
 

 

 

 

 

 
8 avril 2018 - Dimanche de la Divine Miséricorde -  www.rueil.diocese92.fr 

 

 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » Lc 6,36 
 

Ce 2
ème

 dimanche de Pâques, qui marque la fin de l’octave de Pâques, est placé sous la conduite de la Divine Miséricorde. 

C’est en effet le 30 avril 2000, à l’occasion de la canonisation de Sainte Faustine, que Jean-Paul II décréta que le 

dimanche suivant Pâques, serait fêtée la Divine Miséricorde. Cette fête était déjà célébrée depuis 1985 à Cracovie, puis 

dans toute la Pologne à partir de 1995. 

Etonnamment (ou prophétiquement), Jean-Paul II mourut le dimanche de la divine miséricorde le 2 avril 2005. Il fut 

béatifié le 1er mai 2011 et sa canonisation eut lieu le 27 avril 2014 : deux autres dimanches de la Divine Miséricorde. 
 

A la suite de Jean-Paul II, le Pape François a dédié son 1
er 

angelus au thème de la miséricorde : « ressentir la miséricorde, 

ce mot change tout ». 
 

Confions-nous à la miséricorde divine inspirée par les mots de sainte Faustine Kowalska : 
 

Je désire me transformer toute entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, ô Seigneur; que le plus 

grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.   

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d'après les 

apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne en aide.   

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et 

ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.   

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais 

que j'aie pour chacun une parole de consolation et de pardon.   

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du 

bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes.    

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant 

ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain.    

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que ressente moi-même les souffrances de mon 

prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma 

bonté, et moi, je m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta 

miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur (...). 

O mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. 

         Père Yannick Demey 
 

 Ce dimanche 8 avril : kermesse à Notre-Dame de la Compassion 
Le thème de cette 79

ème
 édition est « bateaux et phares ». Animation par le Club de modélisme naval de Rueil-Malmaison et concert 

rock «Milkshake ». Barbecue après la messe de 10h30 : invitez vos voisins et vos amis ! 

A partir de 14 heures, de nombreuses activités : jeux pour les enfants, tir à la carabine, brocante, vente de livres d'occasion et de 

livres catholiques, vente de gâteaux, tombola. Venez partager un bon moment ! 

Notre-Dame de la Compassion - 18 rue du Plateau. 
 

 Deux hommes de Rueil en route vers le diaconat permanent 
Henri de Guillebon et Guillaume Douet se préparent à devenir diacres permanents de notre diocèse, et devraient être 

ordonnés, probablement en octobre prochain. Tous les deux originaires de la paroisse Notre-Dame de la Compassion, 

vont vivre une étape liturgique en étant institués Acolythe et Lecteur,  recevant ainsi une mission au service de la 

proclamation de la Parole et au service de la liturgie :         Célébration des institutions 

                           Mardi 10 avril – église Notre-Dame-de-la-Compassion 

                           Présidée par le Père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain du diocèse de Nanterre. 

Vous êtes tous invités à venir entourer Henri et Guillaume à cette occasion et à les porter dans votre prière.  
 

 Concert à Saint-Pierre-Saint-Paul : mardi 10 avril à 20h30 : Requiem de Mozart 
La messe de requiem exprime l'espérance du chrétien dans la vie éternelle comme son angoisse face au grand passage de la mort. 

Elle est devenue au fil du temps un genre musical à part entière où Mozart comme d’autres grands compositeurs se sont illustrés, 

traduisant selon leur foi et leur sensibilité, l'attente confiante du repos éternel ou la peur du jugement. 

Par le chœur Euphonia (dont nombre de paroissiens font partie), l’Ensemble orchestral du Conservatoire à Rayonnement Régional de 

Rueil-Malmaison et les solistes de sa classe de chant, placés sous la direction d’Aude Glatard. - Entrée libre  



 Pour remercier le père Joseph, un cadeau… à vivre ! 
Le père Joseph Guinaga Madi, originaire du Tchad, aura passé trois années en France, dont deux à Rueil, pour des études de  

Morale Sociale puis, cette année à la demande de son évêque, pour une spécialisation dans l’administration des biens d’Eglise. 

Souvent, la communauté qui a bénéficié du ministère d’un prêtre, aime lui offrir un cadeau à son départ (en juillet). Là, nous 

souhaitons anticiper pour lui offrir dès maintenant un cadeau… à vivre : un pèlerinage en Terre Sainte. Le père Joseph 

accompagnera le groupe paroissial de 47 pèlerins de Rueil, que je vais conduire en Terre Sainte du 16 au 25 avril 2018. 

            Père Antoine Vairon 

Vous pouvez participer à ce cadeau : chèques à l’ordre de « paroisse St-Pierre-St-Paul », dans une enveloppe  

« Secrétariat Paroissial – Terre Sainte Père Joseph, 19, Bd du Général de Gaulle, 92500 Rueil-Malmaison ». 

 

 

 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas : 

Eveil à la foi : ce dimanche 8 avril à 10h50 à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 

Messe en famille : ce dimanche 8 avril à 11h00. 

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

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 9 avril à 14h00. 

- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 9 avril à 20h15. 

Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 11 avril à 14h30, salles Saint-Paul. Thème : « L’Espérance ». 

Equipe paroissiale : réunion mardi 12 avril. 
 

  Rendons grâce 

Pour le baptême de : Octave BILLON, Clara JULLIAN, William KEHINDE, Nolan LAPORTE, Andréa MEZACHE, 

Arnold NGASSA TSINJIO, Maëlys OUAHYOUNE, Romain RICHET, Zoé ROBBE, Paul ERNANDEZ,  
 

 

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

 

 

 

 

 

 
Bible à Rueil :  Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec Francis LAPIERRE mardi 10 avril 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. 
 

Rosaire :  L’équipe du Rosaire de notre Paroisse se réunira pour la prière mensuelle le mardi 10 avril 2018 à 14h30 

chez Nicole Seguin – 49 rue Emile Leblond ( 01 47 49 49 36). Les personnes qui souhaitent s’associer à 

notre prière sont cordialement invitées. 
 

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

notre tradition chrétienne : Marie de l’Incarnation Guyart, la mystique du service, mardi 10 avril 2018 de 

20h30 à 22h (salle Saint -Joseph). 
 

Chapelet :  Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 11 avril à 18h (église). 
 

 

Vacances : Pendant toute la durée des vacances scolaires, soit du 14 au 29 avril 2018 inclus, notre Accueil sera 

ouvert les jeudis 19 et 26 avril de 9h30 à 11h30 et les samedis 14, 21 et 28 avril de 16h à 18h. Notre 

secrétariat sera fermé du lundi 16 au mercredi 18 avril 2018.  

Messe à 9h pendant les vacances. 
 

Rendons grâce :  pour le baptême de Gaëtan ELLUL  

pour la vie écoulée de France Prud’homme et Jean-François Vannerot. 
 

 

Notre Communauté a le regret de vous annoncer le décès de Mr Jean-François Vannerot, qui a rejoint notre Père ce 

dimanche de Pâques. Il fut un paroissien très actif sur Saint-Joseph, notamment dans l’équipe Travaux et au Conseil 

Economique, mais aussi auprès de l’école Charles Péguy. Ses obsèques se sont déroulées vendredi 6 avril en notre Eglise. 

Son dévouement et sa bonhommie resteront gravés dans nos cœurs. Notre Communauté adresse toutes ses pensées et 

prières à son épouse Françoise, ainsi qu’à toute sa famille.  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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

mailto:mf.lapierre@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement du DENIER de l’église 2018 
Merci aux facteurs de passer prendre les enveloppes de leur quartier après les messes de ce week-end ou de passer au 

secrétariat avant le 11 avril 12h30. 

Lundi 9 avril : rencontre groupes bibliques : 14h groupe 4 salle Sainte-Marthe et à 20h15 groupe 3 salle Sainte-Marthe. 

Mardi 10 avril 20h45 : rencontre pour les parents qui présentent un enfant au baptême, salle Saint Matthieu. 

Mercredi 11 avril 20h30, répétition de la chorale. 

Jeudi 12 avril, TEMPS DE PRIÈRE PAROISSIAL 
Ma vie est si fragile, qu'elle est ballottée par les vents contraires de ce monde. Jésus ressuscité lui donne force et sens.  
Venons entendre Jésus qui nous dit: «N’ayez plus peur", venons l'accueillir dans notre barque et lui laisser le gouvernail. 
Venons goûter la joie de la prière, en union avec les équipes "jeunes familles",  venons nous laisser rejoindre par Dieu, 
5mn, 15mn ou plus le jeudi 12 avril entre 10h et 11h ou entre 19h et 21h. 

Jeudi 12 avril 14h30 : prière du Rosaire chez Marie Edith Guinamard. 
                         19h00 : rencontre Soleil Habitat et Humanisme, salle Sainte Marthe. 
                         20h30 : rencontre Relais Lumière Esperance, salle Saint-Jean. 

Nous accueillons avec joie les Confirmations de 40 jeunes de Saint-Charles-Notre Dame samedi 14 avril à 10h. 

Pendant les vacances : le secrétariat sera fermé la première semaine du 16 au 20 avril et ouvert la deuxième semaine, du 
23 au 27 avril, le matin de 8h30 à 12h30. 

Rendons grâce pour les baptêmes de : Constance CREVOLA, Léopold FLORIN-HABRA, Maëlle BOUCHENT et  
Antoine TERRIER. 

 

 Recrutement 
Le diocèse de Nanterre recherche le (la) Responsable Ressources Humaines (CDI temps plein, basé à Nanterre) pour 

administrer, développer et organiser les RH du diocèse des Hauts de Seine, en lien avec les valeurs de l’Église catholique.  

Il (elle) devra  également former et soutenir les paroisses dans leur mission RH. 

Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutement- Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à economat@diocese92.fr 

 Pastorale de la santé - Pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé 
Se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé, connaître les contraintes des soignants, comprendre leur souffrance, 

comment leur apporter notre contribution ?  

Le mardi 15 mai de 9h15 à 12h30, une matinée pour comprendre le monde de la santé et y trouver sa place de visiteur.  

Cette matinée sera accompagnée par Françoise Aubert, cadre de santé à l’hôpital Saint-Joseph à Paris et Toni Drascek, aumônier 

catholique de l’hôpital européen Georges Pompidou.  

A la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr -  tel : 01 41 38 12 45 
 

LA KERMESSE  
 C’est aujourd’hui 

La Kermesse c’est tout de suite après la messe. 
Venez donc déjeuner dans la prairie puis vous divertir avec les nombreux stands ouverts à 
partir de 14 heures. 

Venez entourer 
 Henri et 

Guillaume 

Mardi 10 avril, 18h30 à Notre-Dame de la Compassion,  
Henri de Guillebon et Guillaume Douet seront institués « lecteurs » et « acolytes » par  
le Père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain. 
Tous les paroissiens sont invités à les entourer pour cette étape avant l'ordination diaconale 
en octobre. 

Concert 
Lorenzo Cipriani 

«La douceur du clavicorde» dimanche 15 avril à 17h. Libre participation aux frais. 

Vacances de printemps : le secrétariat sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h sauf les 20-23-26 avril. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique d’un proche 
(enfant, parent, frère, sœur, conjoint). 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  Saint-Jean, de l’église Sainte Thérèse  

(16 bd des Coteaux ou parking rue de Seine)  jeudi  12 avril à 20h30 : « Fragiles, vulnérables…mais plus solides ensemble, les 

uns avec les autres…» texte biblique : Corinthiens, 12, 12-30. Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.  

Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent. Contact : Marie-Laure Chabrol : 06 20 47 25 86. 
 

 Atelier cycloshow 
Les chantiers éducation des AFC (Associations Familiales Catholiques) proposent un atelier cycloshow mère‐fille (une journée autour 

du développement de la jeune fille). Le but de cette journée est de permettre à la jeune fille accompagnée de sa maman (ou tante ou 

marraine) de comprendre le fonctionnement de son corps et ainsi de vivre avec paix sa féminité.  

Atelier animé par Claire Flammarion le dimanche 6 mai de 9h15 à 16h00 à la maison paroissiale - 19 bd du Général de Gaulle. 

Inscription auprès de  chantierseducation92centre@yahoo.fr ou pour plus de renseignements 06 63 74 91 09 
 

 Spécial jeunes : concert « Collectif BELIEVE » à Garches 
Vendredi 4 mai à 20h00 à l’église Saint-Louis, 2bis rue de l’église. 

Le groupe « Collectif Believe » groupe de musique pop qui a créé les hymnes du Frat en 2014, 2016, 2018. 
 

 Écoles de prière des jeunes du diocèse : en juillet et en octobre 
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29) 

Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des  sessions du 8 au 14 juillet 2018  et du 22 au 28 octobre 2018, à partir 
du 31 mars 2018 ! : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018 

L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Que vous soyez étudiants, 

professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventure !! 

Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr 

Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr 
 

 Jeunes adultes - Marche sur le chemin d’Assise du 29 juillet au 5 août 2018 
Cette 4° édition de la Marche vers Assise pour des étudiants et jeunes pros (18 à 30 ans) du diocèse de Nanterre correspond à une 

belle traversée des Alpes par le mont Cenis avec le passage de la frontière italienne et un crochet final par Turin !  

7 jours de marche aux côtés du Seigneur, en présence du père Olivier Joncour et d’Isabelle Payen de La Garanderie, jeune consacrée.  

Le thème : « chemin d’altitude et de béatitudes »… nous marcherons au rythme des béatitudes, en nous inspirant de la belle figure du 

bienheureux Pier-Giorgio Frassati.  

Des questions ? marche92.assise@gmail.com  - Inscriptions : http://jeunescathos92.fr   

 

 Samedi 14 et dimanche 15 avril : quête impérée pour les prêtres âgés 

 

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche) 
Mercredi 11 avril à 20h30 conseil de communauté. 

Vendredi 13 avril à 7h15 messe à la chapelle suivie du petit-déjeuner. 

Pas de séance pour les 6
ème

 et 5
ème

 le samedi 14 avril. 

Repas de veille de vacances scolaires pour les 4
ème

, 3
ème

 et lycéens. 

62 lycéens et 12 animateurs partiront du 17 au 22 avril au Frat de Lourdes. 

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 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) - pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr 
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