
 

 

 

 

 
 

2 septembre 2018  - 22
ème

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

Retrouvailles d’après été par le P. Antoine Vairon 
 

Dès les premiers jours de septembre, et encore plus avec la rentrée scolaire, nous vivons souvent un tourbillon 

de rencontres, de retrouvailles. Que nous soyons partis de Rueil ou restés ici, nombreux sont les visages 

familiers que l’on n’a pas vus depuis plusieurs semaines. Et de là, les questions rituelles : comment vas-tu ? 

Alors, ton été ?  

Que la question soit banale, aucun problème : elle est porte ouverte et invitation pour une réponse qui, elle, est 

neuve de cette année. Une réponse qui compte. Une réponse qui ne peut être bâclée.  

Et voilà bien le difficile : comment savoir exprimer ce qui compte vraiment en quelques mots, parfois échangés 

sur un coin de trottoir. Dire une parole vraie, sur ce qui a vraiment compté. Dire, ou, plutôt, offrir une parole.  

Et nous, chrétiens, qui sommes la religion du Verbe incarné, de la Parole divine qui dévoile les profondeurs de 

l’amour créateur, osons transmettre dans nos paroles cette part de l’âme qui porte Dieu. Car Dieu ne nous a pas 

manqué cet été, assurément. Mais, du coup, saurons-nous laisser transparaître quelque chose de cette présence 

divine dans ce que nous avons vécu au cours de ces semaines d’été ? 

Nous savons bien que Dieu est souvent plus proche que nous ne le pensons. Le Dieu de l’Incarnation a parti lié 

à nos expériences humaines, Il est acteur dans bien des rencontres. Il a suscité bien des mouvements de l’âme. 

Saurons-nous dire, ce qui, dans les jours et les rencontres de cet été, avait le goût de Dieu ?  

 

Confiez à vos prêtres les intentions de prières liées aux événements marquants que vous avez vécus cet été. 

Toute notre équipe des prêtres partant en session en ce début de semaine (cf. ci-dessous), vous pouvez nous 

transmettre les événements joyeux ou bien ce qui vous a éprouvé douloureusement,… personnellement ou dans 

votre entourage proche, pendant les mois d’été.  

Avec nos quatre églises, nous ne savons pas quand nous allons revoir chacun d’entre vous : c’est donc le moyen de 

nous transmettre rapidement de vos nouvelles. Les prêtres porteront ces intentions dans leur prière commune lundi et 

mardi. Transmettez vos intentions par texto au père Antoine (06.84.07.18.39). Si vous préférez les transmettre 

par écrit, les prêtres les trouveront à leur retour et les porteront dans les jours suivants. 

P. Antoine Vairon 
 

 Ordination Mgr Rouget : veillée de prière pour notre nouvel évêque 
Comme dans de nombreuses paroisses du diocèse, notre communauté catholique de Rueil va avoir à cœur de 

préparer dans la prière cet événement d’importance qu’est l’ordination épiscopale de notre nouvel évêque ;  elle 

aura lieu le dimanche 16 septembre à 15h en la cathédrale Ste-Geneviève de Nanterre.  

Veillée de prière – vendredi 14 septembre 

en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à 20h30 (durée 1h15). 

Vous êtes d’autant plus conviés à cette prière que, vu la taille de notre cathédrale, seul un nombre limité de 

fidèles pourra participer à la messe d’ordination. 

Les musiciens, animateurs et autres paroissiens qui sont prêts à aider pour la préparation de cette veillée doivent 

contacter le père Antoine Vairon par l’intermédiaire du secrétariat de St-Pierre-St-Paul. Mgr Rougé a transmis 

quelques éléments pour que toutes les veillées qui auront lieu sur le diocèse soient en communion mutuelle. 
 

 Session de rentrée des prêtres et équipes paroissiale 
 

 De dimanche 2 en fin de journée au mardi 4 au soir, toute l’équipe des prêtres de Rueil part se 

mettre ‘au vert’ en Normandie, afin de préparer dans les échanges et la prière, la nouvelle année de 

mission paroissiale. Ce sera l’occasion d’accueillir le père Jean-Claude Kondhé Mutu, nouveau prêtre 

étudiant accueilli par nos paroisses de Rueil. Il vous sera présenté dans les semaines qui viennent.  
NB : En conséquence, seules les messes chez les Oblates seront célébrées : lun. 3/9 à 9h – ma. 4/9 à 18h 

 Vendredi 7 au soir et Sam. 8 au matin : session de rentrée des 4 équipes paroissiales, avec tous les 

prêtres, diacres, Laïcs en Mission Ecclésiale et les chefs d’établissement catholique d’enseignement.   



 

 

 

Aménagements des locaux du 19 bd du Général de Gaulle : exprimez vos rêves ! 
Une campagne de collecte d'idées est organisée auprès des paroissiens : 

- Qu'est-ce que je rêve de vivre au 19 et que voudrais-je y trouver ? 

- Quels sont les aménagements que je suggère et qui manquent aujourd'hui. 

Ces réflexions étaient vos ‘devoirs de vacances’… vous pouvez commencer à transmettre vos réflexions par l’intermédiaire du 

secrétariat.  
 

Et si nous prenions le temps de regarder nos locaux d’un œil neuf et de discuter de cette consultation ? Le conseil économique de 

SPSP, qui est ‘l’équipe projet’ qui pilote cette réflexion vous propose des :  

Apéro-portes ouvertes-visites guidées (avec la présence du père Vairon) 

le samedi 15 septembre de 11h à 12h30 et le mardi 18 septembre de 19h à 20h 
 

 

Inscriptions et réinscriptions catéchisme 2018-2019  
Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, le catéchisme aura lieu le samedi matin, entre 9h15 et 12h30.  

Les inscriptions et réinscriptions (non automatiques) pour l’année 2018-2019 se feront par internet. 

Un formulaire est à remplir via le site des Paroisses : http://www.rueil.diocese92.fr/, faisant office de ré-inscription et de pré-

réinscription. Après avoir  rempli ce formulaire, il faudra venir aux heures proposées pour valider l’inscription et régler la 

cotisation, au 19 bd du Général de Gaulle. L’inscription sera définitive après votre passage. 

Permanences d’inscription et de ré-inscription, au 19 bd du Général de Gaulle : vendredi 7 septembre de 18h30 à 20h30 ;  

samedis 8 et samedi 15 septembre de 9h30 à 11h30. 

Pour un enfant baptisé, se munir d’un certificat de baptême, sauf s’il a été baptisé  à l’église Saint Pierre–Saint Paul de  

Rueil-Malmaison. S’il n’a pas été baptisé, nous l’accueillerons avec joie parmi les enfants du catéchisme. 

 

Pour le baptême de : Alexandre CORDERAND, Chloé et Matthieu GENTILINI, Charlotte HERRY, Léa MOREAU, 

Arthur OLIVEAU, Fabio RODRIGUES PINTO MARTINS, Thomas ROUX, Malo TEILLET, Anaël MORIO, 

Pour le mariage de : François FLANDRIN et Elise LECLUZE, Maxime DAVESNE et Guenaëlle PLUNET,  

Frédéric CAMUS et Alexandra VERNA, Guy MBIKOUM et Nina NOUNDITCHOU-NOUTANG,  
Pour la vie écoulée de : Pauline BENTZ, Brigitte ANDREUX, Jacques COUSSEAU. 

 

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

 

 

 

 

 
 

Quelques dates à noter pour la rentrée…. 
 

Chorale Paroissiale : prochaines répétitions les mardi 12 

et mercredi 19 septembre à 20h30 (salle Saint-Joseph) 
pour animer la messe du dimanche 23 septembre 2018). 
 

Catéchisme : réunion de rentrée pour les parents 

mercredi 12 septembre à 20h30 (salle Saint-Joseph). 

Messe en famille samedi 29 septembre à 18h30 (église). 
 

Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, Thème : 

« Nouvel aperçu sur l’histoire de la rédaction des 

évangiles ». Rencontres les mardis à (salle Tibériade) les  

16 octobre – 13 novembre – 11 décembre – 15 janvier –    

12 février – 12 mars – 9 avril – 14 mai. Pour y participer : 

mf.lapierre@orange.fr 
 

Académies spirituelles : prochaine conférence avec 

le Père F. Marxer le mardi 2 octobre à 20h30  

(salle Saint Joseph). 
 

Eveil à la foi : pour tous les enfants de 3 à 7 ans, 

rencontre le samedi 13 octobre à 14h30  

(salle Saint-Joseph). 
 

Assemblée paroissiale : au cours du déjeuner 

paroissial le 11 novembre de 12h à 16h. 
 

Rendons grâce pour la vie écoulée de Dominique 

POIGNON et de Christian DAUGERON. 

Inscriptions au catéchisme 
 

Vous souhaitez que votre enfant apprenne à mieux 

connaître Jésus et qu’il approfondisse sa Foi en la 

partageant avec d’autres enfants et adultes ? 
 

Pour les enfants de 3 à 7 ans : l’éveil à la Foi.  

Au programme, chants, prières, bricolages et dessins –  

5 séances dans l’année, le samedi après-midi. 
 

Pour les enfants en CE2, CM1 ou CM2 : le catéchisme. 

Chaque semaine, l’occasion leur est donné de 

comprendre ce qui est vécu dans les sacrements et de 

découvrir la Parole de Dieu. 

Et si vous souhaitez devenir catéchiste, nous avons besoin 

de vous ! Pas besoin de compétences particulières tant 

le parcours est bien préparé. N’hésitez pas ! 
 

Information et Inscriptions :    
 

mercredi 5 septembre de 9h à 11h 

samedi 8 septembre de 10h à 12h 

 

Pensez à apporter un certificat de baptême, obligatoire si 

votre enfant été baptisé dans un autre lieu que la 

Paroisse St Joseph ou de Rueil-Malmaison. S’il n’a pas été 

baptisé, nous l’accueillerons avec joie parmi les enfants 

du catéchisme. 

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 
 

 

 

 

Noter déjà dans vos agendas la fête de notre paroisse : dimanche 7 octobre, messe à 11h et repas festif. 

Mardi 4 septembre à Saint Maximilien Kolbe à 12h30 : Célébration de la Parole avec André Haurine notre diacre. 
Il n’y aura pas d’eucharistie. 

Reprise des messes à 18h30 chaque jeudi pendant l’année scolaire, à partir du 6 septembre.  

Inscriptions pour le catéchisme – Rentrée 2018-2019 pour les CE2 et les nouveaux CM1 et CM2 
A la paroisse : les samedis 8 et 15 septembre entre 14h et 16h. 
A la maison d’Église Sainte-Maximilien : le mercredi 12 septembre entre 10h et 12h. 
Pour les nouvelles inscriptions venir avec une photo format identité et le certificat de baptême pour les enfants qui sont baptisés. Formulaire à 
remplir par internet pour les pré-réinscriptions : http://www.rueil .diocese92.fr puis le déposer avec le règlement aux dates d’inscriptions.  

Soirée TOQ : vendredi 7 septembre, salle Saint-Matthieu. 
Les paroissiens souhaitant participer aux prochaines TOQ sont les bienvenus. Merci d’informer les personnes qui pourraient être 
intéressées à participer à ce temps fort et convivial. 

Pots d’accueil organisé par l’équipe Ephata après les 3 messes du WE du 8 et 9 septembre. 

Secrétariat et Accueil : reprise des horaires habituels à partir du lundi 3 septembre. 

Rendons grâce pour le baptême de : Chloé DA SILVA. 

  

Inscriptions au 

catéchisme 

Elles auront lieu les : 

 Mercredi 5 septembre de 8h à 12h  

 Samedi 15 septembre de 10h à 12h 

Merci de vous munir d’un certificat de baptême et d’une photo format identité de l’enfant. 

Tous les enfants (à partir du CE2) sont les bienvenus qu’ils soient baptisés ou non. 

Attention les ré-inscriptions ne sont pas automatiques. 

30  septembre : 
A noter dans vos agendas 

Dimanche 30 septembre aurat lieu le repas paroissial suivi par l’assemblée paroissiale. 

Nous vous communiquerons rapidement les modalités pratiques. 

LE MOT DE  

L’EQUIPE PAROISSIALE 

« Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances et nous sommes très heureux de 

vous retrouver  pour cette année 2018/2019.  

D'ores et déjà, nous avons une actualité paroissiale riche et propice pour que chacun trouve sa 

place, et un engagement dans la vie de notre Eglise en fonction de ses disponibilités :  

- Nous avons la joie d'accueillir en cette rentrée  un nouveau foyer d'accueil Audrey et  

Frédéric FERMON et leurs deux filles. 

A nous tous de les accueillir comme il se doit dans la joie et l’enthousiasme. C’est une chance de 

les voir animer par une présence chrétienne la paroisse au quotidien. 

- Une grande consultation a été lancée juste avant les vacances pour  connaitre votre avis 

sur « Notre paroisse pour demain »  Il ne vous reste plus que quelques jours pour nous retourner le 

questionnaire  (>16/09) ou aller sur internet pour le remplir. Vous  DEVEZ tous y participer : 

http://www.rueil.diocese92.fr/2018/06/30/ndc-2018-quelle-paroisse-pour-demain/ 

- Notre nouvel évêque sera institué le 16 Septembre à la Cathédrale de Nanterre   

Nul doute que nous aurons l'occasion les uns ou les autres de le rencontrer dans nos 

engagements, rendons grâce pour sa présence et prions pour la mission que lui a confiée le 

Seigneur . 

- Un changement dans le catéchisme en 2018/2019. Le catéchisme continue dans sa forme 

actuelle, mais nous allons lui associer  une dimension familiale certains dimanches de l'année   

Nous avons besoin de vous tous,  de vos talents pour participer, accueillir les familles, 

animer,  communiquer la joie d'être ensemble le jour du Seigneur. 

Nous avons aussi besoin de nouveaux/nouvelles  catéchistes comme chaque année : en 

particulier nous aurons un groupe supplémentaire  de 3ème  année et nous cherchons du renfort… 

- Le grand évènement de l'ordination diaconale d'Henri et de Guillaume qui aura lieu de  

14 Octobre .Une grâce pour la communauté rueilloise, là encore nous aurons à les soutenir et les 

accompagner  dans leurs missions de diacres pour faire de ce beau service un signe vivant de la 

présence du Christ à Rueil . 

Voilà déjà un aperçu, et il y a encore d'autres moments à venir dès l'automne et dans l’année .                                                                           

Quelle joie de nous retrouver !!!!                  L'équipe paroissiale de Notre Dame de la Compassion   

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Le père Fidèle fête 25 ans de sacerdoce ! 
Comme le père Fidèle loge au sein de la communauté des Oblates de l’Eucharistie, qu’il dessert tout particulièrement, c’est 

dans la chapelle des sœurs qu’il célébrera la messe de ce jubilé sacerdotal :  

Dimanche 9 septembre, à 11h30 
Vous êtes invités à venir l’entourer, et rendre grâce avec lui et pour lui.  

 Partir en pèlerinage paroissial en Terre Sainte, en avril 2019 
Le Père Antoine Vairon conduira un nouveau pèlerinage en Terre Sainte avec des paroissiens de tout Rueil-Malmaison, 

du mercredi 24 avril au vendredi 3 mai 2019. Coût : 1750 euros. 

Programme disponible dans les églises et les accueils paroissiaux, ainsi que sur le site internet de la paroisse.  

Inscriptions grâce au tract inséré dans ce document ou directement en ligne sur le site.  

Un tel pèlerinage demande une bonne condition physique. 

Découvrez le témoignage des participants du pèlerinage paroissial d’avril 2018 par la vidéo en ligne sur notre site internet.  
 Académie spirituelle de Rueil : des projets et des dates ! 

Notre Académie vient de clôturer sa première année que nous avons consacrée à la spiritualité missionnaire. Envisageons l'an 

prochain : pourquoi ne pas nous attacher à des figures de haut vol qui ont marqué le XX
e
 siècle et le début du nôtre ? Par exemple, 

Pierre Teilhard de Chardin, et François Varillon, solides jésuites, Maurice Zundel, aventurier mystique, Marcel Légault, l'outsider, 

Jean-Baptiste Porion, cistercien fort discret, voire Maurice Bellet combien stimulant, et même le vertigineux Michel de Certeau.  

Si vous avez des préférences ou des suggestions, un mot ou un courriel au P. François Marxer (abbe.marxer@gmail.com). 

A vos agendas : conférences les jeudis de 16h30 à 18h30, à la maison paroissiale 19 bd du Général de Gaulle les 

4 octobre, 8 novembre, 29 novembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 16 mai et 6 juin. 
 

 Bible à  Rueil continue ! Aperçu 2018-2019 
Et si vous rejoigniez un Groupe Biblique à la rentrée ? 

Déjà six fonctionnaient sur Rueil cette année, à raison d’une rencontre par mois ! 

-En 2018-19, trois groupes vont relire l’Évangile de Jean avec Francis LAPIERRE. Comme il ne sert pas de base aux années 

liturgiques A, B et C, cet évangile est moins étudié, et pourtant… 

-Le groupe 2 (vendredi, 14h30)  va travailler la lettre aux Hébreux pour commencer puis la lettre de Paul aux Corinthiens ; 

-Le groupe 4 - Découverte de la Bible - (lundi 14h00 à Sainte-Thérèse, avec Lilhaud LOYAT) s’adresse particulièrement aux 

débutants. Cette année, il accompagnera des lectures de l'Ancien Testament choisies dans la Liturgie du dimanche ; 

-Le groupe 6 (lundi 14h, salle Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle) poursuit avec Geneviève Simonnet la découverte de  

l'Ancien Testament  avec des livres comme Job, le Cantique des Cantiques, Qohelet... 

Enfin, l’année commence par une conférence commune aux six groupes. Elle se tiendra le mardi 25 septembre  au  

19 bd du Général de Gaulle : « Nouvel aperçu sur l’histoire de la rédaction des Evangiles ». 

Les rencontres auront lieu : 

 à Saint-Joseph de Buzenval (salle Tibériade) à 14h15 les  mardis 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre ,15 janvier,  

12 février, 12 mars, 9 avril et 14 mai. 

 à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle - salle Saint-Paul, les lundis 15 octobre, 12 novembre,   

10 décembre, 14 janvier, 11 févier, 11 mars, 8 avril et 13 mai 

Cette année encore, des contées bibliques accompagneront les parcours. 
Renseignements et inscriptions : Francis LAPIERRE : mf.lapierre@orange.fr - Tel : 01 47 32 34 65. 
 

 Adoration du jeudi soir 
Les adorations du Saint Sacrement le jeudi soir reprendront le jeudi 6 septembre  

Tous les paroissiens sont invités à venir prier de 20h45 à 21h45, à l'oratoire du 19 boulevard  du Général de Gaulle. 

 

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 vendredi de 10h à 12h au 10 bd de Gaulle - 01 47 49 49 52 (répondeur) - pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr 



 


