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Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »  par le Père Joseph Guinaga 
 

Et maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! » (Ps 121) 

(C’est le psaume de la Joie de départ et celle de l’arrivée, chanté jadis par les juifs qui montaient à Jérusalem.) 
 

Oui ! Que de grâce, que de joie et de bonheur reçus après ce Pèlerinage de dix jours (16-25 avril) en Terre 

Sainte où quarante-cinq paroissiens de Rueil-Malmaison, drapés de leurs foulards verts, ont été conduits et 

guidés par notre curé-modérateur le père Antoine. Ce fut un pèlerinage très riche, vécu dans la prière et la 

communion, sur cette terre où prend racine notre foi chrétienne.  
 

En effet, Dieu a choisi un peuple et une terre concrète sur laquelle il a établi sa demeure afin de rejoindre tous 

les hommes où qu’ils se trouvent. C’est le parcours de cette histoire d’amour et d’alliance qui fut au cœur de ce 

pèlerinage. Car Dieu continue encore aujourd’hui, par sa Parole et son Esprit, à nous rejoindre et notre histoire 

personnelle s’inscrit, elle aussi, dans l’ensemble de l’histoire du Salut. 

Depuis Abraham jusqu'à Jésus en passant par Moïse et les prophètes nous avons traversé, pendant ce 

pèlerinage, toute la Bible en suivant les différents itinéraires par lesquels Dieu a voulu faire alliance avec 

l'humanité. Tout, dans ces lieux saints, nous parle de Dieu, aussi bien le désert qui enveloppe par son silence 

que le beau paysage des bords du Jourdain, de la Mer Morte ou les villes désormais modernes de Nazareth, 

Bethleem et Jérusalem. Chacune des étapes du pèlerinage a été marquée par des temps forts de prière, de 

silence, de louange et des célébrations eucharistiques où chacun a pu recevoir des grâces merveilleuses et 

extraordinaires...  Il y a beaucoup à dire mais je laisse aux pèlerins des différentes paroisses le soin de vous 

raconter le reste mais surtout les différents moments de partage et de rencontres avec les pierres vivantes de ces 

lieux saints. 
 

Pour ma part ce pèlerinage fut un temps de grâce où je me suis senti davantage plus proche du Seigneur Jésus 

en célébrant des messes sur les lieux où le Christ est né, a grandi et accompli sa mission. Comme prêtre, me 

retrouver sur cette terre que le Seigneur Dieu a aimée et où il a voulu se faire connaître et surtout marcher sur 

ses traces, ne m’a pas laissé indemne.  Ce voyage m’a permis de mieux comprendre les Ecritures, après avoir 

vu, touché et entendu. Mon approche des textes bibliques se fera désormais avec un nouvel éclairage qui me 

permettra de parler de cette terre comme d’une terre connue puisqu’elle est devenue désormais la mienne et ces 

souvenirs seront inoubliables. Car comme le dit un autre psaume « Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main 

droite m’oublie ! Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir… » (Ps 136) 
 

J’aimerais, par l’occasion, dire merci à tous ceux et celles qui ont contribué pour que ce voyage soit possible 

pour moi. Merci aux pèlerins qui ont été fantastiques. Que le Seigneur vous bénisse !  

 Horaires et lieux messes des mardis 1
er 

mai et 8 mai 
 

Saint-Pierre-Saint-Paul Notre-Dame de la Compassion Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe 

8h30        Pas de messe à 9h00        Pas de messe à 12h30 

 

 Concert à Saint-Pierre-Saint-Paul le jeudi 3 mai à 20h30 
 

L'orchestre et le choeur du Consort Musica Vera vous propose un voyage musical spirituel. 

Le concert débutera par les répons et lamentations de la Semaine Sainte du compositeur baroque tchèque Jan Dismas Zelenka 

suivis de la lecture grégorienne du jour de la Résurrection. Le concert se clôturera par la cantate Bwv 12 de J.S Bach. 
 

 Cérémonie commémorative 
 

Dans le cadre des cérémonies de l’anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, une célébration interreligieuse aura lieu  

Mardi  8 mai à 10h30 dans le salon Richelieu de la Mairie de Rueil.   



 

 

 

 

Chapelet en ce mois de mai  
 

 Chapelet médité  le vendredi 4 mai à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 
 Prière du chapelet tous les mardis à 9h00 dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. 

 

A noter dans vos agendas : 

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

- groupe 2 avec Lilhaud Loyat vendredi 4 mai  à 14h30. 

Chapelet médité : vendredi 4 mai à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 

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

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 14 mai à 14h00. 

- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 14 mai à 20h15. 

Equipe paroissiale : réunion mardi 15 mai. 

Mouvement des Chrétiens Retraités : mercredi 16 mai à 14h30 , salles Saint-Paul de la maison paroissiale, 19 bd du 

Général de Gaulle. Thème « L’espérance ». 

Académies spirituelles de Rueil : jeudi 17 mai à 16h30 conférence du Père Marxer, salles Saint-Paul. 

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

- groupe 2 avec Lilhaud Loyat vendredi 25 mai  à 14h30. 

Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 27 mai à 18h00. 
 

Rendons grâce 

Pour le baptême de : Manon DESSALES SAVARI, Eva SEILLIER, Gabriel TREVILLOT. 

Pour la vie écoulée de : Gabriel COLIN, Franck WILFART. 
 

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

 

 

 

 

 

 
Chapelet :  Prochaines méditations du Chapelet les mercredis 2 et 9 mai à 18h (église). 
 

 

Catéchisme :  Retraite de Première Communion pour tous les enfants du catéchisme qui se préparent à recevoir ce 

sacrement à la Basilique de Montmartre le dimanche 6 mai toute la journée. 
 

Ascension :  Messe de l’Ascension à 11h jeudi 10 mai. Attention : pas de messe le matin à 9h ! 
 

Salle Saint-Joseph : nous avons constaté avant les vacances de Printemps que la température dans la salle avait été 

élevée par certains utilisateurs à 30°C, ce qui non seulement a déréglé tout le thermostat programmé, 

mais entraîné un coût financier non négligeable. Nous vous rappelons de bien vouloir veiller à ne pas 

dépasser 20 °C maximum dans la salle Saint-Joseph, ainsi que dans les salles du rez-de-chaussée. 

 
 

Rendez-vous à noter d’ores et déjà dans vos agendas :   
 

15 mai à 14h15 :   Bible à Rueil avec Francis Lapierre – Thème : Evangile selon St Mathieu 

15 mai à 20h30 :  Conférence du Père F. Marxer – Académies spirituelles de Rueil – Thème : Madeleine Delbrêl 

26 mai à 14h30 :  Eveil à la Foi pour les 3 à 7 ans (salle St Joseph) suivi d’un goûter avec les parents 

26-27 mai 2018 :  Professions de foi des jeunes de Passy-Buzenval 

27 mai 2018 :  Retraite de Première Communion pour les enfants du catéchisme à St Joseph toute la journée 

  2 juin à 18h30 :  Premières Communions des enfants du catéchisme de St Joseph de Buzenval 

  3 juin 2018 :        Baptêmes et Premières Communions des jeunes de Passy-Buzenval 

15-17 juin 2018 :  Exposition-vente d’artisanat monastique (salle St Joseph) 

24 juin 2018 à 11h : Messe en Famille suivie de la fête du catéchisme (salle St Joseph) 

24 juin à 18h :  Messe d’envoi en camp d’été des scouts (église) 

26 juin à 20h30 :  Concert dans le cadre de la « Fête de la Musique », dirigé par Jacqueline Blondin (église). 
 

 

Rendons grâce :  pour le baptême de Quentin COLUSSI. 

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 2 mai, 20h30 : rencontre Foi et Lumière, salle Sainte-Marthe. 
                            20h30 : répétition de la chorale. 

Exceptionnellement il n’y aura pas de messe à Saint-Maximilien les mardis 1er mai et 8 mai 

Jeudi 3 mai, 10h30 : réunion de l’équipe d’accueil, salle Sainte-Marthe. 
                       20h45 : réunion du comité de Jumelage Maria-Tãw.  

TOQ, vendredi 4 mai à 19h 
Dîner des personnes en situation de fragilité dans notre quartier.  Merci aux paroissiens d’informer et d’inviter les personnes 

qui pourraient être intéressées par ce temps convivial.  

Vendredi 4 mai à partir de 19h45 : Veillée dans l’église pour les enfants qui préparent leur 1ère communion ainsi que leur 
familles et les parrains et marraines. 

Nous rendons grâce pour les 53 enfants du catéchisme qui vont recevoir leur première communion 
le samedi 5 mai (18h30) ou dimanche 6 mai (11h00). 

Un immense merci aux petites mains pour la mise sous pli des enveloppes du denier et aux facteurs efficaces qui ont 
distribué pratiquement 1000 enveloppes directement dans les boîtes aux lettres. 

 

  

Aurélien est né ! 

Florence et Vincent, Eléonore et Anaëlle ont le bonheur de vous annoncer la naissance 
d’Aurélien le mardi 24 avril et seront heureux de vous le présenter dimanche. 
Aurélien recevra le sacrement du baptême le dimanche 1

er
 juillet dans notre paroisse,  

vous êtes tous conviés. 

Messe de semaine Il n’y aura pas de messe à Notre-Dame de la Compassion les mardis 1
er

 et 8 mai. 

Retraite 1
ères 

communions 

Les enfants de Notre-Dame de la Compassion qui participent au PIC S (parcours d’initiation 
à la Communion) seront en retraite le samedi 5 mai au 19 bd de Gaulle. Nous leur 
souhaitons une belle et priante journée et les portons dans nos intentions de prières.  

Profession de FOI  
Aumônerie de 

l’enseignement 
publique 

Bienvenue aux jeunes de l’Aumônerie  qui feront «profession de foi» le samedi 5 mai dans 
notre paroisse. 
Nous nous réjouissons de leur présence. 

PIC D Prochaine  rencontre le dimanche 6 mai. 

VENTE DE 
GATEAUX 

SGDF 
SOYONS 

SOLIDAIRES 

"Nous sommes une équipe Compagnons de cinq jeunes de 18 ans motivés, dynamiques et 
responsables. Nous appartenons au mouvement des Scouts et Guides de France et 
montons un projet solidaire sur 2 ans afin de partir en mission d’un mois auprès d’enfants 
dans un pays d’Amérique du Sud, à priori le Pérou, avec l’Association Point-Cœur. 
Afin de financer les billets d’avion pour aller jusqu’à Lima, les vaccins et d'autres choses,  
nous proposons différents services et réalisons diverses ventes. Nous serons heureux de 
vous proposer des gâteaux faits maison à la sortie de la messe le dimanche 6 mai prochain 
et vous remercions par avance de votre bienveillance comme de votre générosité. 
Alizée, Claire, Marion, Tiphaine et Rose de l’équipe des Compaventure". 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 

 

 Horaire des messes de l'Ascension du Seigneur 
 

 

 Saint-Pierre-Saint-Paul Sainte-Thérèse 
Saint-Joseph de 

Buzenval 

Notre-Dame de la 

Compassion 

Mercredi 9 mai  Messe anticipée à 19h00 --- --- --- 

Jeudi 10 mai 
9h30 

11h00 
11h00 11h00 10h30 

 

 

 Académies spirituelles de Rueil (Père François Marxer) 
 

Retour sur le XXème siècle : les prêtres ouvriers et Madeleine Delbrêl. 

Mardi 15 mai à 20h30  à Saint-Joseph de Buzenval ou jeudi 17 mai à 16h30 à la Maison Paroissiale,  

19 bd du Général de Gaulle. 

 

 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. 
 

 Veillée de prière pour la vie 
Pour la 10

ème
 année, les évêques d’Île-de-France ainsi que notre administrateur diocésain se rassembleront le mercredi 16mai 

prochain pour une veillée de prière pour la vie, à 19h30, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il s’agit d’être ensemble pour 

demander pour tous, et en particulier pour tous les baptisés, pasteurs et fidèles laïcs, la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai 

service de la vie humaine. 

Cette année, les États Généraux de la bioéthique en cours dictent la thématique de la soirée : « La bioéthique, au service de l’homme 

vivant ». 
 

 Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres 
Samedi 26 et dimanche 27 mai de 10h à 18h dans le parc de la maison Marie-Thérèse, 277 bd Raspail. 

Déjeuner le dimanche 27 mai sur inscription. Tracts dans les présentoirs. 
 

 L’Artisanat Monastique vient à notre rencontre 
Exposition-vente à Saint-Joseph de Buzenval le vendredi 15 juin de 10h à 18h ; le samedi 16 juin de 10h à 18h et le  

dimanche 17 juin de 10h à 17h.  
 

 La maison des familles propose 
 

Une permanence d’accueil personnalisé  est assurée tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 10h à 14h par une médiatrice 

familiale. Accueil gratuit et confidentiel. Renseignements : www.maisondesfamilles92.com. 

Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 

 
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 
 


