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Un certain 18 juin, par le P. François Marxer 
 

J'ai reçu l'ordination presbytérale des mains de M
gr

 Jean Bernard, évêque de Nancy et de Toul et du presbyterium alors 

présent dans la cathédrale de Nancy, le 18 juin 1972. Quarante-cinq ans déjà ..., cela compte. 18 juin. Évidemment, même 

sans sympathie gaullienne, on m'évoque d'un ton entendu et unanime : « 18 juin, eh ! le jour de l'Appel... » Mais je me 

plais à rappeler, par goût de l'ironie peut-être, que c'est aussi le jour de Waterloo, en 1815. 
 

Cependant, si d'un patronage historique il fallait se réclamer, c'est au 18 juin 1429 que je me référerais : la bataille de 

Patay, où Jeanne d'Arc défait les Anglais et rachète dans les mémoires le désastre d'Azincourt (en ces temps de Brexit, 

c'est un souvenir qu'il n'est pas désagréable de réactiver). Bien évidemment, Jeanne la Lorraine, objet de la ferveur et de la 

fierté familiale ; et puis, une bataille et une victoire. Quarante-cinq ans après, puis-je l'attester ? La prêtrise est un 

affrontement et une victoire, incessamment et chèrement acquise. J'ai coutume de dire – cela vous étonnera peut-être – : je 

ne suis pas devenu prêtre pour être aimé, ni même pour être obéi, mais pour être écouté, et même entendu. À mes risques 

et périls. Et aussi aux vôtres. 
 

Cela dit, je conserve par devers moi une suffisante provision d'anticléricalisme (lequel n'est peut-être bien que la tournure 

de l'insolence sinon de l'intelligence dans le clergé)  pour m'accorder à ces remarques de notre chère Marie Noël qui me 

met en garde du danger de suffisance (dans mon cas, aggravé des prestiges (!) universitaires) : 
 

 Éviter habituellement les gens d'Église. C'est un danger pour le jugement, la pensée ou même pour les simples opinions que 

de fréquenter trop des hommes « infaillibles ». Gardez-vous du levain de prêtre... Prêtre ? non ! pas ce mot-là qui est trop 

grand, trop saint, gardez-vous du levain de clerc. 
 

De même, n'ayant, pour ma part, jamais été curé, je puis sourire de ces solides vérités de Péguy, l'inchrétien magnifique : 
 

Ce qu'il y a d'embêtant, c'est qu'il faut se méfier des curés. Ils n'ont pas la foi, ou si peu. La foi, c'est chez les laïcs qu'elle se 

trouve encore. Ils sont d'ailleurs très forts, les bougres : comme ils ont l'administration des sacrements, ils laissent croire qu'il 

n'y a que les sacrements. Ils oublient de dire qu'il y a la prière  et que la prière est au moins de moitié ! Les sacrements, la 

prière, ça fait deux. Ils tiennent les uns, mais nous disposons toujours de l'autre. Songe donc à ce que c'est qu'un signe de 

croix ! Se couvrir d'un signe de croix ! Quelle communion avec Jésus ! 
 

Mais vous m'aurez trouvé insolent (à peu de frais) ou paradoxal (par coquetterie) ; c'est pourquoi je ne saurais oublier 

François Mauriac, même s'il est un peu convenu (c'est le style des années 1950), sa sincérité n'en est pas moins entière : 
 

 Ces homme ordinaires pareils à tous les autres, appelés à devenir le Christ quand ils lèvent la main au-dessus du front du 

pécheur qui avoue sa faute et qui demande grâce, ou lorsqu'ils prennent du pain entre leurs mains « saintes et vénérables », ou 

lorsque, élevant le calice de l'alliance nouvelle, ils refont l'acte insondable du Seigneur lui-même. Oui, des hommes pareils à 

tous les autres, mais appelés plus que les autres à la sainteté, des condamnés à la sainteté forcée, voilà ce que sont les prêtres. 
 

Lui, ce grand laïc, contemplait donc de près le mystère qui nous habite. Et puis de donner comme référence l'abbé 

Huvelin (tiens ! un vicaire) qui aura eu à son actif deux convertis haut-de-gamme : le vicomte Charles de Foucauld et 

l'agnostique lexicographe, Émile Littré. Mais c'est à l'abbé Pierlot qu'à cette heure je voudrais penser : petit prêtre 

ensoutané, parkinsonien avéré et tremblotant, il accueillait inlassablement, inusablement, les pécheurs en la cathédrale de 

Nancy. Il est mort au matin de ce 18 juin 1972, après avoir dit à mon évêque qui était venu le visiter : « J'offre ma vie 

pour celui qui va être ordonné cet après-midi... » Quel héritage, et que je me sens petit ! 

 

 Rappel : 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, apportez une entrée ou un plat ou un dessert ; nous partagerons ce que chacun aura 

apporté. 

Si vous souhaitez leur faire un don à cette occasion, 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 qui 

seront jointes 

 Conférence de présentation du livre du Père Marxer : «  Au péril de la nuit »  
La vidéo de la conférence animée par Anne-Marie Pelletier est disponible en ligne sur le site de l’Ensemble Pastoral : 

www.rueil.diocesre92.f   



 

 
 

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 ce samedi 17 juin et le samedi 24 juin  

de 9h30 à 11h30 au centre paroissial, 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 
Messe en famille : ce dimanche 18 juin à 11h00. 

Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie : ce 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 dîner tiré du sac à la maison paroissiale et 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 : Edgar LADONNE. 

Pour le mariage de : Bertrand ORIF et Anne-Sophie DESSUS ; Florian ANDRIEUX et Elodie BOURGOIS. 

Pour la vie écoulée de : Ida LEVASSEUR. 
 

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

 

 

 

 

 

Dimanche 18 juin à 15h30 (église) - Concert de notre organiste Rémi Bourdais 
 

Rémi, jeune et talentueux organiste à Saint-Joseph de Buzenval, qui accompagne régulièrement toutes nos 

messes de 11h le dimanche, interprètera des oeuvres de Bach, Franck, Alain ainsi que des improvisations lors 

de son concert le dimanche 18 juin à 15h30. Beau programme en perspective. Entrée libre.  

Venez nombreux l’encourager et vivre ce moment musical merveilleux ! 
 

 

 

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. 
 

Concert   Jeudi 22  juin à 20h30 concert à l’église pour  la Fête de la Musique, du Chœur et  

   Ensemble Vocal de Rueil. Programme : œuvres de Purcell, Durante, Haendel et Vivaldi.  

   Entrée libre. 
 

Spectacle   Samedi 24 juin à 15h - salle de l’Aumônerie – représentation de la pièce de J. Anouilh  

   « Le bal des voleurs », mise en scène par L. Feral. Drôle, accessible à tous et aux enfants, 

   ce spectacle est offert au bénéfice de l'Apei (ass. parents et amis de personnes  

   handicapées mentales) représentée par J et C Trachsel. 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. 
 

Scouts   Dimanche 25 juin, les scouts du groupe Saint-Benoît (SUF) participeront à la messe  

   de 11h pour l’envoi en camp d’été. 
 

Rendons grâce Pour le mariage de : Xavier AUFFRAY et Marion LANGLOIS D’ESTAINTOT. 

   Pour le baptême de : Gaël BONNET.  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner paroissial le 24 juin après la messe de 18h 
Nous fêterons les 70 ans de sacerdoce du Père Aubry et les 20 ans de diaconat d’André Haurine. 

Chacun est invité à apporter un plat de sa spécialité (salé ou sucré) – un apéritif sera organisé par le groupe Ephata. 

Beaux moments de prières et de partages autour de notre évêque, de nos prêtres et de nos diacres sous la houlette  
d’Alber Goyet – merci à lui !  

Inscription au catéchisme 2017-2018 pour les CE2 et les nouveaux CM1 et CM2 
A la paroisse : samedi 24 juin et le samedi 1er juillet entre 10h et 12h. 

A la Maison d’Église Saint Maximilien Kolbe : mercredi 28 juin entre 15h et 17h. 
Venir avec une photo et le certificat de baptême pour les enfants qui sont baptisés. 

Lundi 19 juin 14h00 : rencontre du groupe biblique 4, salle Sainte-Marthe. 

Mardi 20 juin 20h45 : réunion pour les parents qui présentent un enfant au baptême, salle Saint-Matthieu. 
                                     Dernière rencontre de l’équipe paroissiale salle Sainte-Marthe. 
                                     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). 

Vendredi 23 juin deux concerts : AMUS 440 à 20h30 à Sainte-Thérèse et Musicolor à 20h30 à Sait-Jean Marie Vianney.  

Pour le départ des Peres 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. 

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 Sante-Marie-Majeure à Marseille. 

Messe des jeunes le samedi 24 juin à 18h30 avec une répétition à 17h. 

Rendons grâce pour les baptêmes de Clara et Aydan et pour les enfants du catéchisme, Titouan, Esther, Maxime, Layan. 

  

25 juin :  
Baptêmes 

Ce dimanche durant la messe de 10h30, quatre enfants du catéchisme :  
Yohann-Eric, Paul, Kenan, Vatea recevront le sacrement de baptême et communieront 
pour la première fois.  
 

Et Moana et Teiva VEGA seront aussi baptisés. 

INSCRIPTIONS 
Catéchisme rentrée 

2017-2018 

Mercredi 21 juin de 8h à 12h et samedi 24 juin de 10h à 12h. 
Pour une première inscription merci de vous munir d’une photo de l’enfant (format 
identité) et d’un certificat de baptême, si l’enfant n’a pas été baptisé à Notre-Dame de la 
Compassion. 
Attention les réinscriptions ne sont pas automatiques. 

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. 

Départs des Père Anelli 
et Père Pascal 

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

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



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

 Fête de la musique - Chorale Musicolor et le Kedroff Balalaïka Trio 
Concert de musique russe vendredi 23 juin à 20h30 à l’église Saint-Jean Marie Vianney, 97 bd National à Rueil. 
 

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

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

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

 32
ème

 pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance du 19 au 23 septembre 
Adultes et enfants. Contact pour Rueil : Georges Musset : 06 82 10 88 61 ou Martine Le Bonniec : 01 47 08 01 63. 
 

 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. 

Attention, si vous souhaitez profiter de la proposition de transport en train ou en avion, vous devez vous inscrire avant le 

7 Juillet. Pour ces transports le nombre de places est limité et pour bénéficier de tarifs préférentiels, l’évêché doit arrêter les 

chiffres auprès des transporteurs SNCF ou Air France plusieurs mois avant le départ. 
 

 L’évêché communique 
 Chemin d’Emmaüs - Ne craignez rien ! (Matthieu 10, 26-33) - Dimanche 25 juin 2017 de 9h45 à 17h00 

Journée de rencontre, de partage et de prière autour de la réalité de l’homosexualité. 

Rendez-vous à 9h45 place Charles de Gaulle à Ville d’Avray. En présence de Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre, des 

prêtres, des diacres et des laïcs du diocèse. 

Contact : chemindemmaus92@gmail.com - 06 12 91 56 15 - Pas d’inscription préalable. Merci d’apporter un pique-nique pour 

le déjeuner. 

 Maisons d’Eglise - Maison des Familles 

Votre enfant est précoce, a été diagnostiqué HPI (Haut potentiel intellectuel), vous vous posez des questions et aimeriez 

échanger avec d’autres parents… Le groupe de parents des « petits zèbres » se réunira mardi 27 juin 2017 à 20h00 à la 

Maison des Familles du 92. Entrée libre, inscription recommandée sur maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-Paul II, à Boulogne-Billancourt (près de la Place Jules Guesde) 

Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com 

 JEUNES ADULTES  

 Marche sur le chemin d'Assise du 14 au 21 juillet 2017 
Sept jours de marche aux côtés du Seigneur ; en présence du père Olivier Joncour, d’Isabelle Payen de La Garanderie et 

quelques jours avec Monseigneur Aupetit. Le thème : « chemin d’écoute et de mission »… nous marcherons au rythme du livre 

de Jonas et de « La Joie de l’Évangile ». Des questions : marche92.assise@gmail.com 

 Holy Beach à Carnac du 24 au 30 juillet avec le père Julien Brissier 
Un groupe de jeunes portés par l’Esprit Saint part à la rencontre des vacanciers pour témoigner de leur foi au Christ. Il y aura 

tous les matins un temps de formation, de prière, de rencontre et de partage, c’est ce que nous appelons "École". 

Au programme : camping, messe, enseignements, plage, évangélisation, témoignages, volley, vie fraternelle... 

Le projet est ouvert à tous ceux animés par un désir d’annoncer le Christ, d’Île-de-France, de Bretagne ou d’ailleurs. 

Des questions : holybeach92@gmail.com 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public 
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  

Mardi 20 juin à 19h, soirée de louange avec les 6è,
 
les 5

e
 et leur famille 

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

Jeudi 22 juin, dernière séance pour les 4è avec un repas partagé 

messe le vendredi 23 juin à 7h15 puis petit déjeuner 

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

prière partagée le vendredi 30 juin à 7h15 puis petit déjeuner 

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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