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Les présentations sont à moitié faites… par le P. Victor Vincelot 
 

À coup d’éditos, vous entendez parler de ce vicaire nouvellement arrivé, pour les paroisses de Rueil. Nous ne nous 

sommes pas forcément encore rencontrés et il faudra peut-être quelques semaines pour que cela se fasse. En revanche, je 

peux vous confirmer deux choses : ma joie d’arriver dans les paroisses de Rueil, et ce désir de faire votre connaissance. 

Samedi 2 septembre, une journée de session a permis de rassembler un certain nombre de collaborateurs des quatre 

paroisses de Rueil (membres des équipes paroissiales, laïcs en mission ecclésiale, diacres) pour un temps de rencontre 

convivial et constructif. Je rends grâce pour toutes les belles choses qui existent dans nos paroisses et pour le dynamisme 

de toutes les personnes engagées au service de la Mission ! Lundi 4 et mardi 5 septembre, les huit prêtres de Rueil sont 

partis vivre un temps fraternel et de travail. Je rends grâce également pour cette belle équipe de prêtres, pour les 

charismes de chacun et pour les liens qui se tissent ! 

Dans cette équipe, chacun a sa place, sa partition à jouer : j’espère que la symphonie sera belle ! Le père Antoine Vairon 

et le père Yannick Demey portent, chacun pour leur part, la charge de curé. Tous les autres sont également engagés au 

service de nos paroisses. Personnellement, j’ai le rôle de vicaire. Qu’est-ce à dire ? Le vicaire est un coopérateur du curé, 

participant à sa « sollicitude » et à son effort dans le ministère pastoral. Voilà ma mission aujourd'hui. 

Évidemment, dans cette collaboration, la finalité, c’est votre bien. En s’adressant aux Corinthiens, saint Paul se présente 

comme « serviteur de leur joie » (2 Co 1,24). Cela résume ce que j’aspire à vivre parmi vous aujourd'hui, en tant que 

prêtre. Cela ne se fera sans doute pas sans erreur et sans maladresse. On a parfois du mal à bien faire… Alors merci de 

nous aider à vous servir, et cela peut-être en commençant par nous porter dans vos prières ! 
 

 L’opération « Répertoire géant » est en cours ! 
Mon désir est de connaître chacun de vous et d’être en lien avec vous.  

Voici donc mon numéro de portable : 06.84.07.18.39 et mon mail : pere.vairon@free.fr 

Enregistrez-les ! 

Par contre, vous êtes un peu nombreux ! Je vous propose donc de m’envoyer chacun votre fiche 

perso… mais selon le format précisé, pour que mon téléphone se remplisse vite de vos contacts ! 

Comment faire ?  

- Allez dans le répertoire de votre téléphone et créez un nouveau contact 

- Remplissez avec toutes vos informations personnelles : nom, prénom, portable, fixe, mail, 

adresse… En note : tout ce que vous jugez bon (engagements, conjoint + date mariage, 

enfants avec leurs dates de naissance – pas les âges car l’info sera périmée dans quelques 

mois, …) 

- Merci de toujours mettre votre photo et de mettre votre paroisse dans la rubrique ‘entreprise 

ou organisation’ (par ex. ‘Rueil – Saint Joseph‘).  

On m’a dit que ce n’était pas raisonnable de donner ainsi mon portable… tant  pis, je le fais ! 

Et après le premier WE, je ne suis pas noyé… à peine une cinquantaine de contacts  reçus.  

Vous allez faire mieux ce WE !          Père Antoine + 
 

 Découvrir la paroisse à travers vos yeux   
Avec tous les prêtres et tous les diacres, nous avons déjà vécu une belle journée de rentrée avec tous les paroissiens engagés dans les 

équipes paroissiales ou l’EAP, le samedi 2 septembre. Et tout au long de ces premières semaines de présence parmi vous, je vais avoir 

l’occasion de rencontrer les chrétiens responsables de mouvements dans nos paroisses de Rueil.  

Mais j’aimerais aussi prendre le temps de vous entendre me parler de votre paroisse et de vos aspirations pour elle. Pour cela je 

vous propose de bloquer quelques soirées pour venir dîner chez vous (à 20h30) avec un autre prêtre de la paroisse. 

Comment faire ? 

- composer à votre convenance un groupe entre 8 et 15 paroissiens. 

- l’un de vous me contacte. 

- je vous confirme la date à laquelle nous pouvons venir (dans les dates bloquées pour cela). 

Je ne pourrai sans doute honorer toutes les propositions. Mais cela permet de commencer !  

Et avant, apéritif ouvert à tous à la paroisse (19h-20h15 ; vous apportez de quoi le garnir)… cela permet de rencontrer davantage de 

personnes… 

Saint-Pierre-Saint-Paul : mercredi 13 septembre et Mardi 3 octobre (apéro 19h au « 19 ») 

ND-de-la-Compassion :  mardi 19 septembre et jeudi 5 octobre 

Saint-Joseph :   mercredi 20 et vendredi 29 septembre 

Sainte-Thérèse :   jeudi 21 septembre (et messe à 18h30 avant l’apéro pour ceux qui peuvent), puis en parallèle, temps de  

   prière mensuel 19h - 21h dans l’église 

   et mardi 4 octobre 
En fonction de vos invitations et des activités paroissiales, je verrai la possibilité de proposer d’autres dates… 

Père Antoine+ 
 

 Installation Père Vairon, par Mgr Aupetit : 24 septembre (voir page 4)  

mailto:pere.vairon@free.fr


 

 

 

 

 

Rentrée 2017 – 2018 
Inscriptions catéchisme : Pour les enfants qui entrent en CE2, ou en CM1 ou CM2 mais qui n’étaient pas inscrits au 

catéchisme ou qui viennent d’arriver à Rueil, les inscriptions  au catéchisme auront lieu mercredi 13 et samedi 16 

septembre de 10h à 12h à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 
Pour les enfants baptisés, se munir d’un certificat de baptême, sauf pour les enfants baptisés à l’église Saint-Pierre–Saint-Paul 
de Rueil-Malmaison. 
 

Nous cherchons des animateurs-animatrices. Contact : secrétariat de la paroisse - 01 47 08 24 22. 

 

A noter dans vos agendas : 

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

- groupe 2 avec Lilhaud Loyat : vendredi 15 septembre à 14h30. 

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

 

Rendons grâce 

Pour le baptême de : Paul BÉLIOT, Théa COLAS, Camilo SUAREZ RICCO. 

Pour la vie écoulée : Marc BOUDAN, Gilbert NEAULT. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Catéchisme    
 

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

prochain, venez l’inscrire au catéchisme pour l’année 

2017-2018 auprès de notre Accueil, il est encore temps ! 
A noter : réunion de rentrée le mercredi 13 septembre à 

20h30 (salle Saint-Joseph) pour les parents. 
 

 

Eveil à la Foi : 
 

Vous avez un enfant âgé de 3 à 7 ans. Pour lui, nous vous 

proposons l’Eveil à la Foi. Au programme : chants, prières, 

bricolages et dessins ! Nous nous réunissons 5 après-midis 

dans l’année de 14h30 à 15h30 (salle Saint-Joseph) les 

samedis 7 octobre – 16 décembre – 10 février – 7 avril et 

26 mai 2018. Puis nous partageons un goûter avec les 

parents. Pour vous inscrire, contacter directement 

C. Vignon – camille.d.vignon@gmail.com ou  

C. Maisonnier : clemence@maisonnier.com 

 

Bible à Rueil :  
 

Pour tous les amateurs de Bible, conférence de rentrée 

par Francis LAPIERRE le mardi 26 septembre à 20h15 à 

Saint-Pierre-Saint-Paul – 19 bd de Gaulle. 

Thème : « Sait Jean : un évangile à plusieurs rédacteurs ».  

Elle sera suivie de plusieurs rencontres qui auront lieu le 

mardi à 14h15 à Saint-Joseph de Buzenval (salle 

Tibériade) les 17 octobre – 14 novembre – 12 décembre 

16 janvier – 13 février – 13 mars – 10 avril – 15 mai. Pour 

y participer, merci de vous inscrire à l’adresse suivante : 

mf.lapierre@orange.fr 

 

MCR :  
 

Dates des rencontres pour l’année 2017-2018, les 

mercredis de 14h15 à 16h30 (bât paroissial) : 11 octobre  –  

 8 novembre – 13 décembre – 10 janvier – 14 février – 

14 mars – 11 avril – 13 mai – 13 juin.  

Brocante de la « Fête des Vendanges » 
 

Dimanche 08 octobre 2017 - Comme chaque année, la Paroisse y sera présente. Alors pensez dès à présent à noter 

cette date dans votre agenda – Nous ferons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à organiser cette journée. 

Toutes les infos vous seront données dans le prochain Dialogues. 

 

Rendons grâce :  
 

Pour le mariage de :   Christophe SCHNEIDER et Aurélie BAVOUX. 

Pour le baptême de :   Joseph ROUGET. 

Pour la vie écoulée de :   à St Pierre St Paul pendant l’été : Marie-Thérèse HOUVENAGHEL – Marie-Isabel GUARDIOLA  

    André VIART – Marie-Pierre JACQUET – Patrice ANDRE. 

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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

mailto:camille.d.vignon@gmail.com
mailto:clemence@maisonnier.com
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Inscription au catéchisme 2017-2018 pour les CE2 et les nouveaux CM1 et CM2 
A la paroisse : samedis 9 et 16 septembre entre 10h et 12h 

A la Maison d’Église Saint-Maximilien Kolbe : mercredi 13 septembre entre 15h et 17h 
Venir avec une photo et le certificat de baptême pour les enfants qui sont baptisés. 

Le catéchisme reprendra pour les 1ère et 3ème année la semaine du 25/09 et pour les 2ème année la semaine du 18/09  

Pots d’accueil et de retrouvailles après les messes des 16 et 17 septembre. 

Mardi 12 sept 20h45 : Rencontre pour les parents qui présentent un enfant au baptême, salle Saint-Matthieu. 

Fête de notre paroisse le dimanche 1er octobre 
11h messe animée par la chorale et suivi d’un apéritif 

Déjeuner festif - buffet partagé (merci d’apporter une de vos spécialités, salée ou sucrée) 
Présentation du Forum des activités paroissiales 

Afin de faire connaître la Maison d’église Saint-Maximilien Kolbe Tractage au RER le jeudi 20 septembre 
Merci de vous inscrire sur des tranches de 30 minutes, sur l’affiche au fond de l’église. 

Reprise de la chorale par Philippe Merle, nous avons besoin de joyeux chanteurs… spécialement des ténors!  
(prochaine répétition le mercredi 27 septembre à 20h30) 

Rendons grâce pour les baptêmes de : Marie et Clément DAM. 
 

 

 

 

  

Préparation au baptême Réunion le mardi 12 septembre à 20h45 dans la salle Saint-François. 

Concert guitare et 
soprano 

 

Dimanche 17 septembre à 17h dans l’église avec Lyri ROSAOU et Faustine PICCO. 
Libre participation aux frais. 
 

INSCRIPTIONS  
DU CATECHISME 

 

Elles auront lieu le SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 10H A 12H ET  
LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE DE 8H A 12H. 

Pour une première inscription merci de vous munir d’une photo de l’enfant (format identité) et le 
cas échéant d’un certificat de baptême. 
Attention ! les réinscriptions ne sont pas automatiques. 
La messe de rentrée aura lieu le dimanche 1

er
 octobre à 10h30. 

Le catéchisme débutera la semaine du lundi 25 septembre en fonction du créneau de 
votre enfant. 
 

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. 
14h 30 : 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. 
 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Installation Père Vairon, par Mgr Aupetit : 24 septembre 
Dimanche 24 septembre, Mgr Aupetit, évêque de Nanterre, viendra installer le Père Antoine Vairon curé à Rueil lors de la messe 

de 11 heures à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Les paroissiens des quatre paroisses sont donc conviés.  

Après la messe, tous les paroissiens (même ceux ayant célébrés dans les autres églises) sont attendus pour l’apéritif et le buffet festif  

autour de notre évêque (chacun apportera un plat festif à partager - marquer vos plats : nom + numéro de téléphone -) dans nos locaux, 

19 bd du Général de Gaulle. 

Notez que cet évènement aura lieu lors du week-end du Jubilé Impérial. Tenez-en compte pour vos déplacements. 
 

 Tractage au RER jeudi 21 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. 
 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 23 au 26 octobre 
présidé par notre évêque Mgr Michel Aupetit. "Cette année, il revêtira un caractère particulier en raison des 50 ans de notre diocèse 

et nous souhaiterions que tous puissent inviter largement autour d’eux tous ceux qui, peut-être, ne connaissent pas encore ce lieu 

béni." Mgr Aupetit. 

Le Père Antoine Vairon conduira le groupe de Rueil. Inscriptions : tracts dans les églises ; jusqu’au 22 septembre. 
 

 L’Aumônerie de l’Enseignement Public recherche 
Dans le cadre des Frat Food, les lycéens sont invités par petits groupes chez un couple un dimanche soir par mois pour parler 

librement de leur foi autour d'un dîner. Nous recherchons des couples volontaires pour accueillir ces jeunes. 

Renseignements à cette adresse : foyer.aeprueil@gmail.com 
 

 Réunion d’information Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens – 27 septembre 2017 
Vous habitez à Rueil Malmaison ou dans ses environs.  

Vous êtes à la tête de votre propre entreprise ou vous exercez des responsabilités managériales à la direction d’une 

entreprise, à la direction d’un établissement scolaire, d’une association, etc … 

En tant que chrétien(ne), vous recherchez une cohérence dans vos différents engagements personnels et 

professionnels et vous cherchez à répondre à l’appel de l’Evangile dans l’exercice de vos responsabilités. 

Vous vous sentez parfois seul(e) dans cette réflexion et dans vos décisions au quotidien. Vous souhaiteriez pouvoir 

en discuter avec d’autres en toute confiance. 

Le mouvement EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) peut répondre à vos attentes. Pour découvrir son 

fonctionnement, rencontrer des membres du mouvement et de l’équipe de Rueil Malmaison, nous vous proposons une réunion 

d’information : 

mercredi 27 septembre à 20h45, à la maison paroissiale, 19 boulevard du Général de Gaulle, 92500 Rueil-Malmaison 

N’hésitez pas à faire circuler cette proposition à des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées. 

Pour toute question et/ou pour annoncer votre participation à cette réunion, merci de contacter : 

Xavier Marcé, équipe EDC de Rueil - xamarce@yahoo.fr - 06 88 17 07 63 
 

 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 
 

 Adoration : reprise - erratum 
les adorations du jeudi soir sont bien toujours de 20h45 à 21h45, à l'oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 

Nous aurons beaucoup de joie à prier Notre Seigneur présent dans son Eucharistie. 
 

 Rentrée des Equipes Notre-Dame de notre secteur 
Le mouvement de couples des END vous invite à venir les découvrir autour d’un apéritif et/ou pique-nique le dimanche 17 septembre, 

église Saint-Louis de Garches. Détails pratiques  et contacts : http://www.equipes-notre-dame.fr/secteur/rueil-nanterre-garches 
 

 Recrutement - le diocèse de Nanterre recherche 
 un (e) webmaster pour son service Communication 

Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à partir du 16 octobre 2017. 

Compétences en création de site web et en gestion de serveur. Excellent relationnel, travail d’équipe et sens du service. 

 un (e) alternant (e) en production audiovisuelle pour son service Communication 

En cours de formation diplômante dans le domaine de la production audiovisuelle. Poste à pourvoir dès que possible. 

 un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie 

Poste CDD, 1,5 jour par semaine à partir de septembre 2017. Rigueur, autonomie et maitrise du Pack Office. 

 Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public 
Inscriptions (6è, 5è et nouveaux) le mercredi 13 septembre et le samedi 16 septembre de 9h30 à 12h à l'aumônerie ainsi que le 

lundi 18 septembre de 20h à 21h30 à l'aumônerie. 

messe le vendredi 15  septembre à 7h15. 
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