
 

 

 

 
11 mars 2018  - 5

ème 
 dimanche de Carême-  www.rueil.diocese92.fr 

 

 

#c’estparti par le P. Antoine Vairon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A-Dieu au Père Pierre Aubry 
Nous avons l’émotion de vous faire part du décès, jeudi matin, du père Pierre Aubry.  

Il a passé près de 20 ans dans les paroisses de Rueil-Malmaison, depuis qu’il avait atteint l’âge d’être en 

‘situation de retraite’. Mais une retraite bien active et avec une belle présence, comme vous le savez.  

Après la dégradation forte de son état de santé depuis la fin du mois de novembre, le Père Pierre était rentré le 

11 janvier à la ‘Maison Marie-Thérèse’, à Paris, qui accueille tous spécialement les prêtres.  

Nous avions eu la joie de l’accueillir de nouveau pour une célébration d’au-revoir, à la paroisse Ste-Thérèse le 

dimanche 4 février. Depuis, son état de santé s’était rapidement et fortement altéré.  
 

La célébration de ses funérailles chrétiennes aura lieu  

mardi 13 mars 2018, en l’église Sainte-Thérèse, à 14h30 

Elle sera présidée par le père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain de notre diocèse 
 

Pères Antoine Vairon et Yannick Demey, curés in solidum 

L’équipe des prêtres et de diacres, en union avec les équipes paroissiales 
 

 Cycle de prédication de Carême 2018 pour notre ensemble pastoral de Rueil 
Eglise Sainte-Thérèse, aux messes paroissiales de 11 heures, la prédication sera donnée par le P. François Marxer 
Pour accompagner les étapes des trois catéchumènes qui seront baptisés à la Vigile pascale, les lectures seront celles de l’année A. 

4ème dimanche, 11 mars -     La vérité, candeur et rigueur, la foi est habile. 

5ème dimanche, 18 mars -    Au bord de l'abîme, la foi est puissante. 

Dimanche des Rameaux, 25 mars - La Passion, être fort dans la grande épreuve. 
 

 Vous trouverez ci-joint les horaires de la Semaine Sainte 
                                           et la lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine n° 47  

Bonjour ! 

Entrer, vous pourrez prendre un 

moment de prière 

Tu sais, moi j’aime 

vraiment beaucoup 

quand Jésus nous dit … 

Vous savez, moi je prie 

Dieu tous les jours et 

j’en reçois une grande 

paix. 

Bien sûr, sa présence a changé ma vie 

C’est la première fois qu’on a 

l’occasion de discuter ensemble 

Bien sûr que j’y serais ! 

Tu viens avec moi ? 

Tu crois vraiment en Jésus ? 

Papa, je vais au WE scout,  
et toi à la marche des 

pères ! 

S’il te plaît, dessine 
moi la Joie 

Bonjour… 

Vous avez entendu parler de 

la Semaine de la JOIE’ ? 

Non, ça ne me dit rien… 

Alors, vous voyez, il s’agit… 

Un concert de louange dans 

l’église vendredi soir ! Je ne 

veux pas manquer ça ! 

Allo, oui, ça va… Tu sais ce 
qu’ils font à la paroisse ?… 



 Trois femmes entre mystique et politique : dans le monde sans en être 

Données par le Père François Marxer, filmées par KTO fin 2017 ces conférences seront retransmises : 

sur ktotv à 20h40, le 13 mars, Hildegarde de Bingen ou la vision du monde ; 20 mars, Hadewijch d'Anvers ou le secret du 
monde ; 27 mars, Catherine de Sienne ou la conduite du monde. 

 

 

 

 

 

 

Grand nettoyage annuel de notre église 
Comme chaque année à la même époque, nous procéderons au nettoyage approfondi des sols de l'église. 

C’est, lundi 26 mars, lendemain des Rameaux, qu'aura lieu cette opération. 

Nous faisons appel à une société spécialisée pour le lavage mécanisé des sols. Mais, par souci d'économie, la manutention 

du mobilier (chaises et bancs), ainsi que le balayage préalable doivent être réalisés par nos soins. 

C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui accepteraient de venir renforcer l'équipe 

d'entretien et consacrer quelques heures à cette opération au service de la communauté paroissiale. 

Rendez-vous, lundi 26 mars à 8h à l'église. 

Merci de vous manifester auprès du secrétariat : 01 47 08 24 22 - stspierrepaul@rueil.diocese92.fr 

         le Conseil Economique et l'Equipe de balayage 
 

Présentation des comptes 2017 et lancement de la campagne du denier 2018 
Compte tenu de la semaine de la Joie, la présentation des comptes 2017 lors des messes du week-end est reportée au 

week-end du 7 et 8 Avril. 
 

A noter dans vos agendas : 
Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 12 mars à 14h00. 

- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 12 mars à 20h15. 

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

- groupe 2 avec Lilhaud Loyat vendredi 16 mars à 14h30. 

Messe en famille : dimanche18 mars à 11h00. 

Messe préparée par les lycéens : dimanche 25 mars à 18h00. 
 

  Rendons grâce 
Pour le baptême de : Mattia ALATI, Gaspard FAICT. 
 

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

 

 

 

 

 

 
Bible à Rueil :  Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec F. LAPIERRE lundi 12 mars 2018 à 14h15 (salle Tibériade). 

Thème : « L’évangile de Saint Mathieu ». Inscription à l’adresse suivante : mf.lapierre@orange.fr 
 

Chorale : Prochaines répétitions mardi 13 mars et mardi 20 mars de 20h30 à 22h30 (salle Saint Joseph) pour la messe 

des Rameaux.  
 

Catéchisme : le samedi 17 mars à 18h30, notre communauté aura la joie d’accueillir les enfants de l’école Charles 

Péguy qui se préparent à recevoir le sacrement de Première Communion Eucharistique. 
 

 

 Dimanche 18 mars – Fête de la Saint-Joseph  
 

Fête paroissiale le dimanche 18 mars 2017 de la Saint-Joseph, saint patron de notre Paroisse. Après le 

café, suivi de la « messe des curieux » à 11h animée par le groupe des Talents qui clôturera la 

« Semaine de la Joie », repas partagé dans la salle Saint-Joseph. Au programme : olympiades et 

témoignage (échanges avec Céline Hoyeau, journaliste à La Croix), gaufres pour petits et grands.  

  Venez tous nombreux partager ce moment festif et joyeux ! 
 

Rendons grâce :  pour la vie écoulée de Henri LECERT et Mireille SACAU.  
  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bonne et belle semaine de la JOIE à vivre tous ensemble toute cette semaine ! 

Mardi 13 mars 20h30 : Veillée de Louanges et Témoignages : venez  prier et écouter de beaux témoignages de vie 

Mercredi 14 mars 20h30 : répétition de la chorale. 

Jeudi 15 mars : Temps de prière paroissial, entre 10 et 11 h ou entre 19 et 21h   "Joie et fraternité". 
Prions pour un monde fraternel et goûtons à la joie du pardon. 
Temps d’adoration et possibilité de nous réconcilier avec le Seigneur après la messe de 18h30. 

Vendredi 16 mars 7h45 :  
Pendant le temps de carême, tous les vendredis, nos diacres, André et Jérôme, proposent de venir chanter avec eux les 
Laudes à 7h45 dans la chapelle Sainte-Geneviève. C’est  une occasion de découvrir cette prière et d’être en communion avec toute 
l’Église (durée 20  mn les : 16, 23 et 30 mars). Suivi d’un café chaud ! 
 

Chemin de Croix les vendredis à 18h15 dans l’église les 2 et 9 mars. 
 

20h00 : Soupe Géante sur le parvis du parking – venez nombreux partager ce moment convivial autour d’une bonne soupe chaude. 

Samedi 17 mars 17h15 : Contée : Histoire des Hébreux, après l’Exil, salle Saint-Matthieu  

Du lundi 12 au jeudi 15 mars, une petite tente sera positionnée à l’entrée du parking pour aller à la rencontre des passants entre 18h et 
20h pour mieux discuter avec les gens du quartier en leur offrant une boisson. NOUS AVONS BESOIN DE PAROISSIENS POUR 
TENIR CE STAND. Merci de vite vous faire connaître au secrétariat en nous donnant la soirée choisie. Merci d’avance. 

Dimanche 18  mars : Éveil à la Foi pour les enfants entre 4 et 7 ans pendant la messe de 11h. 

Rendons grâce pour les vies écoulées de Maurice COMBIER  (papa d’Edith COMBIER) et Eveline RAVARY. 
 

 Soirée Habemus Ciné ! autour de la thématique « Se construire sans autorité parentale » 

Jeudi 15 mars à 20h30 au cinéma les 3 Pierrots (6, rue du Mont Valérien à Saint-Cloud). 

À la suite du film « Chala, une enfance cubaine » d’Ernesto Daranas, nous aurons le plaisir de recevoir le  

Père Jean-Marie Petitclerc, prêtre Salésien, éducateur spécialisé, coordinateur du réseau « Don Bosco Action Sociale ». 

Réservez dès à présent vos places : www.habemus-cine.fr/billetterie  

KERMESSE  
 8 avril 2018 : 

 
J-28 

La kermesse approche, le thème de cette 79
ème

 édition est « bateaux et phares » 
Il est encore temps de vous inscrire pour y participer activement en : 

 Déposant des jeux-jouets (en bon état et complet), peluches et beaux objets pour la brocante, 
livres récents… 

 Aidant au montage des stands le samedi. 

 Tenant un stand même pour une heure. 

 Apportant des gâteaux pour la pâtisserie. 

 Invitant largement famille, amis, voisins à venir se détendre et s’amuser le 8 avril. 
                                                                                                Merci d’avance de votre implication. 

Ci-dessous le lien : rueilkermessendc@free.fr 

Semaine de la Joie 
du 11 au 18 mars 

A vivre  
sans modération  

sur toutes les paroisses  
de Rueil 

Les rendez-vous à Notre-Dame de la Compassion sont : 

 dimanche : rando vélo.  

 lundi : temps de prière et de louange. 

 mercredi : conté biblique pour tous. 

 vendredi matin : laudes.  

 vendredi soir : soupe géante. 

 dimanche : messe des curieux. 

Accueil des demandes de 
baptêmes 

Samedi 24 mars entre 10h et 12h sur rendez-vous pris auprès de l’accueil ou du secrétariat. 

Ou sont passées  
les clefs ? 

Au tableau des clefs de la paroisse il n’y a plus de clefs de l’église ni du passage Cana-église et il manque 
un grand nombre de clefs de salles. 
Merci aux utilisateurs occasionnels de bien les rapporter à l’accueil.  

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 

http://www.habemus-cine.fr/billetterie


 « Semaine de la Joie », des précisions à lire ! 
 Prière chaque matin à la grande chapelle de Danielou : 8h10-8h25, ouverte à tous ! 

 Jubilatio d’Ouverture (dim 11/3 -20.30 – SPSP) : une veillée louange et adoration pour porter 

dans la prière toutes les rencontres de cette semaine et demander à Dieu d’ouvrir les cœurs. Un 

temps de communion après les messes d’envoi en mission dans les 4 paroisses au cours du WE ! 

 Jubilatio d’action de grâce (dim 18/3 -19h – SPSP) : immédiatement dans le prolongement de la messe, une veillée courte 

(1h chono) pour faire remonter vers Dieu tous les fruits de cette semaine et partager les « perles » vécues. Tous les 

paroissiens de 4 paroisses sont encouragés à venir vivre ce temps, quelle que soit la messe à laquelle ils auraient participé.  

 Happiness ! : un concert de louange tout spécialement destiné aux jeunes, mais chacun est bienvenu.  

 Sacrement de la réconciliation : ne le manquez pas. Le péché engendre la tristesse, le pardon reçu réveille la joie.  

Les 3 temps de confessions (principalement la grande après-midi de mercredi, SPSP 14.30-19h, mais aussi STL jeudi 19-

20h, et St-Joseph de Buzenval samedi 17/3, 20h30-22h) sont les confessions du temps du carême. (Ensuite il n’y aura plus 

qu’après les chemins de Croix du Vendredi Saint). 

 La page Facebook « Ma JOIE en vous » permet de suivre les événements. Le site paroissial, de retrouver les 

informations. 

 Vente des Sweat et autres Goodies : nouvelle commande en ligne sur le site paroissial jusqu’au 20/3.  

Diffusion lors du WE des 7-8 avril ! 
 

 Invitation du Mouvement des cadres et dirigeants chrétiens (MCC) 
Le MCC, mouvement d’Eglise qui rassemble des cadres et dirigeants engagés dans le monde économique et social désireux de 

mieux vivre l’Évangile au cœur de leur vie professionnelle vous invite à la Journée régionale Hauts-de-Seine sur le thème  

« Ré-enchanter le travail, pour quelle société ? »  
Des témoignages et débats le matin. Des échanges en atelier l’après-midi. 

Samedi 24 Mars de 9h à 17h – Collège St Joseph du Parchamp 6 Rue du Parchamp à Boulogne-Billancourt. 

Pour plus d’informations : http://www.mcc.asso.fr/Reenchanter-le-travail-pour-quelle-societe-2820 

ou à Rueil-Malmaison Françoise PINARD : francoise.pinard@yahoo.fr – 07 62 48 64 57 
 

 Collecte de Carême de l’Eglise de France les samedi 17 et dimanche 18 mars 
Cette collecte, confiée au C.C.F.D. - Terrre Solidaire le 5

ème
 dimanche de Carême aura lieu les sam. 17 et dim. 18. Des 

enveloppes pré imprimées à l’adresse du CCFD Comité de Nanterre seront disponibles dans les présentoirs des paroisses. 

Les bénévoles de l’Equipe C.C.F.D. Rueil seront présents pour présenter leur mouvement dans le cadre du Forum  

« Eglise et Société » de la « semaine de la Joie » samedi 17 mars : 15-18h à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 
 

 

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche) 
Profitez pleinement du programme de la semaine de la Joie qui est offert à tous les Ruellois, invitez autour de vous ! 

Les quatrièmes auront la visite de témoins de « Jeunesse Lumière » lors de leur séance le jeudi 15 mars. 

Les 3èmes également, le vendredi 16 mars. 

Vendredi 16 à 7h15 messe à la chapelle suivie du petit déjeuner. 

Vendredi à 19h30 regroupement à l’aumônerie pour un départ vers l’église Saint Pierre- Saint Paul pour participer à la soupe 

géante sur le parvis et ensuite à la veillée de louange animée par le collectif Bonne Nouvelle. 

Mercredi 21 mars à 20h30 : réunion, à l’aumônerie, des parents niveau 5ème pour la profession de Foi. 

Mercredi 21 mars à 20h30 à la maison diocésaine de Nanterre, réunion pour les animateurs FRAT  

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

Horaires du secrétariat en période scolaire: 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 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 9h30-11h30 et 14h30-16h30  
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) - pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr 
 

https://maps.google.com/?q=6+Rue+du+Parchamp&entry=gmail&source=g
mailto:aumonerierueil@orange.fr
file:///E:/Doc_aumon/Dialogue/Aumônerie%20de%20Rueil-Malmaison

