
 

 

 

 

 
 

 
7 janvier 2018  - Epiphanie du Seigneur -  www.rueil.diocese92.fr 
 

La non-violence active comme style de vie ! 
 

La solennité de l’Epiphanie que nous célébrons aujourd’hui prolonge notre joie de Noël et nous permet de 

continuer à discerner dans notre vie, la présence de cette « Etoile » de Noël parmi les multitudes d’étoiles qui 

jalonnent notre existence. Dans sa manifestation aux peuples du monde, le Fils de Dieu nous invite à le scruter avec 

espérance et à considérer que l’œuvre de Dieu c’est de réunir le monde entier sous un seul Roi, Jésus-Christ.  

Une nouvelle année commence, certainement avec de nouveaux défis, de nouveaux projets personnels 

familiaux ou paroissiaux et des résolutions de tout genre. Toutefois, nous ne savons pas d’avance ce qu’elle nous 

réserve. En effet, dans un monde qui devient de plus en plus violent et dangereux, et où nous sommes, selon les mots 

du Pape François, aux prises avec « une terrible guerre mondiale par morceaux », il ne serait pas anodin de revenir 

sur ce que le Saint-Père exprimait l’an dernier dans son message pour la 50e journée mondiale de la paix, intitulé 

« La non-violence : style d'une politique pour la paix ». Il poursuit d’ailleurs cette année sur ce thème par une 

réflexion sur la migration comme conséquence directe des multiples violences (message de la 51e journée mondiale 

de la paix de 2018, « Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix ») 

La proposition du Pape de faire de la non-violence un style de vie, c’est-à-dire en faisant à qu’elle puisse 

devenir « le style caractéristique de nos décisions, de nos relations, de nos actions, de la politique sous toutes ses 

formes ! », est une invitation à devenir de vrais disciples de Jésus. Un style de vie qui nous permettra de résister aux 

tentations de la haine, des violences verbales ou physiques et de nous convertir à l’amour. Cependant, faire de la 

non-violence un style de vie en suivant le modèle de l’Evangile ne consiste pas, souligne le Pape, « à se résigner au 

mal […] mais à répondre au mal par le bien (cf. Rm 12, 17-21), en brisant ainsi la chaîne de l'injustice » 

Plus qu’un projet de vie individuel, la non-violence devrait s’enraciner, selon le Pape, à l’intérieur de la vie 

familiale par l’éducation à cette vertu. Car, « Si l’origine dont émane la violence est le cœur des hommes, il est alors 

fondamental de parcourir le sentier de la non-violence en premier lieu à l’intérieur de la famille. […] La famille est 

le creuset indispensable dans lequel époux, parents et enfants, frères et sœurs apprennent à communiquer et à 

prendre soin les uns des autres de manière désintéressée, et où les frictions, voire les conflits doivent être surmontés 

non pas par la force, mais par le dialogue, le respect, la recherche du bien de l’autre, la miséricorde et le pardon. » 

Finalement, choisir la non-violence active comme style de vie au début de cette année, c’est vouloir devenir, 

comme beaucoup de nos illustres contemporains (Mère Teresa, Jean-Paul II…), les artisans de paix. Que cette année 

puisse apporter paix et joie dans nos familles, nos communautés et dans le monde qui en a tant besoin.  

 

 Le Grand orgue de Saint-Pierre-Saint-Paul va de nouveau sonner ! 
 

Après plus 20 ans de montage de dossier et de recherche de financement et plus d’un an de chantier de restauration, 

l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul va bientôt pouvoir reprendre son office de soutien à la prière du 

peuple de Dieu et de beauté artistique. Un retour marqué par plusieurs événements : 

 

VENDREDI 12 JANVIER 2018 – 20h30   Célébration de bénédiction de l’orgue Cavaillé-Coll ; suivie d’un récital 

inaugural par Philippe Decourt, organiste titulaire et Paul Goussot, concertiste et professeur au Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Rueil-Malmaison. Avec la participation d’Hervé Lamy, ténor. 

Œuvres de Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Alexandre Guilmant, Louis James Alfred Lefébure-Wely, César 

Franck, Camille Saint-Saëns et Louis Vierne. 
 

SAMEDI 13 JANVIER 2018 – 20h30   Concert d’orgue : Carte blanche à Thierry Escaich, compositeur, organiste et 

improvisateur. 

 

Samedi et dimanche : places réservées aux mécènes et accès libre à tous, selon les places disponibles. 

 

DIMANCHE 14 JANVIER – 15h 

Présentation technique de l’orgue Cavaillé-Coll par Thomas Monnet, expert-organier qui expliquera les différentes étapes de la 

restauration. 

Concert des élèves de la classe d’orgue de Paul Goussot, professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de  

Rueil-Malmaison. Accès libre.   



 

Pèlerinage Paroissial 

Terre Sainte 

16-25 avril 2018 
P. Antoine Vairon 

Encore 3 places 
Informations : 

tracts et site internet 

 Communication de la Communauté des Oblates de 

l’Eucharistie 
La semaine de repos de la Communauté sera cette année du lundi 8 janvier au  

samedi 13 janvier inclus. La messe sera tous les jours à 18 heures.  
Pas de messe le matin ni d’Exposition du Saint Sacrement dans la journée. 

 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas : 
Equipe paroissiale : réunion mardi 9 janvier. 

Chapelet médité : vendredi 12 janvier à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 

Messe en famille : dimanche14 janvier à 11h00. 

Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 15 janvier à 14h00. 

- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 15 janvier à 20h15. 

Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 17 janvier à 14h30, salles saint-Paul. Thème : « L’Espérance ». 

Académies spirituelles de Rueil : conférence par le Père Marxer jeudi 18 janvier à 16h45, salle Saint-Paul. 

Thème : « Charles de Foucauld, découvrir la fraternité ». 

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 

- groupe 2 avec Lilhaud Loyat vendredi 19 janvier à 14h30. 

Messe préparée par les lycéens : dimanche 21 janvier à 18h00. 
 

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

 

 

 

 

 

 

20-21 janvier 2018 : vente de livres d’occasion ! 
 

Ne seront vendus que les livres en très bon état et uniquement des romans et livres pour enfants. Vous pourrez les acheter 

ou en faire cadeau à vos amis. Le produit de cette vente sera intégralement utilisé pour le projet de chemin de croix de 

notre église. Contées bibliques familiales pour tous. Toutes les informations relatives à ce week-end vous seront 

communiquées dans le prochain Dialogues. 
 

 

Agenda :  Rencontre MCR  mercredi 10 janvier à 14h15 (salle Tibériade). 

  Méditation du Chapelet mercredi 10 janvier à 18h (église). 
 

Catéchisme :  Samedi 13 janvier à 18h30, messe en famille pour tous les enfants du catéchisme, au cours de laquelle des 

  enfants feront leur 2ème étape de baptême. 

 

Bible à Rueil :  Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec Francis LAPIERRE mardi 16 janvier 2018 à 14h15 (salle  

  Tibériade). Thème : « L’évangile de Saint Mathieu ». Pour y participer, merci de vous inscrire à l’adresse  

  suivante : mf.lapierre@orange.fr. 
  

Conférence du Père F. MARXER : dans le cadre des Académies spirituelles de Rueil, entretien autour d’une figure de  

  notre tradition chrétienne : Charles de Foucauld, mardi 16 janvier de 20h30 à 22h (salle Saint-Joseph). 

 

Ecole Ch. Péguy : notre Paroisse aura la joie d’accueillir samedi 20 janvier à la messe de 18h30 les enfants de l’école  

     Charles Péguy qui se préparent à la Première Communion Eucharistique. 

 

Repas paroissial dimanche 28 janvier 2018, après la messe de 11h. 
 
 

 

Notre Communauté a le regret de vous annoncer le départ vers notre Père d’Eugène Poirier, un de nos plus fidèles 

paroissiens, sacristain, économe paroissial et membre des équipes Travaux et Familles en Deuil. Son dévouement pour notre 

Paroisse et sa gentillesse resteront à jamais gravées dans nos cœurs. 

La messe du dimanche 7 janvier 2018 à 11heures sera célébrée à son intention. 
 

Rendons grâce : pour le baptême de Paul DUCORROY. 

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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

mailto:mf.lapierre@orange.fr


 

 
 

 

 

 
 

 

 

Belle et Sainte Année 2018 à tous ! 

Grand rendez-vous en 2018 : l’Assemblée paroissiale, le samedi 3 février de 9h30 à 12h00. 
Venez prendre un café convivial dès 9h. 

C’est le moment privilégié pour dialoguer avec notre nouveau curé, le Père Antoine VAIRON, et l’équipe paroissiale, faire le point des 
événements et des initiatives de l’année écoulée, partager avec chacun les idées, les remarques pour mettre en place les projets à venir. 
Possibilité d’activités pour les plus petits pendant ce temps-là. 

Nous avons besoin de vous et nous comptons sur votre présence. 

Mardi 9 janvier  20h45 : réunion pour les parents qui présentent un enfant au baptême, salle Saint -Matthieu. 

Mercredi 10 janvier   9h00 : rencontre de l’équipe Accueil des Familles en Deuil. 
                                   20h30 : répétition de la chorale. 

Jeudi 11 janvier 14h30 : Rosaire chez M.E. Guinamard. 
                              19h30 : Soleil, Habitat Humanisme, salle Saint-Matthieu. 

Samedi 13 janvier :   
Ateliers de préparation à la 1ère communion : accueil des enfants et de leurs parents à partir de 16h30 salle Saint-Matthieu.  
Les enfants suivront les ateliers pendant que les parents auront un temps d’échange avec le Père  Antoine Vairon.  
18h30 messe animée par les jeunes avec la deuxième étape de préparation à la première communion et la deuxième étape de 
préparation au baptême. 

Dimanche 14 janvier : Rencontre de l’Éveil à la Foi pour les 4 – 7 ans.  

Samedi 20 janvier : Contée à 17h15 « L’Evangile selon saint Marc » salle Saint-Matthieu. 

  

Pour prier 
en ce début d’année 

Seigneur Jésus, 
Merci pour cette année qui finit 
Et merci pour la nouvelle année qui vient. 
Qu'elle apporte aux hommes de ce monde la paix 
Qu'elle  nous comble de grâces 
et qu'elle nous apporte la Force et l'Amour dont nous avons besoin. 

Vœux de l’Equipe 
paroissiale 

Une nouvelle année commence, nous ne savons pas de quoi elle sera faite, mais souhaitons nous  
pour 2018 de toujours porter l’Esperance des chrétiens pour 
VIVRE, l’expérience de la Parole de Vie 
CHEMINER, par le corps et l’esprit avec notre communauté paroissiale 
PRENDRE, du temps avec nos familles, ceux que nous aimons et ceux que tu places sur notre route 
DECIDER, de mettre chaque jour Jésus au cœur dans nos vies, dans notre année 2018 
PARTAGER, notre prière, nos joies, nos peines, des moments d’amitiés. 
A tous, bonne année 2018 –                                                                                       L’équipe Paroissiale. 

Conférence 
 Franz Stock 

Pour bien débuter l’année nous vous invitons à la conférence de J.P. Guerend sur l’abbé Franz Stock le 
vendredi 19 janvier à 19h30 dans l’église. Ayant passé l’essentiel de sa vie en France, curé de la 

paroisse allemande de Paris pendant l’occupation, Franz Stock est chargé d’accompagner les condamnés 
à mort au Mont-Valérien. Résistants, chrétiens, juifs ou communistes, arrêtés et jugés pour des faits 
avérés ou pour de vagues complicités, ou simples otages, des milliers d’hommes sont fusillés par les 
Allemands. 
Venez découvrir ou redécouvrir cette grande figure de croyant. 
Invitez largement autour de vous. Un verre de l’amitié nous réunira ensuite. 

Une journée pour Dieu 

Le samedi 27 janvier nous sommes attendus à la Maison de la Parole à Meudon. 

L'idée est prendre un temps de retraite, de découvrir grâce aux équipes de la Maison de la Parole 
différentes formes de prière autour de la parole de Dieu, de passer ensemble un temps hors de notre 
quotidien. 
Le père Fidèle KOETA nous accompagnera durant cette journée. 
Le départ de Notre-Dame de la Compassion se fera vers 8h45 avec un pique-nique pour le déjeuner. 
Des bulletins d’inscriptions sont à votre disposition dans les présentoirs : attention seulement 35 places 
sont disponibles. 

PIC D ET S Prochaine rencontre le dimanche 14 janvier à 9h25. 

Vente de Gâteaux 
Le dimanche 14 janvier à la sortie de la messe les pionniers de Notre-Dame de la Compassion vous 
proposeront de délicieux gâteaux fait maison. D’avance merci pour votre accueil. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Conférence sur l’abbé Franz Stock à la paroisse Notre-Dame de la Compassion 
Franz Stock : une grande figure chrétienne du quartier du Mont-Valérien, vendredi 19 janvier 2018 à 19h30.  

Conférence animée par Jean-Pierre Guerend, délégué Paris Mont-Valérien des Amis de Franz Stock. 
 

 La solidarité internationale : quel rôle pour la France et les Chrétiens ? 
Les Semaines Sociales de Rueil vous invitent à une conférence-débat avec Denise Houphouët-Boigny, Ambassadrice de la 

Côte d'Ivoire auprès de l'Unesco, Thierno Camara, Président du Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues 

des Migrations (FORIM), et Olivier Kaba, Chef de projet Migrations à l'Agence Française de Développement (AFD), sur "La 

solidarité internationale : quel rôle pour la France et les Chrétiens ?". 

Elle se tiendra à la Maison Paroissiale (19 bd du Général de Gaulle - salles Saint-Paul) le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30. 

Toutes les informations sur notre site : www.semsocrueil.com 
 

 Splendeur de la Spiritualité (Académie spirituelle de Rueil par le Père F. Marxer) 
Deuxième rencontre «  Charles de Foucauld : découvrir la fraternité » : 

mardi 16 janvier à 20h30 à Saint-Joseph ou jeudi 18 janvier à 16h30 au 19 boulevard du Général de Gaulle. 
 

 Forum Wahou ! 
A l’attention des enseignants, des animateurs et responsables de pastorale auprès des jeunes, de la préparation au mariage, de la 

préparation au baptême ou au catéchuménat et Parcours Alpha, mais aussi à l'attention de tous les adultes (célibataires, fiancés, 

mariés, en couple, veufs, divorcés, consacrés), le Père Antoine Loyer curé de la paroisse Saint Louis de Garches,  

le Père Paul Wiedemann et l'équipe organisatrice, vous annoncent la tenue d'un : 

Forum Wahou ! à la paroisse Saint-Louis de Garches  

les samedi 10 et dimanche 11 février 2018 de 9h le samedi à 17h le dimanche 

Un Forum Wahou ! c'est : - 2 jours pour prendre conscience du beau projet de Dieu sur l’amour humain. 

- Découvrir la signification de mon corps et de la sexualité dans le plan de Dieu, d’après la « théologie du corps » de Jean-Paul II. 

- Deux jours d’enseignements, témoignages, ateliers, temps de prière et d’échanges. 

Informations et inscriptions: http://saintlouisdegarches.paroisse.net/rubriques/haut/actualites/forum-wahou 

et sur : https://www.forumwahou.fr/ 
 

 Samedi 13 et dimanche 14 janvier : quête impérée pour les séminaires 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche) 
Jésus vient demeurer parmi nous. Que sa Paix et sa Joie nous accompagnent durant cette année nouvelle ! 

Le 3 janvier l’église a fêté sainte Geneviève, nous confions à notre sainte patronne diocésaine les jeunes de l’aumônerie, leur 

famille et animateurs. Unissons-nous à sa prière. 

Lundi 8 janvier à 19h30 : Préparation de la messe du 21/1 par le niveau 5è 

Mardi 9 janvier à 20h30 : réunion du bureau du C.A.R.  

Mercredi 9 à 19h messe d’Epiphanie à la chapelle pour tous jeunes, animateurs, famille suivie du partage de la galette. 

Samedi 13 janvier : réunion animateurs lycée.  

Dimanche 14 janvier : les membres du bureau du C.A.R. se retrouvent pour un grand tri à la cuisine. 

Samedi 20 à l’église sainte Thérèse de Boulogne Billancourt de 14h à 22h30 Hopeteen pour les jeunes du niveau 6è et 5è. 

Dimanche 21 : première rencontre pour les confirmands de 11h à 19h à l’aumônerie. 

Contact : aumonerierueil@orange.fr,  01 47 49 05 98 - Aumônerie de Rueil-Malmaison sur Facebook 

Horaires du secrétariat : lundi 9h00 à 12h.- 14h à 17h  mardi et jeudi de 9h00 à 12h 
 

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.semsocrueil.com/
http://saintlouisdegarches.paroisse.net/rubriques/haut/actualites/forum-wahou
https://www.forumwahou.fr/
mailto:aumonerierueil@orange.fr
file:///E:/Doc_aumon/Dialogue/Aumônerie%20de%20Rueil-Malmaison


 


