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Tous élus par le Christ !
Grand Rassemblement diocésain du 11 juin
8h30 – 16h30 au stade Yves du Manoir,
12 rue François Faber à Colombes

DERNIERE POSSIBILITE de s’inscrire
 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…
 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…
 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.

Nous pourrons accompagner particulièrement de nos prières les neuf Rueillois qui seront confirmés à Colombes
au terme de leur chemin avec le groupe du catéchuménat :
Marie, Nathalie et Emmanuel (de Sainte-Thérèse), Mélanie, Gwendoline et Michael (de Notre-Dame de la Compassion),
Alfred, Maria et Pierre (de Saint-Pierre-Saint-Paul).
 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.

 Vous trouverez, ci-dessous, les aspects pratiques et les consignes :
-

La messe débute à 10h30 mais arriver avant 10h pour franchir les contrôles d’accès et prendre place.

-

Transport : le BUS 304 depuis la place de la Boule ou le RER Nanterre-Université amène à 3 minutes du stade
(arrêt Audra) ; les fréquences devraient être renforcées par la RATP aux heures d’arrivée et de départ ; pensez-y !
(Ce sont les paroisses les plus lointaines du diocèse qui ont été privilégiées pour les cars spéciaux, en nombre
limité)

-

Le stationnement des voitures est limité mais possible à proximité de la A86 (sortie 4A, puis revenir vers le
stade). Chaque paroisse s’organise pour favoriser le COVOITURAGE.
Accès privilégié pour les personnes à mobilité réduite, déclarées comme telles lors de leur inscription.

-

Chacun participant doit être inscrit personnellement sur le site 50ans.diocese92.fr, imprimer son billet, et venir
avec son billet et une pièce d’identité. Les enfants de moins de 10 ans doivent porter leur badge autour du cou. En
cas de modifications, ne pas s’inscrire une deuxième fois ! Si la modification est mineure (mode de transport par
exemple), ne la signaler au correspondant de votre paroisse que si cela a un impact sur le covoiturage ; si un billet
différent doit être réimprimé (erreur de nom par ex, ou billet perdu), faire la demande à 50ans@diocese92.fr .

-

Pour la sécurité et le respect de la pelouse, il faudra laisser à l’entrée : bouteilles verre, couteaux métal, pliants,
cannes-sièges, parapluies non pliants, sacs volumineux… Mieux vaut les laisser à la maison qu’à la consigne, et
venir avec un pique-nique ad hoc dans son petit sac (à dos par ex)… et sa bonne humeur bien sûr ! Il y a 8000
places assises par terre sur la pelouse près du podium, et 7000 places assises en tribune couverte.

-

Et bien d’autres infos sur le site 50ans.diocese92.fr, à consulter régulièrement !

Jeudi 8 juin à 20h30 : 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 » : cest 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

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
A noter dans vos agendas !
Dimanche 25 juin : 11h00 messe animée par la chorale pour la fête des saints Pierre et Paul suivie d’un pot de l’amitié sur le
parvis de l’église.

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.

Au mois de juin
Conférence Saint-Vincent de Paul : réunion mercredi 7 juin à 20h40 à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
19 bd du Général de Gaulle.
Groupes Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet : lundi 12 juin à 14h00.
- groupe 2 avec Lilhaud Loyat le vendredi 16 juin à 14h00.
Messe en famille : le dimanche 18 juin à 11h00.
Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 18 juin à 18h00.
Equipe paroissiale : réunion le mardi 20 juin.
Mouvement Chrétien des Retraités : réunion mardi 21 juin à 14h30.
Eveil à la foi : dimanche 25 juin, à 10h50 à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
Messe animée par la chorale : dimanche 25 juin à 11h00.
Messe animée par le groupe Smile & Pray : dimanche 25 juin à 18h00.
Concert de la Chorale : jeudi 29 juin à l’église.
Vendredi 30 juin : à 19h00 messe pour rendre grâce puis un dîner tiré du sac à la maison paroissiale et une remise de cadeaux
pour fêter les neufs années passées au service de l’annonce de l’Evangile à Rueil par le père Jacques Anelli et le père Pascal Seité.

Rendons grâce
Pour le baptême de : Margot et Victoria PEYRE, Margaux MARMIÉ.
Pour le mariage de : Yann HENRY et Camille CHAPUS.
Pour la vie écoulée de : Liliane OSELE, Marie TEILLAUD, Nicolas PATERNOSTER, Nicole CHOU.
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 !
Chorale Paroissiale

Prochaines répétitions les mercredis 7 et 14 juin (salle Saint-Joseph) de 20h30 à 22h30
pour préparer la messe du 18 juin prochain. Contact : Patricia Boillot -  : 06 87 15 77 72.

Chapelet

Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 14 juin à 18h (église).

50 ans du Diocèse

Attention : pas de messe le dimanche 11 juin à Saint-Joseph de Buzenval mais
uniquement le samedi 10 juin à 18h30. Pour ceux déjà inscrits, le car partira à 8h30 de
Saint-Joseph et repartira à 16h30 du stade de Colombes.

Professions de Foi

Samedi 10 juin, des jeunes de Passy-Buzenval feront leur Profession de Foi. Toute notre
communauté se joint à eux dans la prière.

Mariage

Samedi 10 juin à 14h aura lieu dans notre église le mariage de Xavier AUFFRAY et de
Marion d’ESTAINTOT. Toutes nos prières et vœux de bonheur les accompagnent.

18 juin

Dimanche 18 juin, la messe de 11h sera animée par la Chorale Paroissiale et sera suivie
d’un apéritif convivial (salle Saint-Joseph).
Puis à 15h30 aura lieu un concert donné par Rémi BOURDAIS (église).Venez tous partager
ce moment amical et musical merveilleux avant les grandes vacances d’été!

Rendons grâce

Pour le baptême de : Jules COUDRAY – Inès GONÇALVES-GLEISES.
Pour la vie écoulée de : Jacqueline MICHEL.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
11 juin c’est
dimanche prochain :
inscrivez-vous

Il est encore possible de vous inscrire pour les 50 ans de notre diocèse.
Venez nombreux entourer les deux confirmands de Notre-Dame de la Compassion.
A ce jour seulement 37 inscrits !! Nous pouvons faire plus !
Un départ en voiture de la paroisse pour rejoindre le bus 304 est prévu.
Suivez le lien ou rendez-vous à l’accueil ou au secrétariat. http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris.

Animation
Messe 17 juin
18h30

Pour animer la messe de fin d’année du catéchisme en présence de Monseigneur Aupetit tous
les chanteurs et musiciens sont les bienvenus. Contacter guillaumedouet@yahoo.fr

Accueil des
demandes de
baptêmes

Samedi 10 juin de 10h à 12h sur rendez-vous pris auprès de l’accueil ou du secrétariat.

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 dans la paroisse, font partie de
l'équipe organisatrice.
N'hésitez pas à les contacter : guillaumedouet@yahoo.fr

Etre catéchiste
cette année ?
Pourquoi pas moi ?

Répondre «oui» à la demande de la paroisse qui recherche des catéchistes pour cette rentrée
c’est se donner la possibilité d’approfondir ses connaissances théologiques et de faire grandir
sa foi.
C’est risquer un « oui » qui donne vie, c’est rencontrer d’autres paroissiens qui ont fait la même
démarche et c’est faire église ensemble.
C’est répondre à sa vocation de baptisé «prêtre prophète et roi» et dire : «Oui me voici».

INSCRIPTIONS
Catéchisme rentrée
2017-2018

Elles auront lieu les mercredis 14 et 21 juin de 8h à 12h et le samedi 24 juin de 10h à 12h.
Pour une première inscription merci de vous munir d’une photo de l’enfant (format identité) et le
cas échéant d’un certificat de baptême
Attention les réinscriptions ne sont pas automatiques.

Paroisse Sainte-Thérèse
Grand rassemblement diocésain autour de notre évêque le 11 juin à Colombes
Il est encore possible de vous inscrire (www.50ans.diocese92.fr) ou au secrétariat.
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 : 8h30 (avec vos 2 tickets de transport : un pour le RER et un pour le bus)
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.
PAS DE MESSE À LA PAROISSE LE DIMANCHE 11 JUIN, il y aura une messe le samedi à 18h30
Mercredi 7 juin 10h00 : bilan annuel des organisateurs des groupes biblique salle Sainte-Marie.
14h à 17h :répétition des jeunes du collège Notre-Dame pour la profession de foi du samedi 10 juin.
Jeudi 8 juin 10h00 : bilan de l’équipe du chemin de croix salle Sainte-Marie.
14h30 : Rosaire chez Amala MENELAS.
Présentation du nouveau livre « Au péril de la nuit » du Père Marxer à 20h30, au 19 bd de Gaulle.
Prions pour les 70 jeunes qui vont faire leur Profession de foi le samedi 10 juin dans notre paroisse.
Nouvelle campagne du DENIER - Recherchons des gentils paroissiens pour déposer les enveloppes
Récupérez une pochette dans la salle Sainte-Marie après les messes ou au secrétariat avant le 2 juin. Merci d’avance !
Pour le départ des Pères Jacques Anelli et Pascal Séité deux enveloppes sont à votre disposition au secrétariat pour
participer à un cadeau commun de toutes les paroisses de Rueil.
Nous vous proposons aussi de participer à la confection d’un livre d’or pour chacun. Vous pouvez écrire un petit mot, mettre
une photo, un souvenir sur une feuille A4.
À l’occasion de notre dernier repas paroissial le samedi 24 juin après la messe de 18h30, nous fêterons les 70 ans de
sacerdoce du Père Aubry et les 20 ans de diaconat d’André Haurine.
Rendons grâce pour les baptêmes de Victor BUTAULT et Gwenmael et Annael GUILLOU.
et pour la vie écoulée de Colette CHAMBOUX.

Invitation festive : départ du Père Jacques Anelli et du Père Pascal Seité
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, cadeaux communs aux quatre paroisses.
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.
Une enveloppe pour chacun est disponible dans chaque secrétariat paroissial afin que vous puissiez faire votre don pour
le cadeau de départ.

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 !

Guide pratique « Catholiques à Rueil-Malmaison » – Mise à jour


Vous avez utilisé le guide pratique cette année, peut-être avez-vous constaté une erreur ou peut-être une information
vous a-t-elle manqué ?
 Vous faites partie d’un groupe dont le responsable change, ou qui n’est pas mentionné dans le guide…
Contactez-nous pour la mise à jour de ce guide à l’adresse : guide.epr@gmail.com.
Réponse attendue avant le lundi 19 juin. Merci !
Caroline de Poix

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 (ep-sp2@rueil.diocese92.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.

Pèlerinage diocesain à Lourdes
présidé par notre évêque Mgr Michel Aupetit, du 23 au 26 octobre 2017
"Cette année, il revêtira un caractère particulier en raison des 50 ans de notre diocèse et nous souhaiterions que tous puissent
inviter largement autour d’eux tous ceux qui, peut-être, ne connaissent pas encore ce lieu béni." Mgr Aupetit
Dépliants avec bulletin d'inscription disponibles dans les présentoirs.

Aumônerie de l'Enseignement Public
Frat de Jambville (4è&3è) du vendredi 2 au lundi 5 juin
messe le vendredi 9 juin à 7h15
Dimanche 11 juin, rassemblement pour le Jubilé du Diocèse à Colombes : pique-nique partagé
Conseil de Communauté le mercredi 14 juin de 20h30 à 22h30
Samedi 17 juin, accueil des CM2 à 9h30
Dimanche 18 juin, entrée en catéchuménat de Mia, dernière messe animée par les jeunes, puis fête de l’aumônerie autour
d’un barbecue
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

