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Voici le temps de vacances... par le Père Jacques Anelli
C’est aussi le temps des changements... C’est aussi un temps de repos, voire de répit... Riche de bonnes
intentions, par-delà du désir de profiter de ce temps au rythme moins soutenu pour beaucoup... Alors, que
chacun puisse profiter de ce temps pour se réapproprier ce qui est l’essentiel, se consacrer à sa famille,
retrouver des amis, prendre du temps pour soi et pour les autres...
Temps des départs, lié à un changement professionnel, à la retraite et pour nos communautés paroissiales, c’est
un temps de renouvellement pour préparer une nouvelle année.
A Rueil-Malmaison, c’est aussi un temps de renouvellement de l’équipe des prêtres avec le départ vers Sèvres
du P. Pascal Seité et du mien vers Montrouge.
Viendra le temps de la rentrée et de l’accueil des nouveaux paroissiens, mais aussi du P. Antoine VAIRON, qui
sera curé in solidum avec le P. Yannick DEMEY, et du P. Vincent VINCELOT, ordonné prêtre ce samedi 24 juin,
qui rejoindra l’équipe des prêtres.
Alors meilleur été possible à chacun.

Vendredi 30 juin !
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 partagé et une remise de cadeaux, cadeaux
communs aux quatre paroisses.
Pour que ce repas partagé soit 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.
Pour tous les paroissiens qui ne peuvent remettre leur participation aux secrétariats et qui souhaitent participer
aux cadeaux que nous offrirons au Père Pascal et au Père Jacques Anelli, vous pouvez donner votre participation
sur internet via le Pot commun :
Pour le Père Jacques Anelli : https://www.lepotcommun.fr/pot/fv1pqu86
Pour le Père Pascal : https://www.lepotcommun.fr/pot/3krdhoqi

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.
Le livre sera disponible à la cathothèque, 10 bd du Général de Gaulle, au mois de septembre.

Ce dimanche vous trouverez, ci-joint, les horaires de l’été pour l’Ensemble Pastoral de Rueil

50 ans du Diocèse
Après cette belle fête diocésaine que nous avons partagée dans la joie, la prière et la fraternité, nous vous informons qu'en plus
de la mémoire du cœur, un livre d'or, des photos, des vidéos de la journée sont sur le site des 50 ans. Ce livre d'or est celui de
tous les participants. Il faut donc pourvoir l'enrichir. Il suffit de mettre les témoignages à l'adresse : 50ans@diocese92.fr

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Ce 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.

En ce mois de juin
Eveil à la foi : ce dimanche 25 juin, à 10h50 à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
Messe animée par la chorale : ce dimanche 25 juin à 11h00.
Messe animée par le groupe Smile & Pray : ce 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 repas partagé 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 : Lenny ABREU, Achille D’ARGAIGNON, Tommy CHARBONNIER, Augustin LÉPY, Léa POTEAUX.
Pour le mariage de : Hugo DUFILS et Caroline DELFOSSE ; Benoit GHIRARDOTTI et Huiping ZHANG.
Pour la vie écoulée de : Jeanne GODILLON.

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

Paroisse Saint Joseph de Buzenval
stjoseph@rueil.diocese92.fr
Vacances d’été

Pendant toute la période des vacances d’été, il n’y aura qu’une seule messe : le samedi à 18h30
(pas de messe le dimanche). Messe anticipée de l’Assomption le lundi 14 août à 18h30.
Notre accueil sera fermé du 2 juillet au 3 septembre inclus.
Notre secrétariat sera ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h du 3 au 20 juillet inclus ; puis sera fermé
jusqu’au 29 août inclus.

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 6 septembre ou samedi 9 septembre de 10h à 12h – bât par.

Caté 2017/2018

Appel à candidature : Nous sommes à la recherche de volontaires pour assurer le catéchisme

l'année prochaine. Alors, parents, grands-parents, si vous avez envie de transmettre votre foi aux
plus jeunes, n'hésitez pas ! Cela ne vous prendra pas trop de temps, les équipes de catéchistes
fonctionnent en binôme, afin que cela ne soit matériellement pas trop lourd. Et si vous craignez de
ne pas avoir les compétences requises, des formations sont proposées à différents moments de
l'année pour vous accompagner. Nous comptons sur vous car le catéchisme ne peut fonctionner
sans votre aide. Merci. Contact : brigittejulia@hotmail.com

Conseil Economique – Equipe Travaux : Jean-Michel Noury, après son départ de Rueil, ne pourra plus assurer sa

fonction dans le Conseil Economique de la Paroisse ni dans l'équipe travaux. Ces deux différentes
équipes ressentent le besoin de se renouveler, de se féminiser et de se rajeunir.
Le Conseil Economique se réunit trois fois dans l'année prend connaissance des comptes établis
pour ces réunions, discute des projets suggérés et aide le Curé modérateur et l'Econome à
prendre les décisions d'investissement les plus indispensables pour le bon fonctionnement
de la Paroisse.
L'équipe travaux est sollicitée généralement le mardi après-midi et met en œuvre les moyens
humains nécessaires en fonction des menus travaux de bricolage à effectuer.
Si vous ressentez l'impérieux besoin de vous rendre utile pour la Paroisse dans l'une de ces deux
équipes n'hésitez pas à en parler avant votre départ en vacances.
Contact : Hervé Dagommer – hdagommer@gmail.com

Rendons grâce

Pour le mariage de :
Pour le baptême de :

Nicolas PIECZONKA et Coralie GOULAY
Joseph de PENFENTENYO de KERVEREGUIN – Johanne AVOU –
Amélie CHEVALLEREAU – Oeistkyena OYENIYI

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Départ des Père Anelli
et Père Pascal
Messes en juillet-août

17 juin :
Merci à vous tous

Barbecues de l’été :
un temps convivial
ouvert à tous les
Ruellois

Horaires d’été
à partir du 10 juillet

Des enveloppes pour vos dons et des cartes pour exprimer vos « Au Revoir » sont à votre
disposition à l’accueil de la paroisse.
Du 2 juillet au 4 septembre il n’y aura pas de messe le mardi 9h.
La messe dominicale aura lieu à 10h30.
Samedi 17 juin nous avons pu vivre une eucharistie présidée par Monseigneur Aupetit suivie d’un
buffet dans la prairie et des Feux de la Saint Jean.
Merci à :
Guillaume Douet soutenu par Alix, Frédéric, et Vincent pour cette animation musicale joyeuse et
enthousiaste.
Maria, Florence et Vincent pour la logistique parfaite.
Daniel pour ce magnifique feu.
Jean-Pierre pour sa vivante présentation de la paroisse.
Merci à vous tous pour votre présence amicale et pour les délicieux plats maisons qui nous ont
régalé (une mention spéciale pour le superbe gâteau de Gérard).
Les traditionnels barbecues du Plateau reprendront du service à partir du jeudi 6 juillet 20h.
Ce premier barbecue pris en charge par Florence et Vincent ; des jeux pour les enfants seront
prévus : ce sera l’occasion d’un dernier temps festif avant la dispersion estivale.
Le principe est que chacun apporte un plat à partager (viande à griller, salade, fromage,
dessert.. .) et que l’on dîne dans une atmosphère amicale et de partage dans la prairie.
Pour la suite elle dépend de chacun de vous !!
Pour qu’une « soirée barbecue » ait lieu il faut que s'inscrive au plus tard le dimanche
précédent un(e) "responsable de soirée" qui veillera à ce que tout soit prévu [(barbecue,
charbon de bois, nappes, etc. (Le matériel est acheté et rangé dans la salle Saint-Henri) et,
qui arrivera assez tôt pour tout mettre en place.
Si personne ne se manifeste, adieu le barbecue…
Un panneau d’inscription est à votre disposition à l’accueil.
Du 10 au 28 juillet : Le secrétariat sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Du 29 juillet au 27 août : le secrétariat sera fermé.
Réouverture de l’accueil et du secrétariat le lundi 28 août 8h.
Du 10 juillet au 27 août l’accueil sera assuré avant et après la messe dominicale de 10h30.

Paroisse Sainte-Thérèse
Fêtons l’été - Dîner paroissial le samedi 24 juin après la messe de 18h
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 entre 15h et 17h
Venir avec une photo et le certificat de baptême pour les enfants qui sont baptisés.
Du samedi 1er juillet au dimanche 27 août inclus : messe le samedi à 18h30 et le dimanche à 9h30
(pas de messe le dimanche à 11h ni le jeudi soir)
Messe de l’Assomption le 15 août à 9h30
Dernier TOQ avant les vacances d’été, le vendredi 7 juillet à 19h, salle Saint-Matthieu.
Les paroissiens souhaitant participer sont les bienvenus. Prochaine soirée TOQ le vendredi 8 septembre.
Noter déjà dans vos agendas le dimanche 1er octobre, la fête de la paroisse et présentation du Forum des
activités, avec déjeuner festif !
Plus qu’une semaine pour participer aux cadeaux à l’occasion du départ des Pères Jacques Anelli et
Pascal Seité.
Deux enveloppes sont à votre disposition au secrétariat, il y aura 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 .
Ouverture du secrétariat pendant les vacances d’été : du lundi 10 au jeudi 13 juillet le matin de 8h30 à 12h30.
Fermeture du 17 juillet au mardi 22 août. Ouverture du 23 août au 1er septembre le matin de 8h30 à 12h30.
Reprise des horaires habituels à partir du lundi 4 septembre.

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.

Urgent pour le pèlerinage diocésain à Lourdes
Nous recherchons un correspondant-participant pour assurer le lien entre le diocèse et les quatre paroisses.

Demande de logement
« Bonjour, Militaire de 36 ans, je suis amenée à suivre une formation de 10 mois (à compter du 4 septembre 2017) à l'IFP
School à Rueil. Habitant près de Toulon dans le Var, je suis à la recherche d’un logement.
J’ai déposé un dossier pour obtenir un logement militaire mais je serai fixée mi-aôut. Je recherche donc un
logement calme et financièrement abordable dans la mesure où j’ai déjà des frais de logement à assurer sur Toulon. Je n'ai
besoin que d'un peu d'espace, d'un lit et d'un bureau : cette année de formation étant intense, je serai une locataire sérieuse,
studieuse et discrète. Par avance je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma demande.
Sincères salutations, Sylvie Lauzel »
Pour répondre à cette demande, vous pouvez contacter le secrétariat de Saint-Pierre-Saint-Paul qui vous mettra en relation avec
Madame Lauzel : 01 47 08 24 22 - stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

A noter dans vos agendas : rentrée septembre 2017
Dimanche 24 septembre, Mgr Aupetit viendra installer le Père Antoine Vairon à Rueil lors de la messe de 11 heures à
l’église Saint-Pierre - Saint-Paul.
Pour l’ensemble des paroissiens de Rueil, après la messe, le parvis étant inaccessible à cause du Jubilé Impérial, un apéritif
sera organisé à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle, suivi d’un repas tiré du sac.

Aumônerie de l'Enseignement Public
Samedi 24 juin de 10h à 12h ; inscription pour les futurs 6è et les 5è et les nouveaux
Prière partagée le vendredi 30 juin à 7h15
Messe le vendredi 8 septembre à 7h15
inscriptions (6è, 5è et nouveaux) le mercredi 13 septembre et les samedis 9 et 16 septembre de 9h30 à 12h à l'aumônerie
ainsi que le lundi 18 septembre de 20h à 21h30 à l'aumônerie
messe le vendredi 8 septembre à 7h15
Contact : aumonerierueil@orange.fr, AEP Rueil-Malmaison sur Facebook et http://twitter.com/AEPRueil

HORAIRES ACCUEILS ET SECRETARIATS PENDANT L’ETE
Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul
19, boulevard de Gaulle
01 47 08 24 22 - fax 01 47 49 42 11
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) :
Horaires habituels jusqu’au 8 juillet inclus
Puis les mercredis 12, 19, 26 juillet et 30 août
et le samedi 29 juillet de 10h à 12h
Reprise des horaires habituels le mercredi
6 septembre

Secrétariat :
Horaires habituels jusqu’au 8 juillet inclus
Fermé du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Ouvert du lundi17 au samedi 29 juillet inclus :
lundis, mardi, vendredi de 10h à 12h30 et de
15h00 à 17h45 ;
mercredis et jeudis de 10h à 12h30 ;
samedis de 9h15 à 12h00
er
Ouvert du mardi 1 août au samedi 2 septembre
inclus du lundi au samedi de 9h15 à 12h00

Accueil et Secrétariat :
Horaires habituels jusqu’au vendredi 7 juillet
Ouvert du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet de 8h30 à 12h30
Fermé du 17 juillet ou mardi 22 août
er
Ouvert du mercredi 23 août au vendredi 1 septembre de 8h30 à 12h30
Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Accueil :
Secrétariat :
18, rue du Plateau – tel : 01 47 51 20 10
Horaires habituels jusqu’au 8 juillet
Horaires habituels jusqu’au 7 juillet
ndcompassion@rueil.diocese92.Fr
Du 10 juillet au 28 août accueil assuré avant et
Ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet,
Après la messe dominicale de 10h30
du lundi au vendredi de 8h à 12h
er
Du 28 août au 1 septembre de 14h à 16h
Fermé du lundi31 juillet au vendredi 25 août
er
Ouvert du lundi 28 août au vendredi 1 septembre
de 8h à 12h
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
Accueil
Secrétariat
Horaires habituels jusqu’au 1er juillet
3, passage Saint-Antoine
Horaires habituels jusqu’au jeudi 29 juin
fermé du 2 juillet au 3 septembre inclus.
tel : 01 47 51 06 26
Ouvert du lundi 3 au vendredi 20 juillet de 8h à
stjoseph@rueil.diocese92.fr
12h
Puis fermé jusqu’au mardi 29 août inclus.
Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite
01 47 49 49 52 (répondeur) - aumoneriesante@rueil.diocese92.fr
Paroisse Sainte-Thérèse
16, boulevard des Coteaux
tel 01 47 51 51 63
stetherese@rueil.diocese92.fr

