
 

 

 

 

 

 
11 juin 2017 - Sainte Trinité -  www.rueil.diocese92.fr 

 

Votez Jésus... Tous élus en Jésus ! par le P. Jacques Anelli   

 

Tel est le beau thème qui nous rassemble en ce dimanche 11 juin, où nous fêtons, comme il convient, les 

cinquante ans de notre diocèse... Une histoire bien courte qui s’enracine dans une longue histoire notamment à 

travers la figure de sainte Geneviève... Qui à travers son importance dit quelque chose de ce lien entre Nanterre 

et ce qui est devenu Paris. J’aime à rappeler que s’il y a des traces d’une présence gauloise chez nous, à Paris il 

n’y a de traces que gallo-romaine. Et donc le lien étroit qui devait exister entre Nanterre et Lutèce... 

 

Au fil de ces cinquante ans, vous avons pu voir notre département, notre diocèse inventer leurs propres 

histoires, leurs propres identités. Oui, au fil des ans nous avons fait élection de cette appartenance, de cette 

histoire à écrire au quotidien. 

 

« Votez pour Jésus », l’Emmanuel « Dieu avec nous », c’est faire le choix de vivre par lui et en lui, nous, qui en 

Eglise, nous reconnaissons Corps du Christ... Spirituellement cela s’appelle faire élection, c’est-à-dire vouloir 

que notre vie nous fasse être par lui et en lui... Elus en Christ, c’est nous reconnaître, fils et filles bien-aimés du 

Père, c’est vouloir vivre de son amour, nous recevoir de Lui, c’est vivre de sa présence en nous dans la force de 

l’Esprit Saint... Par lui, avec lui, et en lui, une manière simple d’évoquer notre Dieu trois fois saint... ce qui se 

dit : Trinité. 

 

 

 ATTENTION : En raison du rassemblement à Colombes, Mgr Aupetit a demandé 

qu’aucune messe ne soit célébrée le dimanche 11 juin au matin afin que tous les prêtres puissent être 

présents à ce rassemblement,  

donc messes dans les quatre paroisses de Rueil-Malmaison ce samedi 10 juin à 18h30  

et le dimanche 11 juin à Saint-Pierre-Saint-Paul à 18h00. 
 

 Pour le 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. 

Si vous souhaitez faire un don pour les départs, vous trouverez une enveloppe pour chacun dans les quatre 

secrétariats paroissiaux. 

Des feuillets sont à votre disposition dans chaque paroisse pour la confection d’un livre d’or pour chacun. 

Vous pouvez écrire un petit mot, mettre une photo, un souvenir sur les feuillets. Vous pouvez aussi  déposer vos cartes, 

elles seront ajoutées au livre d’or. 
 

 

  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 

  



 

 

Inscription catéchisme 2017 – 2018 
Pour les enfants qui entreront en CE2 l’année prochaine, ou en CM1 ou CM2 mais qui n’étaient pas inscrits cette année au 

catéchisme ou qui viennent d’arriver à Rueil, les inscriptions  au catéchisme auront lieu les samedis 17 et 24 juin 

de 9h30 à 11h30 au centre paroissial - salles saint Paul, 19 bd du Général de Gaulle. 

Pour les enfants baptisés, se munir d’un certificat de baptême, sauf pour les enfants baptisés à l’église Saint Pierre–Saint Paul 
de Rueil-Malmaison. S’il n’a pas été baptisé, nous l’accueillerons avec joie parmi les enfants du catéchisme. 

Nous cherchons des animateurs-animatrices pour la rentrée. Contact : secrétariat de la paroisse - 01 47 08 24 22. 
 

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. 
 

Au mois de juin 
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. 

Répétition de la chorale : mardi 13 juin à 20h30 à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 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 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 20h00 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 : Jaden BLINDORRO, Alphé CARON DAUCHEZ, Nolan CONDE DIEZ, Rose MANSART, 

Romane DESPRETS SALTEIRO. 

Pour le mariage de : Mickaël LOPES-BRIZARD et Cyrielle RIVIERE,  

Jean-Luc COURRECH et Marcelline OKOKO OTOUMOU. 

Pour la vie écoulée de : Frédéric HELLER, Henriette GAZIOT, Stéphanie FAURY, Jacques ERBS. 
 

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

 

 

 

 
Chorale Paroissiale Prochaine répétition mercredi 14 juin 2017(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). 
 

Mariage  Samedi 17 juin aura lieu dans notre église le mariage Nicolas PIECZONSKA et de 

   Coralie GOULAYE. 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). Programme : pièces 

   de Bach, Franck, Allain, et quelques improvisations. Venez tous partager  ce moment   

   amical et musical merveilleux avant les grandes vacances d’été ! 
 

Catéchisme   Si votre enfant entre en CE2, CM1 ou CM2 en septembre prochain, venez l’inscrire au 

   catéchisme pour l’année 2017-2018 les mercredi 21 juin ou samedi 24 juin de 9h à 11h –   

   salle Saint-Joseph, bâtiment paroissial. 
 

Spectacle   Samedi 24 juin à 15h dans les salles de l’Aumônerie aura lieu la pièce de Jean Anouilh   

   « Le bal des voleurs », mis en scène par Laurence Feral. C'est une pièce très drôle,   

   accessible à tous et aux enfants. Ce spectacle est offert au bénéfice de l'Apei   

   Association de parents et amis de personnes handicapées mentales) dont Josie et   

   Christian Trachsel sont les représentants. Participation libre. 
 

Fête du Caté  Dimanche 25 juin, après la messe en famille à 11h animée par notre équipe, venez tous  

   nous rejoindre pour la fête du catéchisme (salle Saint-Joseph) ; ce sera l’occasion de   

   rencontrer nos catéchistes ! Boissons et gâteaux seront très appréciés. 
 

Rendons grâce  Pour le baptême de : Lucas MOREAU.  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

Grand rassemblement diocésain autour de notre évêque le 11 juin à Colombes 
Nous serons 160 de notre paroisse sur les 416 des quatre paroisses réunies de Rueil 

Prions pour Nathalie, Emmanuel et Marie qui seront confirmés dimanche. 

Mardi 13 juin 10h15 : rencontre de l’équipe d’Accueil salle Sainte-Marthe. 

Temps de prière paroissial le jeudi 15 juin « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Mt 16,18) 
Nous sommes tous invités à nous joindre, un moment, au temps de prière paroissial proposé une fois par mois. 
Un temps pour nous enraciner solidement dans l'Amour.  (Entre 10 et 11h et/ou entre 19 et 21h) 

Jeudi 15 juin 20h30 : Rencontre Relais Lumière Esperance, salle Saint-Matthieu. 

Le 20 juin à 20h45 : grande réunion de l’équipe Ephata avec toutes les bonnes volontés pour préparer ensemble 
l’organisation de notre fête paroissiale et le forum des activités du 1er octobre (fête de Sainte-Thérèse). 

Pour le départ des Pères Jacques Anelli et Pascal Seité 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.  

Sophie et Hubert DEVEAUX on la joie de nous faire part de l’ordination sacerdotale de leur fils Antoine DEVEAUX 
 le dimanche 18 juin dans la cathédrale Sainte-Marie-Majeure à Marseille. 

Rendons grâce pour la vie écoulée de Jocelyne LEFEVRE (obsèques le 14/06 à 10h45). 

  

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. 

Equipes liturgiques 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15 juin à 20h45 dans la salle Saint-Henri. 
Cette réunion est essentielle pour nous permettre de réfléchir et d’agir ensemble pour l’année 
prochaine. 
Si vous êtes intéressés par une participation à l’animation n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

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 

17 juin :  
tous présents  
à Notre Dame 

de la 
Compassion ! 

Le 17 juin vous êtes attendus à Notre-Dame de la Compassion : 

 à 17h30 : les enfants du PIC D et S pour la dernière rencontre de l’année. 

 à 18h30 : messe de fin d’année du catéchisme présidée par Monseigneur AUPETIT. 

 après la messe repas-buffet dans la prairie (merci d’apporter un plat salé ou sucré pour 
         6-8 personnes pour garnir le buffet). 
 Feux de la Saint Jean dans la prairie. 

Les clefs 

Une nouvelle fois les crochets des clefs sont vides. 
Il devient compliqué d’accéder à certaines salles faute de clefs. 
Merci à tous ceux qui ont emprunté des clefs au cours de ces derniers mois et notamment pour la 
kermesse de les déposer au plus vite dans la boite aux lettres de la paroisse. 

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 faire grandir sa 
foi. 
C’est risquer un « oui » qui donne vie, rencontrer d’autres paroissiens qui ont fait la même 
démarche et faire église ensemble. 
C’est répondre à sa vocation de baptisé «prêtre prophète et roi» et dire : «Oui me voici». 

Départ Père Anelli  
et Père Pascal 

Des enveloppes et des feuillets sont à votre disposition à l’accueil de la paroisse. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 

mailto:guillaumedouet@yahoo.fr


 Pour les personnes confrontées à la maladie psychique d'un proche 
Le Relais Lumière Espérance, groupe national de soutien amical et spirituel pour les familles ayant un  proche en souffrance 

psychique, organise une rencontre  jeudi 15 juin à 19h30 à l'église Sainte-Thérèse de Rueil, 16 bd des Coteaux, parking 

devant l'église ou rue de Seine. 

Cette rencontre débutera par une Eucharistie, puis un repas convivial aura lieu salle Saint-Matthieu où nous échangerons sur la 

vie des groupes et nos vies avant de se disperser pour les vacances. 

Contact : Marie-Laure Chabrol - 06 20 47 25 86 
 

 L'association Halte Saint Vincent recherche des femmes bénévoles 
pour assurer l'accueil des familles et proches de détenus à la Maison d'Arrêt de Nanterre.  

Il s'agit d'assurer une présence simple  et une  écoute bienveillante des personnes en attente de parloir. 

Entrer dans notre association c'est assurer une permanence par semaine de 4 heures (1/2  journée  au choix et variable). 

La  vingtaine d’équipières participe également à une réunion mensuelle  pour un partage d'expérience ainsi qu'un partage 

spirituel. Aucune connaissance préalable n'est requise. Les nouvelles sont épaulées et ont la possibilité de suivre des 

journées de formation. 

Pour tous renseignements : Agnès Minvielle 06 10 41 01 67 ou ab.minvielle@wanadoo.fr 
 

 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. 
 

 Ordinations sacerdotales 
Mgr Aupetit ordonnera quatre prêtes : Vincent Balsan, Côme de Jenlis, Philippe Saudraix et Victor Vincenlot 

samedi 24 juin à 10h00 à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 

Une veillée de prière aura lieu à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre vendredi 23 juin à 20 heures. 
 

 Pèlerinage diocésain 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. 
 

 Samedi 17 et dimanche 18 juin : Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public 
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 

messe le vendredi 16 juin à 7h15 

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  

Mercredi 21 juin 20h30, réunion pour les parents des CM2 

Samedi 24 juin de 10h à 12h ; inscription pour les futurs 6è et les 5è 

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 
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