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Un peu de transparence dans le fonctionnement de 

l'Eglise… locale ! par le P. Antoine Vairon 

 

L'actualité récente de la vie de l'Eglise, ou tout au moins ce qui est placé sous les feux des projecteurs, a conduit le pape François à 

écrire une « lettre au peuple de Dieu » et dans laquelle il invite notamment tous les baptisés à lutter contre ce qui pourrait être des abus 

dans l'Eglise ou des attitudes de cléricalisme. Faudrait-il en déduire, comme certains, que les laïcs n’auraient pas de responsabilités ? 
 

Alors, au niveau de notre ensemble pastoral de Rueil regardons quelques chiffres. 

Dans une ville comme la nôtre, si on s'appuie sur les statistiques courantes pour les grands nombres et les réalités précises pour les 

responsabilités confiées, nous pouvons donc estimer qu’il y a : 

environ 40 000 baptisés… dont plus ou moins 3000 fidèles lors des messes dominicales, 

entre 600 et 800 paroissiens ayant un engagement paroissial actif (sans compter les mouvements caritatifs, le scoutisme,…), 

et parmi eux, ce sont des dizaines et des dizaines de baptisés qui exercent une responsabilité de coordination, de formation…, 

une quarantaine de membres des Equipes paroissiales ou de l'EAP, 

15 laïcs en mission ecclésiale (LME), avec lettre de mission de l'évêque : 9 femmes et 6 hommes, 

3 diacres permanents… qui seront 5 à partir du 14 octobre, 

7 Prêtres (4 diocésains et 3 prêtres étrangers envoyés par leur évêque pour une mission d'étude mais qui, n'oubliant pas qu'ils sont 

prêtres, consacrent une partie de leur temps au service des paroisses ou maisons de retraite),  

dont 2 curés in solidum et dont un raton laveur... pardon, un modérateur.  
 

Pour compléter un peu le tableau, le fonctionnement, les prises de décisions et les orientations pastorales sont réfléchies au sein de : 

- quatre Equipes Paroissiales et une Equipe d'Animation Pastorale assurant un rôle de lien et de coordination, 

- quatre Conseils Paroissiaux des Affaires Economiques et un conseil des économes pour leur coordination, 

- un conseil des prêtres et un conseil unissant prêtres et diacres permanents, 

- un conseil de la catéchèse (‘CRAC’) réunissant tous les acteurs de la catéchèse paroissiale et de l’enseignement catholique. 
 

Le pape François exhorte les laïcs à prendre leurs responsabilités dans la vie de l'Eglise : je ne peux pour ma part, comme prêtre et 

comme curé, que m'en réjouir.  

Le pape invite à prendre la parole : vous pouvez le faire d'une manière toute particulière au cours : 

- des deux consultations paroissiales en cours, qui engagent l'avenir de nos communautés 

- lors des assemblées paroissiales déjà planifiées pour la fin 2018 

> à Notre-Dame de la compassion : dimanche 30 septembre 

> à Saint-Joseph de Buzenval : 11 novembre. 
 

Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais, de mon côté, je ne rougis pas de notre Eglise locale. Pas plus que je ne rougis pas de tant 

et tant d’aspect de la vie de l’Eglise. 

Et je ne doute pas que l'on puisse encore progresser...  

 
 

 Académie spirituelle de Rueil  
Théologie et spiritualité, une même aventure  
Notre Académie spirituelle reprend ses activités à partir du 2 octobre à Saint-Joseph de Buzenval (à 20h30) et du 4 octobre au  

19 boulevard du Général de Gaulle (à 16h30). 

Nous quittons les "eaux profondes" de la spiritualité missionnaire pour la terre ferme de la théologie, pas moins mouvementée et 

digne d'aventure. Dans sa récente exhortation Exultate et gaudete, le Pape François a attiré notre attention et notre vigilance sur deux 

poisons qui gangrènent la vitalité chrétienne : le gnosticisme (l’enflure de la science arrogante) et le pélagiananisme (l'orgueil de la 

volonté qui se croit capable d'arriver à tout par elle-même). Dans les deux cas, pas besoin de Dieu au fond... Dans les deux cas, une 

impasse... 

C'est dire qu'une bonne théologie (une intelligence juste de l’expérience chrétienne) est nécessaire à une expérience de la foi 

vivante. Elle est nourrie de l’expérience spirituelle, audacieuse, aventurière souvent, elle a le goût de la vérité, elle est touchée par le 

mystère du Christ, homme et Dieu. 

Pour explorer ces voies toujours anciennes et toujours nouvelles, nous découvrirons des chercheurs de Dieu : 

Maurice Zundel, nomade, éclectique et aventurier mystique littéralement ; 

Pierre Teilhard de Chardin en un aspect peu connu de sa personnalité intime ; 

et François Varillon dans son débat avec Marcel Légault : deux visions de la vie chrétienne et de l’Église. 
 

 Travaux au sous-sol du presbyère 
En raison de travaux de rénovation l’accès au sous-sol du presbytère sera fermé du lundi 1

er
 octobre au vendredi 26 octobre 2018.  

Les responsables des groupes utilisant les salles de réunion devront prendre contact avec le secrétariat pour se faire attribuer une salle 

dans le bâtiment Saint-Paul - 01 47 08 24 22.  



 

 

 

Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end 
Offertoire : berceuse, extrait pièces en style libre - Louis Vierne - Sortie : Cortège Vierne/Duruflé. 
 

Travaux au sous-sol du presbytère 
En raison de travaux de rénovation l’accès au sous-sol du presbytère sera interdit du lundi 1

er
 octobre au vendredi 26 octobre 2018.  

Les responsables des groupes utilisant les salles de réunion devront prendre contact avec le secrétariat pour se faire attribuer une salle 

dans le bâtiment Saint-Paul - 01 47 08 24 22. 
 

Appel - Accueil aux messes de 18h30 
Vous aimez être accueillis aux messes, mais peut-être pas toujours par les mêmes personnes ! Alors venez rejoindre notre équipe. 

Aucune compétence n’est requise si ce n’est votre sourire ; il suffit d’arriver un quart d’heure avant l’heure de la messe, de mettre 

l’écharpe jaune des accueillants et vous êtes prêts ! 

Plus vous serez nombreux à répondre à cet appel moins votre participation sera fréquente. 

Contactez : Bernadette Weydert : 01 47 32 08 23 - badouweydert@hotmail.com 
 

A noter dans vos agendas 
Eveil à la Foi : ce dimanche 23 septembre à 10h50 à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle. 

Conférence de rentrée « Bible à Rueil » : mardi 25 septembre à 20h30, salles Saint-Paul, 19b du Général de Gaulle.  

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 24 septembre à 14h00. 

- groupe 2 avec Lilhaud Loyat vendredi 28 septembre à 14h30. 
 

Rendons grâce 

Pour le baptême de : Raphaël HECQUET, Chloé VALLET DURAND, Clara CAZENAVE, Samuel TROHA. 

Pour le mariage de : Benoît FRICHEMANN et Agathe LE MOËL, Eugen CRÀCIUN et Judith LARUE. 

Pour la vie écoulée de : Jacques LAFORGE, Jeannine SERNA, Sabine ZUHORN. 
 

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

 

 

 

 

 

Catéchisme 
 

La première rencontre du Caté des familles Saint Joseph, 

parents et enfants du catéchisme (une garderie est à 

votre disposition pour vos autres enfants) aura lieu  
 

Samedi 29 septembre à 16h 
          

Nous vous attendons à la Paroisse pour un grand goûter 

convivial à partager tous ensemble suivi pour vous 

parents d’un temps d'échange et de réflexion avec le 

Père Yannick, dans la salle Saint-Joseph. Nous 

terminerons notre après-midi par la messe des familles 

qui nous rassemblera à 18h30. Nous comptons sur vous 

tous.                      Brigitte, Emanuela, Laetitia et Armelle  
 

 

Rosaire 
 

Prochaine prière mensuelle mardi 25 septembre à 14h30 

chez C.Couzon – 9 rue des 18 Arpents ( 01 47 51 82 73). 

Les personnes qui souhaitent s’associer à notre prière sont 

cordialement invitées. 
 

 

Conférence du Père F. MARXER  
 

Prochaine rencontre de l’Académie Spirituelle  de Rueil,  

mardi 2 octobre 2018 de 20h30 à 22h (salle Saint-Joseph). 

Voir p. 1 
 

 

Eveil à la Foi  
 

Pour tous les enfants de 3 à 7 ans, prochaine rencontre 

samedi 6 octobre à 14h30 (salle Saint-Joseph). 
  

 

Brocante de la « Fête des Vendanges » 
 

Dimanche 14 octobre 2018 - Comme chaque année, 

la Paroisse y sera présente. Nous avons besoin de votre 

aide : 
 

- Pour installer le stand tôt le matin, 

- Pour assurer les permanences dans la journée 

- Pour démonter et ranger le stand.  
 

Merci d’inscrire les tranches horaires de vos 

disponibilités sur le panneau au fond de l’église.  
 

Vous pourrez déposer les objets à la Paroisse (sous-sol, 

salle Tibériade) aux dates et horaires suivants : 
 

- Dimanche 30 septembre : 10h -13h 

- Samedi 6 octobre : 10h-11h30 + 16h30-18h 

- Dimanche 7 octobre de 10hh à 13h 
  

Apportez en priorité des vélos d’enfants, du 
matériel de puériculture, du petit électroménager, du 

matériel de cuisine en parfait état. Les confitures faites 

maison ont également un grand succès ! Mais ni livres, 

ni vêtements ! 

Nous pouvons également aller chercher vos objets à 

votre domicile si vous ne pouvez les apporter. Merci 

pour cela de contacter directement Guillaume Pichon 

cgpichon@free.fr 
 

Rendons grâce pour le baptême de Juliette BOURGOIN 

et Chloé MARIE et pour la vie écoulée de Jeannine 

SERNA.   

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fête paroissiale : dimanche 7 octobre, messe à 11h animée par la chorale et l’orchestre 

Apéritif et déjeuner festifs (apporter : tartes, quiches, cake, salades, plats salés et sucrés 

(déjà coupés...) et des boissons !) 
 

Présentation du forum des activités paroissiales 

Contée, peinture-portrait, nouveau cette année, et jeux avec l’aide des scouts 
 

Les messes du jeudi à 18h30 ont repris, elles sont suivies d’un temps de prière et d’adoration. 
 

A noter dans vos agendas : 
 

Mardi 25 septembre  20h45, rencontre pour les parents qui présentent un enfant au baptême, salle Saint-Matthieu. 

Mercredi 26 septembre. 10h00, réunion de l’équipe d’Accueil des Familles en Deuil, salle Sainte-Marthe. 

    20h30, répétition de la chorale. 

    20h30, rencontre des catéchistes dans la salle Saint-Matthieu. 
 

Si vous avez un peu de temps à consacrer à votre paroisse, venez nous voir au secrétariat car nous avons un grand 

besoin de bénévoles dans des domaines bien différents. 
 

Rendons grâce le baptême de Vincent SCHULTES  

Et pour la vie écoulée de Mme Sabine ZUHORN. 
 

 Fêtes juives d’automne 
Cette période des fêtes juives d’automne notamment marquée par le Yom Kippour (Jour du Grand Pardon) le 19 septembre et  

Soukkot (fête des cabanes) du 23 au 30 septembre est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous  rappeler le lien spirituel fort et unique 

avec le peuple juif.  
Occasion aussi de manifester à la communauté juive notre amitié par la prière et par un geste d’amitié très concret. 
 

 Le site internet de la paroisse : un outil indispensable ! 
Besoin d’un renseignement sur une activité paroissiale, suivre l’actualité de nos paroisses, s’inscrire en ligne au pèlerinage en  

Terre Sainte, revoir une conférence du père Marxer,… tout cela se trouve sur notre site.  

Si vous ne l’avez pas visité récemment, refaites donc un tour… et marquez-le dans vos favoris ! 

Abonnez-vous au flux RSS pour recevoir toutes les actualités.  

Rentrée du catéchisme 

Les rencontres de catéchisme débuteront le  mercredi  26 septembre en fonction du créneau de 

votre enfant. 

Il est encore possible de s’inscrire – se réinscrire auprès du secrétariat. 

NOUS AVONS BESOIN  

DE VOUS ! 

Pour l’installation et la décoration des tables de notre repas paroissial du dimanche 30 septembre  

rendez-vous le samedi 29 septembre à 14h30 dans la  salle Saint-Henri. 

D’avance un grand merci pour votre aide.  

30  septembre  suite : 
A réserver  

 dans vos agendas 

A 10h30 : Messe de rentrée du catéchisme, repas paroissial et assemblée paroissiale. 

Pour le repas, le plat principal sera commandé merci de vous inscrire sur les panneaux pour 

commander en fonction du nombre des participants. 

Merci d’apporter  une salade ou un dessert (pour 6/8 personnes). 

Ce repas convivial sera suivi de notre assemblée paroissiale sur les thèmes :  

« L’année 2018-2019 à Notre-Dame de la Compassion » et « Résultat du sondage et réflexions 

communes sur " Quelle paroisse voulons-nous pour demain ? " »  

Ordination diaconale  

de Guillaume Douet 

et d’Henri de Guillebon 

 Vendredi 12 octobre à 20h30 une veillée de prière  autour de Guillaume et d’Henri est 

organisée à NDC.  

 Dimanche 14 octobre à 15h  Guillaume et Henri seront ordonnés diacres permanents à la 

cathédrale de Nanterre par Monseigneur Rougé. 

 Dimanche 21 octobre nos deux nouveaux diacres seront présents à la messe de 10h30 

qui sera suivie d’un apéritif et d’un repas ouvert à tous les paroissiens.  

Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient leur faire un cadeau, une enveloppe est à votre 

disposition à l’accueil de la paroisse jusqu’au 5 octobre.  

Une cagnotte  en ligne est aussi lancée : 

Pour Guillaume  https://www.lepotcommun.fr/pot/7ephkvbm 
Pour Henri  https://www.lepotcommun.fr/pot/guilvg5c 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Pèlerinage paroissial en Terre Sainte – avril 2019  
 Pèlerinage Paroissial en Terre Sainte – 10 jours - Guidé par le Père Antoine Vairon 

  Du mercredi 24 avril au vendredi 3 mai 2019– dans les vacances scolaires 

  50 places – 1750 euros (prix de base) 

 Programme et conditions de participation : dans nos églises et sur le site internet de la paroisse. 

 Inscription : en ligne sur le site paroissial ou bulletin papier dans les églises et secrétariats.  
 

 Engagez-vous, rengagez-vous ! 
La rentrée est une période propice pour avoir de nouveaux projets pour l'année. Et si vous vous engagiez aux côtés d'autres chrétiens 

qui œuvrent à Rueil ? Ils se sont réunis en mars dernier dans le cadre de la Semaine de la Joie pour donner à voir leurs activités. Vous 

retrouverez le compte-rendu de cette rencontre ainsi qu'une présentation des mouvements et associations présents sur le site 

www.semsocrueil.com. Ils ont besoin de votre aide ! 
 

 « Chantiers Education », des Associations Familiales Catholiques 
Ouverts à tous, les « Chantiers Education», un service des AFC (Associations Familiales Catholiques), sont un lieu d’écoute, 

d’échange et de partage sur les questions éducatives. Ils permettent ainsi aux parents de valoriser, enrichir et donner du sens à leurs 

expériences quotidiennes d’éducation et de prendre confiance dans leur capacité à éduquer leurs enfants, non pas avec des solutions 

toutes faites mais en se posant les bonnes questions pour trouver des solutions adaptées pour chacun de leurs enfants. 

6 à 10 parents par groupe se retrouvent pour une réunion mensuelle autour d'un thème défini d'avance. 

Pour rejoindre l'un des groupes de Rueil : contact et renseignement : chantierseducation92centre@yahoo.fr ou 06 63 74 91 09 
 

 Adultes qui aimeraient recevoir le Baptême ou la Confirmation, vous êtes attendus ! 
Vous êtes une Grande Personne, jeune ou de belle maturité (ou même prenant de l'âge), vous êtes baptisé (depuis votre enfance), bon 

paroissien (ou en pointillé ?), mais vous désirez booster votre vie intérieure, lui donner de l'énergie et de la persévérance, de l'audace 

pourquoi pas ? Le Saint-Esprit ne demande qu'à vous donner un coup de main et la Confirmation est pour vous. 

A moins que vous ne connaissiez quelqu'un de votre entourage familial ou amical ou voisinage, qui s'interroge et recherche Dieu et le 

Christ : il, elle n'est pas (encore) baptisé(e), le catéchuménat sera si heureux de les accueillir. Transmettez l'info ! 

Et contacter le P. François Marxer au 06 72 70 56 49 ou sur abbe.marxer@gmail.com  

Premières rencontres :  

pour les catéchumènes, mercredi 19 septembre, et pour les confirmands, le 26 à 20h30 au 19 bd du Général de Gaulle. 
 

 Une « halte spirituelle des mamans » après le rush du mois de septembre 
Prendre le temps de la prière, du temps pour soi dans la lumière du Seigneur. Relire ce qui s’est vécu durant ce mois de septembre 

habituellement si dense. 

Rdv Jeudi 4 octobre au prieuré des Oblates de l’Eucharistie (1, Rue de Gènes ) 

9h messe au prieuré / topo du Père Antoine / temps personnel de méditation / Pique nique tiré du sac profitant du joli parc du prieuré. 

Adoration/ oraison / possibilité de confession. 15h fin (chacune étant libre de prolonger ou de partir plus tôt selon ses contraintes).  
 

 Propositions de l’Evêché :  
 Formations  

 

 Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » : huit rencontres qui introduisent aux fondements de la morale et de 

l’anthropologie chrétienne. Enseignement pour tous par Béatrice Guillon. 

Première date : mercredi 3 octobre à 20h30 à la Maison Saint-François-de-Sales  1 Parvis Jean-Paul II,  Boulogne-Billancourt. 

Plus d’infos et inscription sur le site www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

 Le groupe de parole "Couples en espérance d'enfant" reprend mercredi 3 octobre à 20h15. 

Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com 
 

 Pastorale de la santé  
- Cycle soirées « bioéthique » en présence de Monseigneur Matthieu Rougé, à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes 

La pastorale de la Santé et la Maison des Familles vous proposent un espace de réflexion pour prendre la mesure des enjeux éthiques 

dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. Comment faire pour BIEN faire ? Repères pour discerner. 

Première soirée mercredi 3 octobre de 20h30 à 22h30 (accueil à partir de 20h15).  Entrée libre et ouverte à tous. 

- Messe de la saint Luc 

Professionnels de la Santé, la Pastorale de la Santé vous invite à la messe de la Saint Luc jeudi 18 octobre à 19h30 à la  

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

Aumônerie de l’Enseignement Public 
Ca y est, les rencontres à l’aumônerie reprennent dans la semaine, vous allez pouvoir découvrir nos locaux après les travaux de l’été ! 

Les 4è se retrouveront jeudi 27 septembre de 18h20 à 19h30 

Les 3è, vendredi 28 de 18h à 19h15 

Les lycéens, vendredi 28 de 19h30 à 20h45 

Les 6è, avec leur parents, samedi 29 de 9h30 à 10h30 ou mardi 2 octobre de 18h à 19h  

Les 5è, samedi 29 de 11h à 12h ou mardi 2 octobre de 18h à 19h 

Et nous nous retrouverons TOUS pour vivre ensemble la messe de rentrée, le dimanche 30 septembre à 18h 

à l’église saint Pierre saint Paul. Répétition de chants et musique à 17h pour tous ceux qui veulent ! 

Mardi 25/09 à 20h45, réunion du CAR 

Mercredi 26/09 à 20h30, réunion pour les parents des confirmands 

Vendredi 29/09 à 7h15 messe à la chapelle suivie du petit déjeuner 

Dimanche 30/09 de 11h à 19h, 3è journée des confirmands 

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

Le secrétariat de l’aumônerie est ouvert le lundi de 9h à12h et de 14h à 17h et aussi le mardi et le jeudi de 15h30 à 18h30. 

http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/
http://www.maisondesfamilles92.com/

