
 

 

 
 

 

8 octobre 2017  - 27
ème

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

"Enserrons le monde dans un réseau de charité" 
Frédéric Ozanam, fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul 
 

Dans les années 1830 marquées par la misère, des étudiants se mettent alors au service des plus pauvres en 

pratiquant la visite à domicile. Sous la protection de Saint-Vincent de Paul, ils s'organisent en Conférences de 

charité sous l’impulsion de Frédéric Ozanam.   A l'occasion de la fête de Saint-Vincent de Paul, l'équipe de la 

Conférence de Saint-Vincent de Paul de Rueil-Malmaison s'adresse à vous comme chaque année. 
  

Nos bénévoles agissent auprès des personnes de Rueil qui souffrent de solitude ou qui sont touchées par 

diverses formes de pauvreté (affective, relationnelle, matérielle,...) en assurant avant tout une présence et une 

écoute fraternelle. 
  

Dimanche dernier, l'Evangile nous appelait à devenir ouvrier dans la vigne du Seigneur. 
  

Nous vous proposons de nous rejoindre pour vivre l'Evangile à Rueil-Malmaison, en consacrant un peu de 

votre temps pour visiter des personnes seules ou en les soutenant financièrement. 
 

Nous pourrons ainsi, inspirés par notre foi, ensemble, contribuer à faire reculer la solitude et la pauvreté près de 

chez nous dans un esprit de fraternité et  
 

Conférence de Saint Vincent de Paul de Rueil Malmaison 
SSVP.FR   Jean-François Pahin, (06 14 20 82 47) 

 

 Pèlerinage paroissial en Terre Sainte – avril 2018  
 

Partir sur la terre de la Révélation, ouvrir la Bible dans ces paysages qui l’ont vu naître et dans lesquels Dieu a donné des 

couleurs et des odeurs à la Parole qu’Il a adressée à l’humanité, découvrir que l’histoire de chacun d’entre nous est 

histoire sainte car le Dieu de l’Alliance s’est mêlé à l’histoire des hommes, marcher sur la terre de l’Incarnation et suivre 

le Christ Jésus dans les lieux mêmes où Il a enseigné, s’est fait notre frère et a ouvert le salut pour tous les hommes de 

tous les temps… voilà quelques aspects d’un pèlerinage entre tous unique : la Terre Sainte. 

Proposé à tous les paroissiens des paroisses de Rueil, ce pèlerinage de 10 jours fera passer du désert du Néguev aux 

collines de Nazareth, et du bord du Lac qui résonne encore des accents du ‘sermon sur la montagne’ à cet autre haut lieu 

qu’est Jérusalem, lieu de la Passion et de la Résurrection. 
 

 Pèlerinage Paroissial en Terre Sainte – 10 jours 

  Guidé par le Père Antoine Vairon 

  Du lundi 16 (tôt le matin) au mardi 25 avril (tard le soir) 2018 – dans les vacances scolaires 

  47 places – 1560 € (prix de base) 

 Présentation du programme et conditions de participation, ainsi que bulletin d’inscription dans 

 nos églises et sur le site internet de la paroisse. 
 

Le groupe va se constituer très vite. Merci d’envoyer votre réponse avant les vacances de Toussaint ou dans les  

premiers jours de Novembre. 

Familier de la Terre Sainte depuis près de 25 ans et détenteur de sa carte de guide pour les groupes spirituels 

en Israël, le père Antoine Vairon emmène tous les ans des pèlerins en Terre Sainte depuis 2010. 
 

 Pour tous les étudiants et jeunes professionnels : message du père Antoine… et du Pape !  
 

Notre groupe est maintenant lancé. 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).  

Contact : Camille - 06 17 21 93 97         Père  Antoine +  
 

 Jeunes 16-29 ans, le pape François veut entendre ta voix ! Pour mieux connaître les jeunes et leurs  attentes par 

 rapport au monde et à l'Eglise, le pape lance le Synode "pour les jeunes avec les jeunes." 

 Réponds au questionnaire du Vatican qui est en ligne et invite tes amis autour de toi à le faire : http://youth.synod2018.va/ 

 Répondre avant le 30 novembre  - Des questions ou plus d'infos :  synode2018@diocese92.fr  

  



 

 
 

Rentrée du catéchisme 
Samedi 14 octobre : pour les enfants en première année : 11h30.  

Réunion des parents pour les trois années : lundi 9 octobre à 20h30. 

Les inscriptions au catéchisme sont toujours possibles. 
 

A noter dans vos agendas : 

Messe animée par la chorale : ce dimanche 8 octobre à 11h00. 

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

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

Messe en famille : le dimanche 15 octobre à 11 heures. 

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. 

Mouvement Chrétien des Retraités : réunion de rentrée le mercredi 18 octobre, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de 

Gaulle.  

Tous les retraités sont les bienvenus ! 
 

Rendons grâce 
Pour le baptême de : Louis et Jeanne GAYTE, Manon MORET. 

Pour le mariage de : Olivier BARATA SIMOES et Gwenael MECHAIN. 

Pour la vie écoulée   Marie-Rose BOUTAUD. 
 

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

 

 

 

 

 

Dimanche 15 octobre 2017 – Repas Paroissial 
 

Après la messe de 11h, animée par la Chorale Paroissiale, repas partagé salle Saint-Joseph pour cette nouvelle rentrée 

2017. Apportez ce que vous souhaitez (salades, entrées, plats, desserts). Venez nombreux nous rejoindre pour cette 

journée ! 

 
Bible à Rueil  
 

Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec Francis 

LAPIERRE mardi 17 octobre 2017 à 14h15 à Sain-Joseph 

de Buzenval (salle Tibériade). Thème : « Saint Jean : un 

évangile à plusieurs rédacteurs ». Pour y participer, merci 

de vous inscrire à l’adresse suivante : 

mf.lapierre@orange.fr 

 

Rosaire    
 

L'équipe du Rosaire de notre paroisse se réunira, pour la 

prière mensuelle, mardi 10 octobre 2017 à 14h30 chez 

Nicole SEGUIN, 49 rue Emile Leblond à Rueil (tél : 01 47 49 

49 36). Les personnes qui souhaitent s'associer à notre 

prière sont cordialement invitées. 

 

 
Prochaines rencontres    
 

Chapelet : mercredis 11, 18 et 25 octobre à 18h à l’église. 

M.C.R. : le mercredi 11 octobre à 14h15 (salle Tibériade). 

Chorale Paroissiale : répétition mercredi 11 octobre à 

20h30 (salle Saint-Joseph). 

 

Missels 2018 
 

Les nouveaux missels 2018 sont arrivés. Ils seront mis en 

vente à la sortie des messes dominicales des week-ends 

des 14-15 octobre et tous ceux de novembre.  

Prix de vente : 9 € 
 

URGENT - Equipe Travaux  
 

Notre équipe, suite à des déménagements et divers problèmes de santé, s’amenuise terriblement et nous avons 

cruellement besoin de votre aide. Si vous êtes bricoleur, avec un petit peu de temps à consacrer le mardi après-midi,  et 

aimez vous retrouver dans une petite équipe sympathique et accueillante, alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre très 

vite. Notre mission : petites réparations et travaux de peinture, remise en état, entretien, suivi et agencement de nos 

locaux. En effet, c’est grâce à cette précieuse petite équipe de bricoleurs que notre Paroisse peut continuer à fonctionner 

dans de très bonnes conditions. Informations et contact : Jean-Michel Noury – 06 78 48 04 63. 

 

Rendons grâce : pour le baptême de Clément LE CAVORZIN et pour la vie écoulée de Roselie BUISSERETH.  

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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

mailto:mf.lapierre@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons vécu une belle fête paroissiale dimanche dernier, merci à tous pour votre aide et vos bons plats.  
Un remerciement particulier pour le dynamisme et l’efficacité de l’équipe Ephata   

Mercredi 11 octobre 20h45 : rencontre des équipes liturgique, salle Saint-Matthieu. 
La paroisse est riche de plusieurs équipes liturgiques qui prennent en charge à tour de rôle la préparation des messes, 
c’est un beau service d’Église et c’est grâce aux équipes que nous avons de belles liturgies. Si vous êtes intéressé pour ce 
service, venez à la réunion, à laquelle sera présent le Père Antoine Vairon ! 

Temps de prière paroissiale le jeudi 12 octobre entre 10h et 11h ou entre 19h et 21h 
Jésus nous dit : « DEMANDEZ, on vous donnera, CHERCHEZ, vous trouverez, FRAPPEZ, on vous ouvrira » 
Venez partager un temps privilégié de rencontre avec Dieu pour entendre cette invitation et recevoir l’Esprit Saint. 

Jeudi 12 octobre 14h30 : Rosaire chez Colette Houdoy. 

Samedi 14 octobre dans la salle Sainte-Marthe : 16h à 17h rencontre avec les sacristains et de 17h à 18h rencontre avec 
les servants de messe. 

Messe des défunts le jeudi 2 novembre à 19h. Au cours de cette messe, l’équipe d’accompagnement des familles en deuil lira le nom 
des défunts dont la sépulture a eu lieu dans la paroisse pendant la période du 2 novembre 2016 au 31 octobre 2017. 
Ceux qui souhaitent entendre le nom  de leurs défunts décédés durant cette période et dont la sépulture a eu lieu dans une autre 
paroisse, peuvent le communiquer directement au secrétariat ou déposer une enveloppe dans la boîte aux lettres contenant le nom ou 
les noms inscrits en lettres capitales.   Vous pouvez aussi appeler au 01 47 51 51 63  (avant le  jeudi 26 novembre). 

Dimanche 15 octobre à 11h, c’est la rentrée de « l’éveil à la foi » pour tous les enfants de 4 à 7 ans 
Les enfants sont attendus dans les salles en sous-sol par tranches d’âges : 4 et 5 ans et les 6 et 7 ans avant la messe de 11h  
et ils rejoignent l’église après les annonces à 12h.  (autres dates prévues : 19/11, 10/12, 14/01, 11/02, 18/03, 8/04, et le 27/05). 

Rendons grâce pour les baptêmes de : Agathe DELEMAZURE,  Lucie et Vincent POUPLIN. 

  

Réunion rentrée 
catéchisme 

Tous les parents sont attendus le mardi 10 octobre à 20h45 dans salle Saint-Henri. 

Ce sera l’occasion de rencontrer les catéchistes, le prêtre accompagnateur : le Père Yannick Demey, ainsi 
que les responsables des PIC Découverte, Pic Sacrement et de la préparation au baptême des enfants du 
caté. 

Equipe Paroissiale  Prochaine rencontre le jeudi 12 octobre à 20h30 

Retour sur le  
1

er
 octobre à la 

Compassion 

Cette journée commence par la messe dominicale : nous avons la joie de faire la connaissance du Père 
Victor Vincelot, qui la préside ; plusieurs activités mobilisaient ailleurs un certain nombre de paroissiens : 
aussi l’assistance à cette messe et la participation à la journée furent-elles plus clairsemées que de 
coutume. 
Après l’apéritif servi sur la prairie, le repas nous rassemble dans la salle Saint-Henri ; le Père Fidèle Koéta 
nous apporte sa chaleureuse présence. Le plat principal, les fromages et desserts abondants réjouissent 
le palais des convives. 
L’assemblée paroissiale suit ces agapes : après une présentation générale par Philippe Égeley, nous nous 
répartissons en trois groupes pour réfléchir sur le thème proposé, « comment assurer et approfondir la 
prière sur la paroisse ? » (spécialement dans notre église et notre oratoire). 
Les comptes rendus, entrecoupés de temps de prière, montreront le sérieux de la réflexion et 
dégageront des souhaits et propositions, qu’examinera l’Équipe Paroissiale. 
Nous nous séparons vers 16 heures, heureux de ces moments de partage. Merci aux Père Fidèle et au 
Père Victor pour leur présence. Bravo et merci aux organisateurs, merci à toutes les bonnes volontés qui 
ont dressé et fleuri les tables ou rangé le matériel en fin de journée.                                                                                                                                              
J P. Demuyter. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 

 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. 
 

 Pour toute personne confrontée à la maladie psychique d’un proche  
(enfant, parent, frère, sœur, conjoint) 

Le Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel aux proches de malades psychiques 

(appartenant au mouvement national du même nom) se réunira salle Sainte-Marthe, église Sainte-Thérèse  

(16 bd des Coteaux ou parking rue de Seine) jeudi 19 octobre à 20h30. 

Un thème de réflexion  permet un partage dans un climat de confiance et d’amitié. Ce groupe est ouvert à toute personne 

concernée. Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent.  

Contact : Marie-Laure Chabrol - 06 20 47 25 86. 
 

 Alpha Couple : sept soirées en tête à tête pour prendre soin de votre couple 
Vous souhaitez progresser dans votre amour mutuel. Les sept soirées du parcours Alpha Couple vous offrent une occasion 

unique de prendre le temps, tout en dînant en tête à tête, d’échanger en profondeur pour consolider votre vie à deux, dans une 

ambiance chaleureuse et intime. Ce parcours s’adresse à tous les couples, quel que soit leur âge, mariés ou non, chrétiens ou 

non, les couples qui vont bien et ceux qui rencontrent des difficultés. 

Première soirée du parcours : dimanche 26 novembre à 19h00. 

Renseignements et inscriptions : Nathalie et Rémi Lugagne - Anne-Ingrid et Thibault Gentien 

alphacouplerueilmalmaison@gmail.com - 06 70 71 02 56 ou 06 11 60 50 40 
 

 Conférence jeudi 12 octobre à 20h30 à la maison des familles des Hauts-de-Seine 
"Petit zèbre, je t'aime..." avec Marie de La Rivière, formatrice à l’Institut Européen de Développement Humain (IEDH) ou 

comment vivre au quotidien avec la précocité intellectuelle de son enfant. 

http://www.maisondesfamilles92.com ou contact@iedh.fr  
 

 Opération « Répertoire géant » : encore un effort…. 
Un peu plus de 200 paroissiens m’ont déjà envoyé par texto leur ‘fiche contact’ (voir modalités pratiques sur notre site internet 

paroissial)… mais vous êtes bien plus nombreux ! Merci à ceux qui l’ont fait… les autres (si votre téléphone le permet), ne 

tardez pas ! Outre le désir de vous connaître, cela me rend de nombreux services.     Père Antoine + 
 

 Samedi 14 et dimanche 15 octobre : Journée Mondiale pour les Missions 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public 

Mercredi 11 octobre, Réunion de parents et Assemblée Générale du C.A.R (association des parents). 

Vendredi 13 octobre  messe à 7h15 puis petit déjeuner. 

Dimanche 22 octobre, départ à Taizé de 35 lycéens. 

Contact : 01 47 49 05 98 ou aumonerierueil@orange.fr ou AEP Rueil-Malmaison sur Facebook. 

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

 
Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul 

19 boulevard du Général de Gaulle 
tel : 01 47 08 24 22 – fax 01 47 49 42 11 
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr 

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) : 
jeudi de 16h30 à 18h30 
mercredi, samedi de 10h à 12h 

Permanence confessions :  
un prêtre reçoit à l’église 
le samedi de 17h à 18h 

Paroisse Sainte-Thérèse 

16 boulevard des Coteaux 
tel : 01 47 51 51 63 
stetherese@rueil.diocese92.fr 

Accueil : mardi de 13h à 18h 
vendredi de 17h à 19h 
samedi de 10h à 12h 

Permanence confessions : un prêtre reçoit le 
jeudi après la messe de 18h30 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion   

18 rue du Plateau 
tel : 01 47 51 20 10 
ndcompassion@rueil.diocese92.fr 

Accueil : lundi à vendredi de 10h à 12h et de 
16h à 18h et le dimanche avant et après la messe 
Accueil sur rendez-vous pour les demandes de 
baptême. Contact : le secrétariat 

Permanence confessions : un prêtre reçoit le 
mardi après la messe de 9h 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

3 passage Saint-Antoine 
tel : 01 47 51 06 26 
stjoseph@rueil.diocese92.fr 

Accueil : lundi de 14h30 à 16h30 
mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30 
vendredi de 9h30 à 11h30 et  
de 14h30 à 16h30  
samedi de 16h30 à 18h 

Permanence confessions : un prêtre reçoit le 
jeudi après la messe de 9h 

Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe  

5 rue Auguste Perret 
tel : 01 47 16 72 79 
stmax@rueil.diocese92.fr 

Accueil : lundi de 12h30 à 15h 
mardi de 11h à 15h,  
jeudi de 9h30 à 14h 

 

Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite 

Permanence le mardi de 10h à 12h au 10 bd de Gaulle - 01 47 49 49 52 (répondeur) - aumoneriesante@rueil.diocese92.fr 
 

http://www.maisondesfamilles92.com/
mailto:contact@iedh.fr
mailto:aumonerierueil@orange.fr
http://fr-fr.facebook.com/pages/AEP-Rueil-Malmaison/211599542185973


 

 

FORMATIONS 

Prendre la parole en public 

Oser prendre la parole en public et améliorer ses interventions.  
À partir de nombreuses mises en pratique cette formation vous munira d’outils utiles en différentes circonstances. Ces formations sont 

ouvertes à toutes personnes amenées à s’exprimer devant un auditoire, de façon régulière ou occasionnelle. 
Deux dates au choix sont proposées pour cette première journée :  

- lundi 27 novembre 2017, de 9h15 à 17h, à la Maison diocésaine (Nanterre)  

- mardi 6 février 2018, de 9h15 à 17h, à la Maison de la Parole (Meudon)  
Une seule date pour la 2ème journée : Mardi 13 mars 2018 à la Maison de la Parole, de 9h15 à 17h. 
Tarif : 70€ pour le cycle (déjeuner compris). L’inscription se fait pour les deux journées (indissociables). 

http://diocese92.fr/prendre-la-parole-en-public-15850 

Manager une équipe en Église 

Cette formation, proposée sur un cycle de deux journées, est ouverte à toutes les personnes qui, dans leurs responsabilités, ont la 
charge d’animer des équipes d’adultes et qui souhaitent développer leurs compétences : responsable d’équipes en catéchèse, 
catéchuménat, en pastorale santé, en pastorale des funérailles, responsables d’équipes d’accueil en paroisse, d’animation 
liturgique, etc. 
Cycle de deux journées indissociables : Jeudi 30 novembre 2017 et jeudi 8 février 2018 de 9h15 à 17h, à la Maison Diocésaine, 85 
rue de Suresnes à Nanterre  
Tarif : 70€ le cycle (déjeuner compris).  
L’inscription se fait pour les deux journées 
Le coût de la formation ne doit être un obstacle pour personne : nous contacter en cas de difficulté  
http://diocese92.fr/manager-une-equipe-en-eglise 
  

JEUNES 

Jeunes 16-29 ans, le pape François veut entendre ta voix !  
Pour mieux connaître les jeunes et leurs attentes par rapport au monde et à l'église, le pape lance le Synode "pour les jeunes avec les 

jeunes." 
Réponds au questionnaire du Vatican qui est en ligne et invites tes amis autour de toi à le faire : http://youth.synod2018.va/  
Répondre avant le 30 novembre 
Des questions ou plus d'infos : synode2018@diocese92.fr 

 
MAISONS D’ÉGLISE 

Maison Saint-François-de-Sales 

Le groupe de parole pour parents d’enfant porteur de handicap organisé par la Maison des Familles du 92 

reprendra  lundi 9 octobre de 20h30 à 22h30. 

Lundi 9 octobre, le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche » se réunira 

de 19h45 à 22h15.  

Jeudi 12 octobre à 20h30, CONFÉRENCE par Marie de La Rivière sur la précocité des enfants 

« Petit zèbre, je t’aime » ou comment vivre au quotidien avec la précocité intellectuelle de son enfant  

 Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com 

  

  
 

 

http://diocese92.fr/prendre-la-parole-en-public-15850
http://diocese92.fr/manager-une-equipe-en-eglise
http://youth.synod2018.va/
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http://www.maisondesfamilles92.com/

