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INFO-LETTRE n° 9 – Juin à août 2016 
 

 

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   
 

 Pendant les vacances d’été, soit du 02 juillet au 31 août inclus : 

 

- Pas de messe en semaine ; 

- Messe dominicale uniquement le samedi à 18h30. 

Reprise des horaires normaux des messes en semaine et dominicales à compter du 1er septembre. 

- Messe anticipée pour l’Assomption le dimanche 14 août à 18h30 ; 

 

- L’Accueil sera fermé du 03 juillet au 31 août inclus  

- Le Secrétariat sera ouvert de 8h à 12h du 04 au 13 juillet puis sera fermé jusqu’au 31 août. 

 

 Si vous souhaitez inscrire votre enfant au catéchisme, n’hésitez pas à contacter notre Secrétariat soit par tél au 

01 47 51 06 26 ou par mail à l’adresse suivante : stjoseph@rueil.diocese92.fr 

 

 Excellente nouvelle en cette fin d’année puisque le diocèse nous a fait part de la décision de Clémence et 

Baptiste Maisonnier de devenir notre nouveau couple d’accueil à  Saint-Joseph ! Venant de Montréal où ils 

viennent de passer 2 ans, ils habiteront le presbytère avec leurs 4 enfants. Le rôle du couple d’accueil est de 

participer à la vie de la Paroisse, particulièrement dans l’accueil des nouveaux arrivants, et de faire rayonner 

l’église par leur insertion dans la communauté locale. Clémence et Baptiste seront par ailleurs membres de 

l’équipe paroissiale. 

Leur mission diocésaine laïque leur sera confiée à Nanterre par Mgr Aupetit et le Père Anelli, lors d’une messe 

d’envoi à la cathédrale le 23 septembre 2016 à 18h30. D’ici là, nous pouvons les entourer de nos prières pour 

les accompagner dans cette mission qui durera 3 ans minimum. 

 

 

 

Une info-lettre spéciale « Rentrée » vous sera adressée début septembre avec 

toutes les dates des activités paroissiales et rencontres sur notre Paroisse. 
 

 
 

 LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 

 

 16 octobre 2016 : Festival de la Fraternité à Nanterre. 

 11 juin 2017 : 50 ans du Diocèse de Nanterre à Colombes. 

 

 

 

 L’ENSEMBLE PASTORAL DE RUEIL   
 

 

Le Pape François a nommé Mgr Didier Berthet évêque de Saint-Dié, jusqu’à présent 

supérieur du Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux (92). Mgr Jean-Paul 

Mathieu est nommé administrateur apostolique du diocèse jusqu’à la prise de 

possession de son successeur. 

Ordonné en 1992 pour le diocèse de Nanterre, Mgr Berthet fut nommé vicairede la 

paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de Rueil (1993-1994) avant de devenir responsable 

de l’aumônerie de l’enseignement public de Rueil-Malmaison. 

Entre 1998 et 2006, Mgr Berthet fut successivement curé de la paroisse Saint-Joseph 

de Buzenval à Rueil-Malmaison jusqu’en 1998 puis curé de la paroisse Saint-Saturnin 

d’Antony et doyen d’Antony entre 1998 et 2006. 
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Entre 2001 et 2003, il fut chargé de l’accompagnement des séminaristes.  

De 2003 à 2006, il devint vicaire épiscopal du secteur sud de Nanterre et membre du Conseil épiscopal. Puis il fut 

nommé curé de la paroisse Saint-Maxime d’Antony entre 2005 et 2006 avant de devenir chancelier du diocèse 

de Nanterre, membre du Conseil épiscopal et de l’équipe animatrice du Séminaire 

Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux (2006-2007).  

Depuis 2007, il était supérieur du Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. 

 

Mgr Berthet donnera une conférence de presse le mardi 28 juin 2016 à 11h à l’évêché d’Épinal (7 rue de la 

Préfecture, 88000 Épinal). 

La date d’ordination épiscopale de Mgr Berthet est prévue dimanche 4 septembre à 15h dans un lieu à 

déterminer. L’installation est prévue lundi 5 septembre à 17h30 en la cathédrale de Saint-Dié. 

 

 

Pour des vacances spirituelles : 

Les vacances d'été approchent. C'est le moment de préparer son programme définitif estival : des retrouvailles 

familiales aux visites culturelles, en passant par balades, journées de repos à la plage ou la campagne, n'oubliez 

pas quelques jours de... ressourcement spirituel. Les choix sont nombreux et variés selon vos desirata : 

 

- Paray le Monial [http://www.sessions-paray.com] : Pour 3, 4 ou 5 jours, les sessions Jubilés de Paray-le-Monial 

vous attendent (enseignements/louanges/partages), avec pour cette année de la miséricorde une thématique 

"3 jours pour jubiler... 3 jours pour tout changer !" 

- Cotignac [http://www.foyerdelasaintefamille.fr] : le Foyer de la Sainte Famille accueille familles, personnes 

seules, groupes…  dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Pour cet été, 5 sessions familiales du dimanche 

au dimanche, proposent un temps d'enseignement par les frères St Jean le matin, de détente l'après-midi et 

d'échanges-enseignements le soir (veillée pour les enfants). 

- Rocamadour [http://rocamadour.eu] : Dans le cadre du 850ème anniversaire de la découverte du corps de 

Saint Amadour, participez au Grand pèlerinage national de convergence vers Rocamadour du 22 au 25 août 

2016 (30 à 40km de marche). Le 26 aout, Fête de St Amadour avec réinstallation des reliques. 

- Les foyers de charité [http://www.foyer-de-charite.com] : A Poissy, Tressaint, Saint Joseph de la Martinique ou 

Roquefort les Pins..., chaque communauté vous accueille pour des retraites à thème, haltes spirituelles ou 

sessions pour les jeunes. 

- Lourdes [http://www.assomption-lourdes.com] : Le centre spirituel et de formation Assomption de Lourdes 

(Religieuses de l'Assomption) vous propose 5 sessions thématiques d'été, 1 session en famille début aout, le 

Pèlerinage National autour du 15 août ou des journées pour (re)découvrir Lourdes et son message.  

- École de prière [http://diocese92.fr/ecole-de-priere-2016] : Pour les enfants de 7 à 17ans qui veulent vivre une 

semaine à la fois joyeuse et priante (écoute de la Parole de Dieu, échanges avec l'aide d'animateurs, temps 

d'intériorité adaptés à chacun, ateliers, grands jeux, messes, veillées) : 2 sessions du 9 au 15 juillet et 1 session du 

22 au 28 octobre 2016. 

- Montagne, marche et prière [http://www.sainthugues.fr] : Le Centre Saint Hugues, de la Communauté de Vie 

Chrétienne, à proximité de Grenoble, proposent des retraites et haltes spirituelles de 1 à 7 jours. En particulier, des 

sessions de marche pour prier, contempler, échanger, se ressourcer ... dans le cadre magnifique des paysages 

de moyenne montagne des Alpes...  

... et bien d'autres propositions à découvrir par exemple sur http://lieux-de-retraite.croire.com/ [http://lieux-de-

retraite.croire.com/] 

 

Alors bon été à tous. 

 

 

COMPRENDRE     

  
L’Assomption  
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L’Assomption célèbre Marie auprès de Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie, après sa mort, a été enlevée de 

la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. L’Assomption vient d’un mot latin qui signifie « enlever » et non 

ascension qui veut dire « monter ». 

Très tôt, les chrétiens ont eu le pressentiment que la Mère de Dieu, préservée de tout péché, ne pouvait pas 

avoir connu la corruption de la mort. Une intuition qui sera ensuite approfondie par les Pères de l'Église, en 

particulier saint Jean Damascène. 

"Nous affirmons, Nous déclarons et Nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère 

de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme 

à la vie céleste." C'est par ces mots que, le 1er novembre 1950, Pie XII proclamait le dogme de l'Assomption. 

 

Lors de la célébration de l'Assomption, le 15 août, nous ne célébrons pas tant la gloire de Marie que la gloire de 

Dieu, qui a accompli pour elle des merveilles. 

L'Assomption est une fête dynamique qui invite à prendre la route : un beau projet pour les vacances. C'est le 

moment de se dépouiller de l'accessoire. Le bon marcheur reconnaît vite les objets inutiles qui ne feront 

qu'alourdir le sac. Nous nous encombrons de tant de choses : "Une seule est nécessaire". À la suite de Marie, 

privilégions la relation aux autres dans l'écoute et le partage, goûtons chaque moment qu'il nous est donné de 

vivre, suivons le conseil du moine chartreux : "Une seule chose compte, c'est l'instant qui passe, c'est la minute 

présente, c'est l'amour infini que Dieu a mis dans chacune de ces minutes".  
  
 

 

 

DECOUVERTE :  L’équipe de sacristain(e)s  
 

Dans nos églises, le sacristain et la sacristine sont bien souvent des travailleurs de l’ombre, accomplissant toutes 

sortes de tâches dans la plus grande humilité. 

Ils s’affairent en “maître de maison” car tout le matériel nécessaire à la cérémonie doit être prêt en temps et en 

heure, permettant à tous de prier. 

Ils ont la responsabilité d’être fraternels et accueillants, tout en sachant rester discrets quand cela s’impose. De 

même, quand ils ouvrent les portes de l’église ou allument les cierges, ils présentent en même temps à Dieu tous 

ceux qu’ils ont rencontrés ou tous ceux qui passeront à l’église durant la journée. 

« Amen, amen, je vous le dis : recevoir celui que j’envoie, c’est me recevoir moi-même ; et me recevoir, c’est 

recevoir celui qui m’envoie » (Jn 13,20). 

Le sacristain se doit d’être calme et posé afin de donner un ton serein à la préparation. Il sait également que le 

célébrant a besoin de concentration avant le début de la messe et par conséquent veille à préserver ces 

minutes précieuses en filtrant les sollicitations. 

Et… « quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous : nous sommes des serviteurs 

quelconques, nous n’avons fait que notre devoir » (Lc 17,10) 

 

Ils sont guidés par Saint Constant … 

Merci à Danièle, Eugène, Grégoire, Irène, Marcelle, Maria et Pascal. JM 

 

 

 

 

RETOUR SUR… 
 

La première messe célébrée par le Père Damien Delesque dimanche 19 juin 2016 et le repas paroissial 

 
Avec une église pleine, une assemblée chantante et priante grâce au groupe des talents, la première messe 

célébrée par le Père Damien a vraiment rassemblé la communauté chrétienne. 

 

Ensuite le jardin a accueilli toutes les générations pour un barbecue festif. 

 

Le Père Pierre, canadien dans la paroisse duquel Damien a passé près de deux ans, nous a partagé avec une 

grande confiance son chemin vers la prêtrise, sa vie de prêtre, son accompagnement des plus démunis et sa 

manière de vivre la paternité. 

 

C’est le soleil et l’amitié qui nous avaient donné rendez-vous ce dimanche 19 juin 2016 ! 

 

 

 

 



 

    
  

 

 

 
 

   
 

INSCRIPTION A L’INFO-LETTRE 
 

Pour partager l’info-lettre et inscrire vos amis, merci de cliquer sur ce lien : Inscription Info-lettre 

  

https://docs.google.com/forms/d/1qis5IT5DX3v5Z7QnP8SnhBBxDW0-tw05NTQn5z1X500/viewform

