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Le 5 mars prochain nous célèbrerons le sacrement des malades sur nos paroisses.
Réécoutons ce que disait en 2008 Benoit XVI à ce propos :
(…)Le Christ dispense son Salut à travers les Sacrements et, tout spécialement, aux personnes qui souffrent de
maladies ou qui sont porteuses d’un handicap, à travers la grâce de l’onction des malades. Pour chacun, la
souffrance est toujours une étrangère. Sa présence n’est jamais domesticable. C’est pourquoi il est difficile de la
porter, et plus difficile encore – comme l’ont fait certains grands témoins de la sainteté du Christ – de l’accueillir
comme une partie prenante de notre vocation, ou d’accepter, comme Bernadette l’a formulé, de « tout souffrir en
silence pour plaire à Jésus ». Pour pouvoir dire cela, il faut déjà avoir parcouru un long chemin en union avec
Jésus. Dès à présent, il est possible, en revanche, de s’en remettre à la miséricorde de Dieu telle qu’elle se
manifeste par la grâce du Sacrement des malades. (…) La grâce propre à ce Sacrement consiste à accueillir en soi
le Christ médecin. Cependant, le Christ n’est pas médecin à la manière du monde. Pour nous guérir, il ne
demeure pas extérieur à la souffrance éprouvée ; il la soulage en venant habiter en celui qui est atteint par la
maladie, pour la porter et la vivre avec lui. La présence du Christ vient rompre l’isolement que provoque la
douleur. L’homme ne porte plus seul son épreuve, mais il est conformé au Christ qui s’offre au Père, en tant que
membre souffrant du Christ, et il participe, en Lui, à l’enfantement de la nouvelle création.
Sans l’aide du Seigneur, le joug de la maladie et de la souffrance est cruellement pesant. En recevant le
Sacrement des malades, nous ne désirons porter d’autre joug que celui du Christ, forts de la promesse qu’il nous
a faite que son joug sera facile à porter et son fardeau léger (cf. Mt 11, 30). J’invite les personnes qui recevront
l’onction des malades au cours de cette messe à entrer dans une telle espérance.(…)
Benoit XVI, extrait d’une homélie prononcée lors de la messe pour le sacrement des malades en 2008 à Lourdes.
P. Yannick Demey

Mercredi des Cendres : le 1er mars – messes avec imposition des Cendres
Saint-Pierre - Saint-Paul

Notre-Dame de la
Compassion

Saint-Joseph de
Buzenval

Sainte-Thérèse

Saint-Maximilien Kolbe

12h - 19h

18h30

20h30

19h

12h30

50 ans du diocèse - Année Jubilaire Sainte Geneviève : à noter dans vos agendas !
« Jubilez ! Notre Eglise est l’Eglise de tous les saints »
Thème de la conférence de Marguerite Léna, membre de la Communauté Apostolique Saint-François-Xavier.
Jeudi 2 mars à 20h30 à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle

Journée Mondiale de Prière 2017
Comme chaque année, nous vous invitons tous à participer à la JMP le vendredi 3 mars, de 20h30 à 22h30
à l’Eglise Baptiste Emmanuel, 56 Rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison.
Cette célébration œcuménique est organisée cette année par les femmes chrétiennes des Philippines. Fidèles à la devise des JMP qui
est « S’informer, Prier, Agir », nous découvrirons ces îles, fréquemment victimes de typhons, nous prierons avec elles autour de cette
Parole de Jésus « Me trouves-tu injuste ? » et nous pourrons participer à une offrande.
Nous partagerons ensuite, dans l’amitié et la convivialité quelques spécialités des Philippines.
Contact : Claire Herrenschmidt : cl.herrenschmidt@gmail.com ou 06 73 98 05 37

Mercredi 8 mars conférence du Docteur Christian Bouchot
« Jeûne chrétien, jeûne médical le jeûne de Jésus à la lumière d’une thèse de médecine aujourd’hui »
à 20h30, à la maison paroissiale, 19 boulevard du Général de Gaulle.
«Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. » (Mt 4,2)
Habituellement on pense que le jeûne n’a pas d’intérêt thérapeutique. Pourtant en 1985, Trang et ses collaborateurs puis, en 1991,
Palmblad et son équipe (en Suède), mettent en évidence la fonction anti-inflammatoire du jeûne dans la polyarthrite rhumatoïde. En
2012 Valter Longo montre que le jeûne faciliterait l’action de la chimiothérapie dans certains cancers (mélanomes, gliomes, et
carcinôme pulmonaire) chez la souris. La thèse de Christian Bouchot avance le concept du « protéasôme » pour tenter d’expliquer les
étonnantes capacités du jeûne thérapeutique. Il est récompensé par une médaille d’argent en 2002. Depuis, en poursuivant ses
recherches, il pratique et accompagne certains de ses patients dans le jeûne. Lors de cette soirée, le docteur Bouchot tentera
d’expliquer l’intérêt inattendu que suscite le jeûne thérapeutique. Il parlera de ce qu’on connaît de la physiologie du jeûne, abordera
ses limites et les nombreuses questions qu’il soulève.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
A noter dans vos agendas :
Messe en Famille : dimanche 26 février à 18h00.
Groupe Bible à Rueil : groupe 6 avec Geneviève Simonnet, réunion lundi 27 février à 14h00, à la maison paroissiale, salles
Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle.
Equipe Paroissiale : réunion de l’équipe mardi 28 février.
Eveil à la foi : les dimanches 5 et 26 mars, à 10h50 à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
Messe animée par le groupe Smile & Pray : le dimanche 5 mars à18h00.
Chorale paroissiale : répétitions de la chorale paroissiale les mardis 7 et 14 mars à 20h30 à la maison paroissiale,
salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 12 mars et dimanche 26 mars à 18h00.
Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 13 mars à 20h15.
Conférence Saint-Vincent de Paul : réunion lundi 13 mars à 20h40 à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
19 bd du Général de Gaulle.
Mouvement Chrétien des Retraités : réunion mercredi 15 mars à 14h30 à la maison paroissiale, salles Saint-Paul,
19 bd du Général de Gaulle.
Messe en Famille : dimanche 19 mars à 18h00.
Messe animée par la chorale paroissiale : dimanche 19 mars à 11h00.
Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 27 mars à 14h00.
- groupe 7 avec Lilhaud Loyat vendredi 31 mars à 14h30.

Rendons grâce
Pour le baptême de : Antoine SARDELLA VIOLAS.
Pour la vie écoulée de : Josette FALCK, Catherine PONTVIANNE, Jean POMMÉ, Juliette BUSSON.

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

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
stjoseph@rueil.diocese92.fr
Cendres

Célébration des Cendres le mercredi 1er mars à 20h30 à l’église.

Laudes

Pendant toute la période de Carême, il y aura laudes le vendredi matin de 7h30 à 7h50 (église) et ce dès
le vendredi 3 mars.

Sacrement
des malades

Le sacrement des malades aura lieu dans notre Paroisse le dimanche 5 mars lors de la messe de 11h.
C’est un appel du Christ au cœur de nos vies de baptisés, lorsqu’elles sont touchées par la maladie
physique ou psychique, le handicap, le grand âge. Recevoir ce sacrement, c’est renaître à l’espérance.
Pour le recevoir, merci de contacter directement le Relais-santé de Saint-Joseph :
Béatrice de la Bellière - tél : 06 19 06 31 75 – mail : goulven.delabelliere@sfr.fr

M.C.R.

Prochaine rencontre le mercredi 8 mars de 14h15 à 16h30 (salle Jourdain). N’hésitez pas à venir !

Chapelet

Méditation du Chapelet mercredi 8 mars à 18h à l’église.

Fiancés 2017

Dimanche 12 mars à la messe de 11h seront accueillis tous les fiancés de l’année 2017 pour l’ensemble
des paroisses de Rueil. Ce moment sera suivi d’un apéritif convivial dans la salle Saint-Joseph.

Fête de la
Saint-Joseph

A noter dans vos agendas : le dimanche 19 mars 2017 fête paroissiale de la Saint-Joseph, saint patron de
notre Paroisse. Après la messe en famille à 11h, animée par le groupe des Talents, repas paroissial partagé
dans la salle Saint-Joseph, suivi du témoignage de la communauté Foi et Lumière. Jeux et garderie pour
les enfants. Venez tous nombreux partager ce moment festif et joyeux !

Catéchisme

Dimanche 19 mars à 11h au cours de la messe en famille pour tous les enfants du catéchisme, Clémence
et Gaëtanne feront leur troisième étape de baptême.

Rendons grâce…

Pour la vie écoulée de : Marie-Louise GAUVIN.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Nous sommes une équipe de 5 compagnons NDC de Rueil et nous partons en projet solidaire cet été.
Nos profils et parcours sont très différents (Marine et Alix sont en prépa littéraire, Félix en prépa
scientifique, Agathe en licence de communication et Cyprien à Sciences Po), mais nous connaissant
depuis près de cinq ans nous nous sommes tout de suite entendus pour former une équipe compagnon
et choisir ce projet.
Mais quel est-il ?
Vente de gâteaux
Notre projet pour cet été, pour lequel nous avons besoin de votre aide, serait d'assister l'association
Compagnons
« Reach 4 the Moon en Inde ».
SGDF
Nous partirions pour aider l'association sur le terrain dans des bidonvilles de la banlieue de New Delhi.
Nous apporterions en effet notre soutien aux habitants de deux bidonvilles, en tentant d'apporter une
animation dans la vie quotidienne des enfants dans un orphelinat, et en soutenant un dispensaire en
apportant du matériel médical. Nous avons également pour mission de réaliser une vidéo de notre action
pour assurer la communication de l'association.
D’avance merci de l’accueil que vous ferez à nos gâteaux.
Si vous souhaitez faire de cette kermesse un grand jour pour notre paroisse vous pouvez selon vos
envies et vos charismes :
Apporter des livres récents, des lots neufs ou de beaux objets ou bijoux pour la brocante.
23 avril 2017 :
Préparer et installer les stands la veille.
Kermesse du plateau
Apporter vos spécialités pâtissières.
Jour de fête
Tenir un stand pendant une heure ou plus selon affinité.
sur le plateau
Aider au rangement.
Vous pouvez nous aider
Chaque aide, chaque bonne volonté sera précieuse et fera de ce jour un moment de rencontre, une fête
en…
conviviale et joyeuse pour tous.
Merci de nous contacter par mail rueilkermessendc@free.fr ou par téléphone à l’accueil de la paroisse
au 01 47 51 20 10.
er
Pour l’entrée en Carême nous vous invitons le mercredi 1 mars à 18h30 à la messe avec imposition
des Cendres
Carême 2017
puis à un temps de partage autour d’un bol de riz. Les catéchistes apportent le riz et une collecte sera
faite pour soutenir l’association «Sœur Marie-Colette » qui s’occupe d’enfants à Madagascar. Merci de
venir avec bol et cuillère.
Equipe Paroissiale
Laudes
du temps de Carême

Réunion le mardi 28 février à 20h30
En cette marche vers Pâques, rejoignez-nous pour les laudes, chaque vendredi de carême et ainsi
commencez votre journée en prière.
Lieu : oratoire Cana, (Notre-Dame de la Compassion). Horaire : 7h- 7h20 suivi d'un café pour ceux
qui le peuvent. Dates : 3, 10, 17, 24, 31 mars ; 7 et 14 avril.
Renseignements : Emmanuel Charpy : echarpy@yahoo.fr ; Henri de Guillebon : henri-alex.deg@orange.fr

Paroisse Sainte-Thérèse
Pour préparer les cendres qui seront imposées le mercredi 1er mars à 19h, vous pouvez déposer vos rameaux de l’année dernière
dans le carton juste à côté du secrétariat au plus tard le mardi 28 février soir.
Pendant le temps du Carême, tous les vendredis, nos diacres, André et Jérôme proposent de venir chanter avec eux les Laudes à
7h45 dans la chapelle Ste-Geneviève. C’est une occasion de découvrir cette prière, d’être en communion avec toute l’Église et de
marquer ce temps de Carême. (durée environ 20 mn les : 3, 10, 17, 24, 31 mars et le 7 et 14 avril). Après les laudes, un café chaud vous
attendra !
St Maximilien Kolbe : Lectio-Divina (lecture priante de la Parole de Dieu, accessible à tous sans connaissance préalable de la Bible)
de 12h30 à 13h15 suivie d’un bol de riz. Les lundis 13-20-27 mars et 3 avril. Nous prenons l’Évangile du dimanche suivant.
Lundi 27 février 20h30 : rencontre Jeune Famille groupe 4
20h45 : réunion comite Jumelage Maria-Taw salle Ste-Marthe
Mercredi 1er mars 20h30 : répétition de la chorale à Sainte-Thérèse
3eme TOQ : vendredi 3 mars à 19h salle St-Matthieu
Excellente mobilisation à la soirée TOQ de février, il y avait 50 personnes dont 30 invités !
Les paroissiens souhaitant participer aux prochaines TOQ sont les bienvenus (sans plat, mais une simple participation de l’ordre de 5€
sera bien accueillie.)
Samedi 4 mars 16h : rencontre de l’équipe Parole et racines chez Luisa
Le projet de compléter le livret de chant pour notre paroisse est pratiquement terminé, si vous avez chez vous un livret, merci de le ramener
rapidement à la paroisse pour qu’il soit également compléter. Merci encore aux personnes qui prennent ce projet en main !
Rendons grâce pour le baptême d’Hector TAESCH
Nous avons appris le décès de Michel Barranger (82 ans).Il a été, pendant de longues années, avec Marie son épouse, un membre actif
de la communauté paroissiale de Ste Thérèse. Michel Barranger avait fondé la chorale paroissiale, en février 1984, après la 1ère messe
télévisée diffusée en direct depuis notre paroisse ("Le Jour du Seigneur"). Il l'avait dirigée jusqu'à son départ de Rueil en 1989.

Célébration communautaire du sacrement des malades : à qui ce sacrement est-il proposé ?
Les bénéficiaires de ce sacrement sont tous les chrétiens, quel que soit leur âge, qui se trouvent confrontés à une situation pénible du
fait d’une atteinte de leur santé, atteinte aussi bien physique que psychique et spirituelle…tant il est sûr que ces différents niveaux sont
en étroite connexion dans l’unité de l’individu. Il s’agit donc : d’une maladie grave (pas nécessairement mortelle), en raison des
perturbations sérieuses qu’elle occasionne dans l’existence du malade et de son entourage ; d’une maladie chronique ou d’un
handicap sérieux, avec peut-être des seuils d’aggravation qui justifieront que le malade puisse à nouveau recevoir ce sacrement ;
d’une intervention chirurgicale importante ou d’un accident avec toutes ses conséquences : hospitalisation, convalescence,
rééducation…qui permettent de les assimiler à une longue maladie ; des personnes âgées, non pas en considération d’un âge
déterminé, mais en raison des conditions de vie de plus en plus difficiles que peuvent connaître ces personnes : moindre liberté de
mouvement et d’action, dépendance des autres, solitude morale, sentiment d’être inutile et à charge…
Le sacrement de l’onction des malades sera donné le
Dimanche 5 Mars à 11h à Saint-Pierre - Saint-Paul , à Sainte-Thérèse et à Saint-Joseph,
à 10h30 à Notre-Dame de la Compassion
Un système de co-voiturage est prévu pour les personnes isolées ou ne pouvant assister aux messes dominicales, et qui souhaitent
recevoir ce sacrement.
Contacts : vos secrétariats paroissiaux respectifs, les membres des équipes paroissiales ou les responsables des relais-santé :
Notre-Dame de la Compassion : Brigitte Chaigne : 01 47 51 26 85, jb.chaigne@wanadoo.fr
Saint-Joseph : Béatrice de La Bellière : 06 19 06 31 75, goulven.delabelliere@sfr.fr
Saint-Pierre-Saint-Paul : Thierry Buffenoir : 06 07 89 45 99, thierry.buffenoir@orange.fr
Sainte-Thérèse : Maïté Giusti : 01 47 08 35 06, maite.giusti@orange.fr
Aumônerie de la Santé : Amélie Lemoine : 06 82 59 70 03, amelie.lemoine@netcourrier.com

Relais Lumière Espérance
groupe de soutien amical et spirituel pour les familles ayant un proche en souffrance psychique, organise une réunion samedi 18 mars
à 14h30 à l'église Notre-Dame de Lourdes de Chaville ,1427 avenue Roger Salengro (parking dans la cour) avec l'intervention de
Monique Durand Wood, ancienne aumônière en hôpital psychiatrique : « la fraternité pour les personnes psychiques : compagnonnage
et bienveillance les uns vis-à-vis des autres dans leurs relations amicales ou amoureuses ».
Echange et pot amical pour prolonger la rencontre.
Contacts : Marie-Laure Chabrol : marielaurechabrol@gmail.com, 06 20 47 25 86 ; Brigitte Descourtieux : brig.dx@gmail.com, 01 47 51 78 74

Marche de St Joseph – pèlerinage des pères de famille
Nous proposons aux pères de famille de participer à la prochaine marche de saint Joseph qui aura lieu le samedi 18 mars à Paris.
Cette Marche de saint Joseph permet aux pères de famille de vivre un moment de partage et de prière pour confier leurs épreuves et
leurs joies à l'intercession de saint Joseph.
Nous marcherons entre les églises Saint-Pierre - Saint-Paul de Rueil-Malmaison et Notre-Dame de Paris (15 km) où nous assisterons à la
messe à 14h. Puis nous irons jusqu'à l’église Saint-Sulpice pour recevoir un enseignement de Fabrice Hadjadj, écrivain et philosophe
catholique. Enfin nous partirons en procession jusqu’à l’église Saint-Eustache pour une soirée d’adoration.
Informations pratiques : départ prévu à 9h devant Saint-Pierre - Saint-Paul de Rueil-Malmaison, prévoir 2 pique-niques.
Pour tout renseignement et pour vous inscrire, vous pouvez écrire à l’adresse mail suivante : tugdual.delatour@gmail.com

La cathédrale Sainte-Geneviève vous invite dans le cadre de sa semaine missionnaire à des rencontres
 Lundi 27 février, 20h30 : témoignage : « Revenue d’une mort imminente »
Natalie Saracco est une jeune cinéaste. Victime d’un accident de voiture et confrontée à sa mort imminente, elle fait une rencontre
extraordinaire…Crypte de la cathédrale Sainte-Geneviève (28 rue de l’église à Nanterre). Entrée libre.
 Jeudi 2 mars, 20h30 : « Femmes engagées à l’exemple de sainte Geneviève »
Trois femmes témoignent de leur engagement dans la prière, le service et le conseil politique, à l’exemple de
sainte Geneviève. Avec Sœur Annick, religieuse en quartier populaire, Véronique Fayet, présidente nationale du Secours Catholique,
et Emmanuelle Mignon, conseillère politique.
74 rue Volant à Nanterre (entrée parking 35 bis rue de Stalingrad).
 Vendredi 3 mars à partir de 7h : vingt-quatre heures de prière autour des reliques de sainte Thérèse de Lisieux
« Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre, après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses».
A la cathédrale Sainte-Geneviève à 20h30 : veillée de prière et chants par le groupe Massabielle.
 Samedi 4 mars, 20h30, Concert Gospel animé par le groupe suresnois « GOSPEL HEARTS ».
Eglise Saint-Jean-Marie-Vianney (97 bd National à Rueil). Libre participation aux frais.

Aumônerie de l'Enseignement Public
Cendres : célébration (non eucharistique) d’imposition des Cendres le mercredi 1er mars à 18h30 à l’aumônerie, suivie
d’un Bol de riz
messe le vendredi 3 mars à 7h15
dimanche 5 mars Bartolomé vivra l’appel décisif par l’évêque, vers son baptême
nous sommes tous invités à la conférence du Dr Bouchot le mercredi 8 mars à 20h30
les 5è vivront leur deuxième journée de retraite de préparation à la Profession de Foi le dimanche 12 mars
messe animée par les jeunes le dimanche 12 mars à 18h00 à Saint-Pierre-Saint-Paul
Contact : 01 47 49 05 98, aumonerierueil@orange.fr, AEP Rueil-Malmaison sur Facebook et
http://twitter.com/AEPRueil
Horaires du secrétariat (37 rue E. Labiche) = lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 ; lundi de 14h00 à 17h00

