
 

 

 

 
21 janvier 2018  - 3

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

 

Trois ressorts de notre œcuménisme par le P. Antoine Vairon 
 

Faudrait-il se résigner à voir passer la ‘semaine pour l’unité des chrétiens’ comme les vols des oiseaux migrateurs, qui glissent 

chaque année à la même période, sans trop bouleverser notre quotidien ?  

Tout observateur un peu lucide sait bien que depuis des années, la dynamique œcuménique peine à retrouver de l’allant. Les 

rencontres organisées ne déplacent pas des foules et risquent même de devenir le rendez-vous des seuls habitués.  

Nous ne saurions sous-estimer, dans ce phénomène, la conséquence de l’immense effort et travail accomplis par le mouvement 

œcuménique depuis la seconde moitié du XIXème siècle et qui portera un fruit tout particulier, dans l’église catholique, par le 

Concile Vatican II. Bien loin derrière sont désormais relégués les oppositions violentes, mais même aussi les attitudes méprisantes 

ou distantes.  
 

Pour s’interroger sur la place que prend dans notre vie de catholique la relation aux frères chrétiens d’autres confessions, je vous 

invite à réfléchir à trois aspects qui peuvent agir comme autant de ressorts.  
 

 La curiosité. Et même une curiosité mue par l’amour, puisque notre attachement personnel au Christ Jésus nous pousse à 

mieux le connaître. De là peut s’exprimer un désir d’être attentif à ce que les autres ont perçu du mystère du Christ et que je 

n’ai pas encore saisi. La manière même qu’ils ont d’en parler, de faire résonner telle ou telle phrase qu’Il nous a laissée est 

pleine d’enseignement. Grâce à la Foi des autres, ma connaissance du Christ prend du relief et déploie sans cesse de 

nouvelles harmoniques. Cela est vrai de toute rencontre avec des catholiques vivant réellement de leur lien à Jésus, mais 

cela prend un relief particulier avec ces chrétiens d’autres confession dont la tradition propre leur donne d’exprimer leur foi 

avec des accents et des formulations qui nous surprennent davantage par leur originalité au regard de notre tradition.  

 L’Esprit-Saint. Lui qui est l’Esprit conjoint du Père et du Fils, il nous est communiqué généreusement. Or le rôle de 

l’Esprit-Saint est toujours d’opérer l’unité : il unit et unifie. Relisons les mots pleins de force du Concile Vatican II lorsqu’il 

parle des liens avec les chrétiens non catholiques : « A cela s’ajoute la communion dans la prière et les autres bienfaits 

spirituels, bien mieux, une véritable union à l’Esprit-Saint, puisque, par ses dons et ses grâces, il opère en eux aussi son 

action sanctifiante (…). Ainsi, l’Esprit suscite dans tous les disciples du Christ le désir et l’action qui tendent à l’union 

paisible de tous, suivant la manière que le Christ a voulue, en un troupeau unique sous l’unique pasteur » (Constitution sur 

l’Eglise, n° 15) Plus notre vie sera ouverte à l’Esprit de sainteté, et plus cela sera sensible.  

 Le désir d’un authentique témoignage. Puisque nous savons que la prière de Jésus était de dire « Père, que tous soient un 

afin que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21), alors nous ne pouvons que désirer que les liens entre chrétiens se 

resserrent pour que ceux qui ne se sont pas encore ouverts à la grâce du Christ puissent se laisser toucher et rejoindre. Au 

lieu d’oppositions qui pourraient servir de paravents et d’excuses, que l’entente cordiale des chrétiens soit au contraire une 

chose qui attire et inspire. Un curé de Tunisie me confiait voici quelques mois comment des musulmans de son pays sont 

venus voir les chrétiens pour leur demander comment ils arrivaient à s’entendre malgré différentes confessions, car ils 

pressentaient que cela pouvait les aider à trouver des chemins de concorde pour les divers courants de l’Islam entre lesquels 

les antagonismes sont forts.  

Pour ma part, en quatre mois de présence à Rueil, j’ai eu bien plus d’échange avec des protestants que cela n’était possible dans le 

contexte de ma paroisse précédente. Grâce au « Conseil des cultes de Rueil », j’ai pu rencontrer dès le mois de septembre les 

représentants de ces communautés. Rencontres de plusieurs couples mixtes, occasions multiples de se croiser avec les responsables, 

les points de contacts ont été nombreux. J’ai été invité début janvier au Conseil Presbytéral de l’Eglise unie de Rueil et très heureux 

de cette occasion de faire connaissance. C’est donc une réalité œcuménique vivante et fraternelle que je découvre ici.  
 

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2018 
Eglise protestante unie Nanterre-Rueil, Eglise Protestante unie Suresnes, Eglise évangélique baptiste de Nanterre, Maronites 

de Suresnes, Catholiques de Puteaux, Suresnes, Rueil et Nanterre : à l’écoute de l’évangile de Marc. 
 Le Père Yannick Demey assurera la prédication au Temple de l’Eglise Protestante Unie ce dimanche 21 janvier lors du 

culte de 10h30 et le Pasteur Simon Wiblé le samedi 27 janvier au cours de la messe de 18h30 à Saint-Joseph de Buzenval. 

 Veillée œcuménique le jeudi 25 janvier de 19h30 à 22h30 à la cathédrale Sainte-Geneviève, 28 rue de l’église à Nanterre.  
19h45 : Marc 8,27-16,20 - 20h30 : temps convivial dans la crypte - 21h15 : Marc 1,1-9,1 - 22h30 : fin 

 

 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) Forum Wahou ! : 

 à la paroisse Saint-Marc d’Asnières-sur-Seine du samedi 27, 8h45, au dimanche 28 janvier 2018, 17h30, 

 à la paroisse Saint-Louis de Garches du samedi 10, 9h00, au dimanche 11 février 2018, 17h00. 
 

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 : https://www.forumwahou.fr/   

http://maps.google.fr/maps?q=Eglise+Saint+Marc%2C16+Rue+du+Bourbonnais%2C+92600+Asni%C3%A8res-sur-Seine


 

 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas : 
Messe préparée par les lycéens : dimanche 21 janvier à 18h00. 

 

Rendons grâce 
Pour la vie écoulée de : Jacqueline GOYPIERON, Miltiade LABAISSE, Michel SESTINI, Marie-Josephe AZAM, 

 Raymond SAUTERET, Jacques PANICO, Michèle BLANC, Evelyne POTTIER. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

samedi 20 janvier de 14h à 18h30 et le dimanche 21 janvier de 10h à 18h + Contée biblique dimanche 21 janvier à 15h  

 

 

Rosaire :  L'équipe du Rosaire de notre paroisse se réunira, pour la prière mensuelle, mardi 23 janvier 2018 à 14h30  

  chez Colette Couzon, 9rue des 18 Arpents à Rueil (tél : 01 47 51 82 73). Les personnes qui souhaitent 

s'associer   à notre prière sont cordialement invitées. 
 

Chorale :  Prochaines répétitions les mercredis 24 et 31 janvier + 07 février 2018 de 20h30 à 22h30 (salle Saint-

Joseph)  pour animer la messe du dimanche 11 février (sacrement des malades) 

 

Semaine de l’Unité des Chrétiens : du 18 au 25 janvier 2018.  

 Le Pasteur Simon Wiblé assurera la prédication le samedi 27 janvier 2018 à la messe de 18h30 à Saint 

Joseph. 

 

Sacrement des malades : célébration communautaire dimanche 11 février lors de la messe de 11h. N’hésitez pas à  

 contacter Béatrice de la Bellière au 06 19 06 31 75 si vous souhaitez recevoir ce sacrement pour vous ou 

pour  un membre de votre famille. 

 Récollection / préparation le samedi 27 janvier 2018 de 15h à 17h à la Maison Paroissiale – 19 boulevard 

de  Gaulle. Ceux qui le désirent pourront y recevoir le sacrement dé réconciliation. 

   
 

28 janvier 2018 : Repas paroissial ! 
 

Pour fêter tous ensemble cette nouvelle année 2018, repas paroissial partagé le dimanche 28 janvier 2018 après la messe 

de 11h. Tous les paroissiens y sont invités. N’oubliez pas de vous inscrire sur le panneau situé au fond de l’église afin de 

pouvoir organiser au mieux ce festin ! 
 

 

Rendons grâce : pour la vie écoulée de Marcelline PICHARD. 
  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans deux semaines c’est notre Assemblée paroissiale, 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 avec 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. 

Lundi 22 janvier : 14h00 : rencontre du groupe biblique 4, salle Sainte-Marthe. 
                               20h45 : réunion jumelage –Maria Taw, salle Sainte-Marthe. 

Mercredi 24 janvier : 20h30 : répétition de la chorale (ainsi que le 31 janvier). 

Chaque jeudi soir (en période scolaire) temps d’adoration après la messe de 19h. 

Samedi 27 janvier  9h00 : Préparation au baptême pour les enfants du groupe de Soline Petetin. 
                                16h00 : rencontre des sacristains. 
                                17h00 : rencontre des servants de messe. 

Vous êtes en couple, mariés ou non, et vous souhaitez vivre la Saint Valentin « autrement ». La paroisse Sainte-Thérèse vous 
invite à vivre un temps festif et convivial, en tête-à-tête, autour d’un dîner aux chandelles…. le mardi 13 février de 19h45 à 22h30 
dans la salle Saint-Matthieu (paroisse Sainte-Thérèse). 
Prenez du temps pour votre couple, laissez-vous servir et ne pensez qu’à ce moment d’échange privilégié qui vous sera proposé. 
Participation aux frais : 15€ par personne, à régler au moment de l’inscription. 
Nombre de places limité, s’inscrire rapidement auprès du secrétariat : 01 47 51 51 63 ou mail stetherese@rueil.diocese92.fr 

Rendons grâce pour les baptêmes de : Clémence et Axelle ROCHARD (messe de 9h30) et de Léo DEMAISON-DUMONT et 
Chloé DI MEZZA (après la messe de 11h). 

 

 

 

 

 

 

  

Samedi 27 janvier : 
une journée pour Dieu 

Il reste quelques 
places 

Nous sommes attendus à la Maison de la Parole à Meudon pour prendre un temps de retraite, 
découvrir grâce aux équipes de la Maison de la Parole différentes formes de prières autour de la 
parole de Dieu, 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’inscription sont à votre disposition dans les présentoirs. 
C’est une belle occasion pour notre communauté de cheminer ensemble : laissez-vous tenter par 
cette expérience. 

Etape de baptême 

Le dimanche 28 janvier au cours de la messe, Saona, François, Melvil et Yanis feront leur deuxième 
étape de baptême. Il s’agit de l'étape du catéchuménat, où traditionnellement une bible leur est 
remise. 
Ayons à cœur de les entourer et de les porter dans la prière. 

Rendons Grâce pour  

La vie écoulée de : 
Jeannine CALMUS, Huguette COCHET, Marcelle BALAYRE. 
Le baptême de : 
Gauthier PRIEUR. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Célébration communautaire du sacrement des malades 
Le sacrement de l’Onction des malades est un appel du Christ au cœur de nos vies de baptisés, lorsqu’elles sont touchées par 

la maladie physique ou psychique, le handicap, le grand âge. Recevoir ce sacrement, c’est renaître à l’espérance. 
Il sera donné lors des messes dominicales le 

Dimanche 11 Février (fête de Notre-Dame de Lourdes et journée nationale des malades) 

  à 11h à Saint- Pierre-Saint-Paul, Sainte-Thérèse et Saint-Joseph, 

  à 10h30 à Notre-Dame de la Compassion. 
 

Il sera précédé par une courte rencontre en tête à tête, puis par une récollection/préparation le samedi 27 janvier, de 
15h à 17h, à la Maison Paroissiale, 19 boulevard du Général de Gaulle. Ceux qui le souhaitent pourront y recevoir le 

sacrement de réconciliation. 

Un système de co-voiturage est prévu le 11 février en cas de besoin. 
 

Contacts : Saint-Pierre Saint-Paul :             Thierry Buffenoir : 06 07 89 45 99 

     Sainte-Thérèse :                           Maïté Giusti : 06 83 19 97 12 

     Saint-Joseph :                              Béatrice de la Bellière : 06 19 06 31 75 

     Notre-Dame de la Compassion : Henri de Guillebon : 06 70 12 12 55 (après 19h) 

     Aumônerie de la Santé : répondeur consulté tous les jours : 01 47 49 49 52 
 

 La solidarité internationale : quel rôle pour la France et les Chrétiens ? 
Les Semaines Sociales de Rueil vous invitent à une conférence-débat le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30 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), 

"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).  

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

 Remerciements de Sœur Marie-Thomas 

Sœur Marie-Thomas a reçu de nombreuses réponses en ce qui concerne le matériel informatique et remercie chacun et 

chacune pour leur recherche et les propositions nombreuses. « J’ai été émerveillée de voir combien ma demande a reçu de 
réponses et le réseau d’entr’aide qu’il représente. Merci encore et bonne année à chacun ». 

Soeur Marie-Thomas smthomas@cegetel.net 
 

 Artistes exprimez votre foi ! 
La 23

ème
 exposition d’art sacré de Rueil aura lieu du 26 mai au 10 juin 2018 à la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe. 

Appel est fait aux artistes pour réaliser des œuvres : peintures, sculptures, icônes, vitraux, photos…. 

Thème « Les Béatitudes » 
Pour tout renseignement contacter Cécile Jerbillet : stmax@rueil.diocese92.fr - 06 70 50 88 37 
 

 Quand le théâtre se met au service du dialogue inter-religieux : « Il était deux foi(s) » 
Steeve GERNEZ est chrétien. Samir ARAB est musulman. Après les attentats de 2015, Steeve et Samir, comédiens 

professionnels, et l’association « Allumeurs d’étoiles » mesurent combien l’enjeu éducatif sur les questions inter-religieuses 

est primordial : comment vivre ensemble dans une société pluri-religieuse et culturelle ? Comment permettre à chacun de 

vivre sa foi dans le cadre de la laïcité ? Comment ne pas réduire la religion à ses courants extrémistes ? Ensemble, ils ont écrit 

et mis en scène une pièce de théâtre pour sensibiliser les jeunes sur le dialogue et la paix entre les religions. 

Deux représentations exceptionnelles ouvertes à tous vous sont proposées lundi 29 et mardi 30 janvier 2018, à 20h30 à  

La Salle – Passy Buzenval - 50, avenue Otis Mygatt - 92500 Rueil-Malmaison.  

Renseignements et inscriptions sur le site www.passy-buzenval.com  
 

 Pèlerinage A.B.I.I.F. des personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes)  
Pèlerinage à Lourdes du 15 au 20 avril 2018. Transport en train. Hébergement dans l’enceinte des sanctuaires. 

Inscriptions jusqu’au 15 février 2018. Contact : 01 45 67 60 20 ou  01 45 77 38 54 - inscription-pelerin@abiif.com 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche) 
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, pour les cinquièmes, rencontre avec le Pasteur Simon Wiblé 

de l’Eglise protestante unie de Rueil Nanterre le samedi 20 et le mardi 23 janvier. 

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

Dimanche à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul  dès 16h30 répétition de chants avec les instrumentistes pour embellir notre 

messe, préparée par le niveau 3
ème

, qui commencera à 18h. 

Vendredi 26 janvier à 7h15 : messe à la chapelle suivie du petit déjeuner. 

Vendredi 26 janvier à 19h30 : réunion de préparation de la messe du 11 février  par les 4
ème. 

Samedi 27 janvier de 10h à 18h30 à l’aumônerie première journée de retraite de Profession de Foi pour les jeunes 5
ème

 

avec messe à la chapelle en fin de journée. 

Mercredi 31 janvier à 20h30 conseil de communauté. 

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. 

mailto:smthomas@cegetel.net
http://www.passy-buzenval.com/

