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Le dynamisme missionnaire : espérance de l’Eglise malgré la peur et l’angoisse par le P. Jean-Berlin Mahaligny
Les documents du concile Vatican II « Lumen gentium », « Gaudium et Spes »,« Ad gentes »… sont d’une grande
importance pour permettre à l’Eglise de réactiver le dynamisme missionnaire. C’est pourquoi, l’exhortation apostolique «
Evangelii nuntiandi » du pape Paul VI (en 1975) et la lettre encyclique « Redemptoris missio » du pape Jean Paul II (en
1990) sont particulièrement intéressantes sur le sujet. La mission est, en effet, l’identité même de l’Eglise basée sur le
mystère de la résurrection du Christ. Cette mission a existé dès la première communauté chrétienne, que l’Eglise continue
encore. Et puisque l’histoire de l’humanité n’est pas statique, ni close à une époque (voir par exemple le changement rapide
de notre planète), il est urgent de voir tout près une nouvelle évangélisation pour ce troisième millénaire que saint Jean Paul
II a lancée depuis son pontificat, dans le fait que la théologie de l’évangélisation est un sujet d’actualité qui mérite d’être
redynamisé.
Le dynamisme existe dans les pays de mission. Par contre, les pays, soi-disant chrétiens au sens historique du
terme, sont en « crise », comme si de plus en plus ils recherchaient leurs références du côté des « Lumières » plutôt que
dans l’Evangile. Les populations de civilisation chrétienne glissent insensiblement dans l’indifférence ou l’athéisme pour
diverses raisons : - raison politique : la laïcité virant au laïcisme, - raison culturelle : la science remplaçant la religion, raison philosophique : la croyance en l’homme sans Dieu et la recherche de l’avoir à tout prix, etc.
La théologie de l’évangélisation est donc importante, non seulement parce que la plupart des pays chrétiens, sont
presque déchristianisés, mais aussi parce que l’identité même de l’Eglise est missionnaire. Ce dynamisme missionnaire la
pousse inlassablement à apporter la Bonne nouvelle dans le monde entier tant pour les pays en voie de christianisation que
pour les pays évangélisateurs. A vrai dire, selon le Pape Paul VI « l’effort pour annoncer l’Evangile aux hommes de notre
temps, exaltés par l’espérance mais en même temps travaillés souvent par la peur et l’angoisse, est sans nul doute un
service rendu à la communauté des chrétiens, mais aussi à toute l’humanité ».
Cela nous fait comprendre que le dynamisme missionnaire fait partie de l’ordinaire de la paroisse dans le sens où
tout chrétien est concerné. Mais cette évangélisation exige toujours le respect de la personne, de la culture des uns et des
autres. C’est pourquoi depuis Jean Paul II, l’expression « inculturation » rentre dans le vocabulaire de la théologie
catholique dans le but de mettre en évidence le fait que l’évangélisation doit s’adapter suivant le cas, le milieu et les
endroits, car en pastorale il n’y a pas de solution absolue, mais une solution qui répond à la réalité à savoir l’importance
d’articulation possible entre la foi et la raison, la foi et la culture…
Mais la formulation de nouvelle évangélisation est-elle juste ? Ne vaudrait-il pas mieux parler de nouvelles façons
d’évangéliser ? Ce qui doit changer ce n’est pas l’Evangile mais les façons de l’annoncer. Nous disons les façons car on
n’évangélise pas de la même façon un pays qui perd ce qui fut autrefois au fondement de sa civilisation et un pays dont les
traditions sont éloignées du christianisme.
Bref, tout cela ne reste qu’une ambition humaine, une perspective théologique et pastorale utopique s’il n’y pas de
présence de l’illumination de l’Esprit saint au fil de notre mission. Nous sommes et serons donc invités à recevoir en toute
humilité l’Esprit saint et à répondre en toute confiance à l’amour infini du Christ qui s’est livré pour le salut du monde.

Le 11 juin 2017 au stade Yves du Manoir à Colombes : grand rassemblement


C’est une journée importante pour votre vie de chrétien : 15 000 diocésains et habitants du 92 réunis dans un même lieu
pour célébrer le Christ, prier, chanter, faire la fête… TOUT EST PREVU POUR QUE VOUS SOYEZ REGONFLÉS À
BLOC pour les prochaines 50 années! Inscrivez-vous !
C’est une journée simple, il suffit de vous laisser guider par la paroisse : transports pour aller jusqu’au stade
Yves du Manoir, logistique, placement dans le stade, commodités… TOUT EST PREVU POUR QUE VOUS N’AYEZ A
VOUS SOUCIER DE RIEN… la seule chose que vous ayez à faire, c’est d’apporter votre pique-nique ! Inscrivez-vous !
C’est une journée ouverte à toute votre famille et à tous vos amis : en plus de la messe présidée par l’évêque, des 300
confirmations d’adultes, des temps de louange et de prières, il y a aussi de nombreuses animations et des spectacles offerts…
TOUT EST PREVU POUR QUE VOUS PASSIEZ UN BON MOMENT FAMILIAL !
C’est une journée gratuite, il suffit de vous inscrire sur le site : 50ans.diocese92.fr
Inscription indispensable sur le site : www.50ans.diocese92.fr (*) Tracts dans les présentoirs.
(* )si vous n’avez pas accès à Internet, prenez contact avec votre paroisse pour vous inscrire, accéder au stade et/ou faire un don.

Attention, Mgr Aupetit a demandé qu’aucune messe ne soit célébrée le 11 juin au matin afin que tous les prêtres puissent
être présents à ce rassemblement, donc messes dans les quatre paroisses de
Rueil-Malmaison le samedi 10 juin à 18h30 ; et le dimanche 11 juin à Saint-Pierre-Saint-Paul à 18h00

Horaires des messes de l’Ascension du Seigneur
Saint-Pierre - Saint-Paul

Mercredi 24 mai
Jeudi 25 mai

Saint-Joseph de Buzenval

Notre-Dame de la Compassion

Sainte-Thérèse

11h00

10h30

11h00

Messe anticipée à 19h00

9h30 - 11h00 - 18h00

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Remerciements
“Merci aux paroissiens qui sont venus partager un moment festif vendredi dernier à l’occasion du retour de la statue de
Sainte Geneviève dans notre paroisse : prière, convivialité et temps d'échange furent au rendez-vous.
Un merci plus particulier à ceux qui nous ont permis de réaliser une rétrospective de la vie paroissiale de ces cinquante
dernières années (Bernard, Claude, Hélène, Monique, Sylvie.)”

Recherche
Un des deux « micros chorale » a disparu depuis la messe de 18h00 le dimanche 26 mars.
Que la personne qui l’a pris par mégarde, pense à le déposer à la sacristie ou au secrétariat de la paroisse.
Par avance MERCI.

A noter dans vos agendas :
Eveil à la foi : ce dimanche 21 mai, à 10h50 à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie : ce dimanche 21 mai à 18h00.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet : lundi 22 mai à 14h00.
Equipe paroissiale : réunion le mardi 23 mai.
Premières communions : des enfants de l’école Saint-Charles-Notre-Dame accueilleront Jésus-Christ pour la première
fois ce samedi 20 mai à 18h30 et ce dimanche 21 mai à 9h30.
Baptêmes d’enfants du catéchisme et de l’école Saint-Charles-Notre-Dame : ce dimanche 21 mai
pendant la messe de 11 heures.

Rendons grâce
Pour le baptême :
Ludivine DURANTY, Martin, Mathieu et Maxime ESTIVAUX, Perrine LELEU-GUILLDOU, Janaïna LIMA,
Camille MANGOLD, Mona et Nino PROSNIER, Noâm ABI FARAH - POMMEPUY.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

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

Mardi 6 juin 2017 à Saint-Joseph de Buzenval – Veillée œcuménique
ESPRIT DE FEU, ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT DE FETE
Partageons ensemble notre bonheur d'être chrétiens ! Veillée œcuménique de prière le mardi 6 juin 2017.
20h : Répétition des chants - 20h30 : Début de la veillée, suivie du traditionnel pot de l'amitié.
VENEZ, VOYEZ, CHANTEZ : CHRIST EST RESSUSCITE
Ascension

Jeudi 25 mai messe à 11h (pas de messe à 9h).

Rosaire

L'équipe du Rosaire de notre paroisse se réunira, pour la prière mensuelle,
mardi 23 mai 2017 à 14h30 chez Colette COUZON, 9 rue des 18 arpents à Rueil
(tél : 01 47 51 82 73). Les personnes qui souhaitent s'associer à notre prière sont
cordialement invitées.

Chapelet

Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 31 mai à 18h (église).

Départs

Pour le départ des Pères Jacques Anelli et Pascal Séité, une enveloppe pour chacun est
disponible à l’accueil afin que vous puissiez faire votre don pour leur cadeau de départ,
cadeau commun aux quatre Paroisses de Rueil et qui leur sera remis le vendredi 30 juin à
Saint -Pierre - Saint-Paul lors du repas partagé après la messe en leur honneur à 19h.

Rendons grâce

Pour le baptême de : Antonino, Alix, Mathieu, Achille, Mattéo, Thomas, Josselin
(jeunes de Passy-Buzenval).
Pour la vie écoulée de : Danielle SOUCIES.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Rassemblement
diocésain
du 11 Juin 2017 à
Colombes
NDC au "pélé" des
pères de familles du
30 juin au 2 juillet

Ascension du Seigneur
25 mai

Rendons Grâce pour

C’est aujourd’hui le dernier jour pour vous inscrire en utilisant ce lien : http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris.
ou à l’accueil à la sortie de la messe.
Actuellement une trentaine de paroissiens seulement sont inscrits.
Venez les rejoindre pour cette grande journée anniversaire.
Depuis quelques années, plusieurs pères de famille de Notre-Dame de la Compassion marchent avec le
groupe de Rueil.
Cette année, Vincent Goisnard et Guillaume Douet, bien connus à Notre-Dame de la Compassion, font
partie de l'équipe organisatrice.
N'hésitez pas à les contacter : guillaumedouet@yahoo.fr

Un partage d'évangile vous est proposé le jeudi de l'Ascension à 9h30, avant la messe,
Ouvert à tous. Nous échangerons autour de l'évangile du jour.
Renseignements : Guillaume Douet : guillaumedouet@yahoo.fr
La vie écoulée de :
Jacques BUZON, Jacqueline BONON, Simone LEFORT, Michel NAVETAT, Pilar GOUVEIA.
Le baptême de :
Oscar FAIOLA, Louis EL RAYES, Julien et Benjamin MARTIN, Baptiste PERON ROYER,
Maeva GABALI, Bartolomé PIERINI, Noémie DUPRAZ, Clara DOLOU.

Paroisse Sainte-Thérèse
Grand rassemblement diocésain autour de notre évêque le 11 juin à Colombes
Allons fêter ensemble les 50 ans de notre diocèse
Inscription obligatoire pour tous sur le site (www.50ans.diocese92.fr) ou au secrétariat.
Les organisateurs ont besoin de nombreux bénévoles.
Pour nous rendre sur place au stade Yves du Manoir plusieurs possibilités :
soit en RER (Nanterre université) puis bus 304 ; départ groupé proposé du parking de Sainte-Thérèse rdv : 8h00 ou
8h20 ou 8h45 ou 9h00 (avec votre ticket de transport)
soit à vélo départ du parking de Sainte-Thérèse à 9h00 (enfants sous la responsabilité des parents, casque et gilet
jaune + petit goûter). Le retour se fera individuellement !
À chacun d’apporter son pique-nique.
Prions pour les 50 enfants qui vont faire leur première communion le samedi 20 (messe de 18h30) et
dimanche 21 mai (messe de 11heures)
Attention car le dimanche 21 mai a lieu la course Paris – Saint-Germain certaine rues seront fermées.
Recherchons des petites mains pour la mise sous plis du denier : lundi 22 mai à 14h30.
Lundi 22 mai 20h15 : groupe biblique 3 - 20h30 : rencontre Jeune famille groupe 4
Mardi 23 mai 20h30 : rencontre des accompagnateurs Jeunes familles, salle Sainte-Marthe.
Mercredi 24 mai 20h30 : réunion catéchistes 3eme année salle Sainte-Marthe.
Messe de l’Ascension jeudi 25 mai à 11h
Il n’y aura pas de messe à 9h30 le dimanche 28 mai.
En raison de l’exposition d’Art Sacré :
changement d’horaire d’accueil à Saint-Maximilien Kolbe pendant le mois de mai :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h à 17h
Recherchons des personnes pour assurer les permanences pour l’exposition d’art sacré à Saint-Maximilien
Kolbe : vendredi 26/05 de 13h-15h ou 15h-17h, samedi 27/05 de 17h à 19h, dimanche 28/05 : 15h-17h ou 17h-19h.
Merci de contacter Cécile Jerbillet : 06 70 50 88 37 - stmax@rueil.diocese92.fr
Rendons grâce pour le baptême d’Éléonore Haurine.
Et pour la vie écoulée de Denise BOUVET.

Nouveau site internet de l’Ensemble Paroissial de Rueil
Nous sommes très heureux de vous présenter le nouveau site internet des paroisses de Rueil-Malmaison !
Vous y trouverez toutes les infos concernant chacune des paroisses de Rueil (horaires des messes, contacts du secrétariat et de
l’équipe paroissiale, etc...) ainsi que les textes de la messe chaque jour, des photos et tous les services (préparation au baptême,
au mariage …), les liens vers différentes associations engagées dans l’Eglise.
C'est un outil très précieux, pour l'unité de notre grande communauté rueilloise, pour communiquer sur les multiples actions
portées par chacun à la suite du Christ.
Des correspondants dans chaque équipe paroissiale sont vos relais, en binôme avec les secrétariats, pour toutes les questions de
communication :
- paroisse Saint-Pierre Saint-Paul : Laure Boudier et Sylvie Pavageau (lhboudier@sfr.fr / pavageau.olivier@wanadoo.fr)
- paroisse Notre-Dame de la Compassion : Vincent Guguin (famille@guguin.net)
- paroisse Sainte-Thérèse : Thierry Batut (thierry.batut@gmail.com)
- paroisse Saint-Joseph : Raphaël Pousset-Bougère (celraph@yahoo.fr)
- Maison d'Eglise Saint-Maximilien Kolbe : Cécile Jerbillet (stmax@rueil.diocese92.fr)
Si vous souhaitez communiquer sur un événement, vous pouvez nous transmettre directement votre article ainsi qu'une photo à
communication@rueil.diocese92.fr ou au secrétariat de votre paroisse pour les événements paroissiaux.
Nous vous y attendons très nombreux. http://www.rueil.diocese92.fr
N'ayons pas peur de devenir des citoyens du territoire numérique, comme nous y invite le Pape François.
L'équipe communication : Père Pascal, Marine Fiessinger, Anne-Sophie Garcia-Vannerot, Claire Pichon, Guillaume Pichon et
vos correspondants paroissiaux.

Exposition d’art sacré : « Les Noces de Cana » du 4 mai au 31 mai
à la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h ;
samedi et dimanche de 15 à 19h. Fermeture : mercredi et jours fériés. Entrée libre. 5 rue Auguste Perret - Rueil-Malmaison.

Invitation festive
Pour fêter les neuf années passées au service de l'annonce de l'Évangile à Rueil par le père Jacques Anelli et le père Pascal Seité,
à l'occasion de leur départ, les membres de l'équipe d'animation de l'Ensemble Pastoral invitent tous les paroissiens de Rueil le
vendredi 30 juin, à 19h00 pour rendre grâce au cours d'une messe à Saint-Pierre - Saint Paul, puis à la maison paroissiale,
19 bd du Général de Gaulle pour un dîner tiré du sac et une remise de cadeaux.
Pour que ce repas soit le plus convivial possible apportez une entrée ou un plat ou un dessert ; nous partagerons ce que chacun
aura apporté.
Le Père Jacques Anelli est nommé à l’Ensemble Pastoral de Montrouge et le Père Pascal Seité, curé à Sèvres.

Veillée œcuménique de prière : Esprit de feu, esprit de lumière, esprit de fête
Partageons ensemble notre bonheur d'être chrétiens ! Veillée œcuménique de prière le mardi 6 juin, à Saint-Joseph de Buzenval
- 20h00 : Répétition des chants - 20h30 : Début de la veillée, suivie du traditionnel pot de l'amitié.
VENEZ, VOYEZ, CHANTEZ : CHRIST EST RESSUSCITE !

Pèlerinage des Pères de famille : Mont-Saint-Michel 2017 du 30 juin au 2 juillet
Infos et/ou inscriptions : guillaumedouet@yahoo.fr

Entre dépit, critique et renouveau : quelle Europe vouloir ?
Dans le cadre de leur cycle « Au-delà des élections 2017 … », les Semaines Sociales de Rueil et le Doyenné du Mont-Valérien
sont heureux de vous inviter à une soirée-débat avec Alain Lamassoure, ancien Ministre, Député européen, et Claude Bardot,
Secrétaire général du Mouvement européen France pour les Hauts-de-Seine, sur le thème « Entre dépit, critique et renouveau :
quelle Europe vouloir ? ».
Elle se tiendra à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle, le 1er juin 2017 à 20h45.
Informations complémentaires : www.semsocrueil.com

Aumônerie de l'Enseignement Public
Des jeunes de 6è et 5è sont en pèlerinage à Lisieux le samedi 20 mai
troisième journée des confirmands le dimanche 21 mai de 11h00 à 19h30
messe animée par les jeunes le dimanche 21 mai à 18h00 à Saint-Pierre-Saint-Paul
« Frat Food » : deuxième rencontre le dimanche 21 mai de 19h30 à 22h00
Braderie du Frat de Jambville : nous irons planter les tentes le dimanche 28 mai
messe le vendredi 2 juin à 7h15
Frat de Jambville (4è&3è) du vendredi 2 au lundi 5 juin
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

