14 mai 2017 - Vème dimanche de Pâques - www.rueil.diocese92.fr

La Parole de Dieu nous rejoint toujours dans nos existences humaines pour nous appeler à vivre dans
l’espérance, pour voir les évènements et notre prochain sous le regard de Dieu. Elle met en mouvement et
appelle à une conversion de nos vies, de nos raisonnements et de nos mentalités.
Ainsi, à travers le récit des Actes des Apôtres (6, 1-7) nous avons l’élection des sept pour « le service des tables
mais aussi le service sous toutes ses formes à la communauté ». Sous la croissance de l’Esprit saint, cette jeune
Église s’ouvre à de nouvelles réalités pour rejoindre le monde « ici et maintenant » en portant sans cesse le
souci des plus pauvres. Sommes-nous ouverts aux nouvelles réalités de vie de nos communautés sans nous
laisser gagner par des prédilections pessimistes et sensationnelles pour chercher la vérité profonde en Christ
ressuscité ?
Oui, en ces moments d’incertitudes ou de doute dans nos vies de chrétiens pour l’aujourd’hui, pour l’avenir,
rien ne doit troubler l'espérance qui habite le cœur des croyants : « Ne soyez donc pas bouleversés… Moi, je
suis le Chemin, la Vérité, la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Avec le Christ ressuscité,
notre vie devient un chemin d'espérance, un chemin de confiance. Pour ce faire, il faut répondre à l'appel du
Christ : "Croyez en moi." Comme les apôtres, chacun de nous est envoyé pour être le messager de cette bonne
nouvelle. Apprenons à nous laisser éclairer de la lumière de la foi : par elle, le Christ ressuscité nous éclaire et
guide nos pas vers les autres et vers son Royaume.
Père Fidèle Koeta

11 juin 2017 - Grand rassemblement diocésain – 50 ans du diocèse
Le 11 juin est un évènement priant, joyeux, familial
Le 11 juin est un évènement qui va vous permettre de grandir dans votre Foi :
une messe unique le dimanche matin autour de l'évêque, 300 confirmands et vous
tous, une messe animée par le chœur diocésain et Grégory Turpin.
Le 11 juin est un évènement anniversaire que vous n'oublierez jamais : de nombreuses surprises, un
beau spectacle et des animations.
Le 11 juin c'est vous, c'est nous: rassemblés par notre évêque pour fêter les 50 ans de notre Eglise
diocésaine.
Ne manquez pas ce rendez-vous. INSCRIVEZ-VOUS ! 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

A la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe - 5 rue Auguste Perret
 Conférence de Mgr Aybram : Les Noces de Cana
Mardi 16 mai, Mgr Aybram célèbrera la messe de 12h30 et donnera une conférence sur les Noces de Cana pendant le
repas froid, de 13h10 à 14h.

 Exposition d’art sacré : « Les Noces de Cana » du 4 mai au 31 mai - Entrée libre.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h ; samedi et dimanche de 15 à 19h. Fermeture : mercredi et jours fériés.

Invitation adressée à tous les paroissiens de l’Ensemble Pastoral de Rueil-Malmaison
Les membres de l'équipe d'animation de l'Ensemble Pastoral vous invitent à venir 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.
Nous nous retrouverons le vendredi 30 juin, à 19h 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.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Messe animée par le groupe Smile & Pray : ce dimanche 14 mai à 18h00.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 15 mai à 20h15.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 2 avec Lilhaud Loyat le vendredi 19 mai à 14h00.
Eveil à la foi : 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 : 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 du catéchisme de Saint-Pierre - Saint- Paul accueilleront Jésus-Christ pour la première fois
ce samedi 13 mai à 18h30 et ce dimanche 14 mai à 9h30.
Premières communions : des enfants de l’école Saint-Charles-Notre-Dame accueilleront Jésus-Christ pour la première fois
samedi 20 mai à 18h30 et dimanche 21 mai à 9h30.
Baptêmes d’enfants du catéchisme et de l’école Saint-Charles-Notre-Dame : ce dimanche 14 mai et le dimanche 21 mai pendant la
messe de 11 heures.

Rendons grâce
Pour le baptême : Léo et Tom ASCIONE, Louis LECLERC, Léa SOLIS GIL CLAYEUX, Eloïse TREVILLOT,
Louis MASTRULLO, Gabriel DELANDRE, Mila FERNANDES, Gabin GOURRIER FERNANDES, Augustin MACIGNO.
Pour la vie écoulée de : Suzanne GAMELON, Yvonne JOURDAN, Jacqueline ROLLAND, Guy GENIN.

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

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
stjoseph@rueil.diocese92.fr
Dimanche 14 mai 2017, repas paroissial partagé (salle Saint-Joseph) après la messe de 11h animée par la Chorale

Paroissiale. Un apéritif sera servi dehors. Vous trouverez au fond de l’église un panneau permettant d’indiquer le plat que
vous apporterez.
Venez nombreux partager ce moment festif et convivial

Bible à Rueil

Rencontre avec Francis Lapierre mardi 16 mai à 14h15 (salle Tibériade) pour tous les amateurs de
Bible. Pour y participer, merci de vous inscrire à l’adresse suivante : mf.lapierre@orange.fr

M.C.R.

Prochaine rencontre du MCR le mercredi 17 mai à 14h15 (salle Jourdain).

Chapelet

Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 17 et le mercredi 31 mai à 18h (église).

Eveil à la Foi

Samedi 20 mai 2017 à 14h30, rencontre de l’Eveil à la Foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans (salle
Saint-Joseph). Contact : Stéphanie Pansard-Taquet au 06 22 20 87 64.

Communions

Samedi 20 mai à 18h30, notre Communauté aura la joie d’accueillir les enfants du catéchisme de
Saint-Joseph de Buzenval qui recevront le sacrement de Première Communion Eucharistique. Au
cours de cette célébration deux petits enfants recevront le sacrement de Baptême.

Veillée

ESPRIT DE FEU, ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT DE FETE

Pèlerinage

Saint Joseph de Buzenval au Pèlerinage des Pères de Familles du 30 juin au 2 juillet
Depuis quelques années, plusieurs pères de famille de la paroisse Saint Joseph marchent avec le
groupe de Rueil le 1er week-end de juillet.
Cette année, nous marcherons vers le Mont Saint -Michel. Ce pèlerinage s'adresse à tous les pères
(mariés, veufs, divorcés, séparés, en concubinage, futurs pères ou grands-pères) et se déroule
dans une ambiance très fraternelle. N'hésitez pas à nous rejoindre. Pour plus d'informations,
contacter Jean Velut (jean.velut@codilog.fr) ou Olivier Jean Jarry (ojeanjarry@hotmail.com).

Rendons grâce

Pour le baptême de : Clémence et Lucille BAQUÉ – Giovanni BERNADIN.

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

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

Vente de gâteaux
Compagnons SGCF

Dimanche 14 mai, après la messe de 10h30 les Compagnons Scouts et Guides de France de
Notre-Dame de la Compassion vous invitent à une vente de gâteaux. Les bénéfices de cette vente seront
utilisés pour financer nos projets pour cet été et pour l’année prochaine. Cet été nous comptons aider des
personnes à mobilité réduite en leur permettant d’assister au festival de musique de la Paille à Métabief
en France. L’été prochain nous voulons travailler avec l’association Enfants du Mékong pour offrir une
éducation aux enfants de milieux défavorisés dans des pays tels que le Vietnam ou la Thaïlande. Venez
nombreux !”

NDC au "pélé" des
pères de familles du
30 juin au 2 juillet

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

Rassemblement
diocésain
du 11 Juin 2017 à
Colombes

Inscrivez-vous dès à présent sur le site du rassemblement : http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris
Samedi 20 mai à 18h30 et dimanche 21 mai à 10h30, 25 enfants recevront le sacrement d’Eucharistie
pour la première fois. Portons donc dans nos prières

Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai

REPETITION CHANTS
Premières
Communions
des enfants
du catéchisme

Joana ANTUNES MARQUES, Mattéo BALTIMORE, Clément BÉGON, Catarina CARVALHO,
Marissa GABALI, Tessa GAULIER, Diogo GONCALVÈS SOUSA, Claire GUYONNAUD,
Lisa MASCHINO, Eva MEYNARD, Roxanne NEVEUX, Ilario VARGIOLU, Léo VARGIOLU,
Diana AFONSO, Vincent ATTALIN, Ariane CABY, Martin CORTESSE, Anne-Laure CULÉ,
Naomie FALCONNIER, Antonin FLAURAUD, Gabriel FRANÇOIS, Camille LEROY,
Elise MASSALOUX, Nathalie MURESSAN, Paul VILLARD.
Tous les musiciens qui souhaitent participer à l’animation des deux messes de première communion sont
attendus le samedi 20 mai à 15h dans l’église.

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. Plus d’information dans les prochaines semaines.
Lundi 15 mai 14h00 : groupe biblique 4, salle Sainte- Marthe.
Temps de prière paroissial le Jeudi 18 mai : entre 10h et 11h ou entre 19h et 21h.
« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,» Jn 14, 13
En ce mois de mai ou nous célébrons le centenaire des apparitions de Fatima, demandons à Marie d’intercéder auprès de son fils pour
notre monde et avec Marie chantons le Magnificat, cantique de l'espérance du peuple de Dieu en marche dans l'histoire.
Veillée pour les enfants qui prépare leur 1ere communion, vendredi 19 mai à 20h.
Prions pour les 50 enfants qui vont faire leur première communion le samedi 20 (messe de 18h30) et
dimanche 21 mai (messe de 11 heures).
Attention car le dimanche 21 mai a lieu la course Paris – Saint-Germain certaines rues seront fermées.

Recherchons des petites mains pour la mise sous plis du denier. Lundi 22 mai à 14h30
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 les baptêmes de : Faustine et Gaëtan CLAIR.
Et pour les vies écoulées de : Alina DRAZYK (maman de Joanna BARNOUIN) et de Gabriel MESPLES.

Journée diocésaine des Peuples
Ce dimanche 14 mai de 11h00 à 17h00 - Eglise Saint-Pierre - Saint-Paul de Courbevoie.
11h00 : messe solennelle présidée par le vicaire général avec la chorale diocésaine.
12h15 : apéritif offert par la paroisse - 13h00 : déjeuner. Repas apportés en partage, des curiosités.
14h30 : Echanges avec les paroisses présentes. - 15h00 : concert de la chorale Popenguine. Rythmes et chants religieux
sénégalais. - 16h45 : vêpres.

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 MontValérien 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

Conférences avec la présence du Père Marxer
 Mardi 23 mai à 20h30 : soirée-débat organisée en partenariat avec RueilRéalités et la Médiathèque Jacques
Baumel sur le thème « Transhumanisme - Demain, l’Homme éternel ? » à la Médiathèque Jacques Baumel
avec la participation de Guy Vallancien, chirurgien, membre de l’Académie de Médecine, auteur du livre
« Homo Artificialis » et le P. François Marxer.
 Jeudi 8 juin : présentation du livre du P. François Marxer « Au péril de la nuit » au cours d'une soirée
animée par Anne-Marie Pelletier, spécialiste de la théologie féminine, à la maison paroissiale 19 boulevard du Général de Gaulle.
« Au péril de la nuit » : C'est sous ce titre que paraîtra fin mai aux Éditions du Cerf, l'ouvrage dans lequel le
P. Marxer propose à ses lecteurs d'explorer les chemins de l'expérience mystique, tels que les ont suivis huit
femmes du XXème siècle, de Thérèse de Lisieux à Mère Teresa de Calcutta en passant par Marie Noël, Edith
Stein, Simone Weil, Etty Hillesum entre autres.
Le mot de l'éditeur : "Un bréviaire de spiritualité au féminin".

« Les samedis culturels » de la maison d’Eglise Notre-Dame de Pentecôte
Samedi 20 mai de 15h00 à 18h00. Entrée libre.
 Exposition pour les 50 ans du diocèse : « Les Noces de Cana » - Rencontre avec les artistes.
 Poésie & Musique : de 16h00 à 17h00.
« Sous le Figuier » - Agnès Gueuret, textes - François Pointeau, violoncelle.

Spectacle musical Malkah
Après Ourra qui racontait la naissance de la communauté des apôtres, Malkah, nouveau spectacle musical pour tous,
raconte l'histoire de David, soldat, poète, roi d'Israël et grande figure de l'histoire biblique.
La dernière représentation de Malkah aura lieu au Palais des congrès de Paris, Porte Maillot, le dimanche 21 mai à
18 heures. Il est encore possible de réserver des places pour assister à ce spectacle pour petits et grands, émouvant et
spectaculaire ! Réservation par téléphone 08 92 050 050 ou sur le site Malkah.fr

9ème veillée de prière pour la vie
Mardi 30 mai de 19h30 à 21h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Tracts dans les présentoirs.

Ce dimanche vous trouverez, ci-joint, la lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine n°43
Aumônerie de l'Enseignement Public
messe le vendredi 19 mai à 7h15
Formation des futurs animateurs (Secondes) le vendredi 19 mai à 18h15
Carrefour "zéro" en vue du Frat de Jambville le vendredi 19 mai à 18h30
Des jeunes de 6è et 5è seront 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
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

