tous, vous est proposée le mardi 26 septembre à 20h30, à la maison paroissiale au  

19 bd du Général de Gaulle avec pour thème : L’évangile de Jean : un texte à plusieurs auteurs, par Francis Lapierre. 

Le découpage liturgique entre les trois années  A, B et C fait que l’on a peu d’espace pour parler de Jean.  

Cet évangile est-il un OVNI,  ou finalement pas si éloigné des autres ? 

          Pour toute information : Francis Lapierre, mf.lapierre@orange.fr, tel : 01 47 32 34 65 
 

 Concert à l’église Saint-Pierre - Saint-Paul 
 

Concert de trompes de chasse Jeudi 12 octobre à 20h30. Entrée 10 € (gratuit moins de 12 ans). 

Avec la participation bénévole des sonneurs du Rallye Vau-Vent. 
 

 Spectacle « Jonas, le Musical », l’accueil de l’autre dans sa différence 
 

Après « Tobie et Sarra », qui a reçu l’Angel Music Award (Musiques inspirées) de la meilleure comédie musicale 2017 en juillet 

dernier à l’Olympia de Paris, l'AFC de Rueil-Malmaison et Suresnes vous invite  

au Théâtre André Malraux, le jeudi 14 décembre à 20h30 pour "Jonas, la comédie musicale" 
 

Les places à acheter sont disponibles sur https://www.billetweb.fr/jonas-rueil 
 

Adaptée pour la scène, la comédie musicale n’est pas pour autant une transposition dans le temps, et se veut fidèle au récit biblique. 

Cependant, l’auteur manifeste le désir de susciter une certaine réflexion concernant nos choix quotidiens. «Comme Jonas, explique 

Etienne Tarneaud, chacun de nous est appelé à choisir sa route pour aller de l’avant et défendre le Bien. Autant de décisions de vie 

difficiles à prendre, à assumer, qui nous concernent tous». Le message central est celui de la paix. Mais il n'y a pas de paix sans 

pardon et pas de pardon sans accueil de l'autre dans sa différence. 

Pour information, les dernières représentations de la tournée « Tobie et Sarra » sont prévues : le 6 octobre aux « 3 Pierrots » 

(St-Cloud), les 10 et 24 novembre au « théâtre St Léon » (Paris, 15
ème

) et le 28 novembre au « Carré Belle Feuille » (Boulogne). 
 

       AFC de Rueil-Malmaison & Suresnes : afc92rueil@afc-france.org 
 

 Pour tous les étudiants et jeunes professionnels : rendez-vous tous les dimanches soirs ! 

Suite à une première rencontre dimanche dernier, je vous donne rendez-vous désormais tous les dimanches soirs :  

au presbytère, 19 bd du Général de Gaulle, de 19h30 à 21h30 (vous apportez ce qu’il faut pour un dîner partagé). 

Echange - formation - prière - fou-rire - amitié - vos idées - et plus encore…  

On laisse grandir le groupe et sa fraternité quelques semaines, puis on affinera les propositions selon vos désirs.         Père Antoine + 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public 
Dimanche 24 septembre : journée de rentrée des animateurs 

Vendredi 29 septembre : messe à 7h15 suivie d’un petit déjeuner 

Dimanche 1
er

 octobre à 18h à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul : messe de rentrée des jeunes de l’aumônerie  

Les rencontres pour les jeunes commenceront le jeudi 28 septembre pour les 4
e
, le vendredi 29 septembre pour les 3

e
 et les lycéens, le 

samedi 30 septembre ou le mardi 3 octobre pour les 6
e
 et les 5

e
  

  

Nous avons besoin d’animateurs/trices pour le niveau 6
e 
: venez partager votre foi auprès des jeunes en étant accompagné par une 

équipe d’animation solide ! 
 

Contact : 01 47 49 05 98, aumonerierueil@orange.fr, AEP Rueil-Malmaison sur Facebook et http://twitter.com/AEPRueil 

Horaires du secrétariat (37 rue E. Labiche) = lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 ; lundi de 14h00 à 17h00 

x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/

