17 septembre - 24ème dimanche du temps ordinaire - www.rueil.diocese92.fr

Etes-vous confirmé(e) ? par le catéchuménat des adultes
Peut-être certains parmi vous n'ont-ils pas reçu le sacrement de confirmation ? Eh bien, réjouissez-vous, il n'y a pas d'âge
limite pour être confirmé, pas plus que pour recevoir le baptême ou l’Eucharistie ! Le catéchuménat des adultes de Rueil
est prêt à accueillir toute demande en ce sens, et à proposer une démarche d'accompagnement.
Pourquoi le faire ? La confirmation est une grâce qui nous redit l'actualité de notre baptême, le don du Saint-Esprit qui
nous est fait, l'importance de notre mission dans l'Eglise. Cheminer avec d'autres chrétiens, et avec des adultes en route
vers le baptême ou l’Eucharistie, est une opportunité rare de partager nos questions et notre foi en Dieu qui nous aime
aujourd'hui. Ecoutons une confirmée de 2017 :
« A peine sortie de l’adolescence j’ai commencé à travailler, à connaître d’autres personnes et malheureusement à être
très mal influencée. Aveuglée, je ne distinguais plus le bien et le mal et j’ai pris un mauvais chemin, très mal guidée et
allant jusqu’à l’égarement et à l’abîme… Je crois me rappeler la visite d’une religieuse à mon chevet m’invitant à
rejoindre le bon chemin, à reprendre goût à la vie et à me réconcilier avec moi-même. Je reçus ces paroles comme des
mots d’amour… Petit à petit les nuages sombres de ma vie se sont dissipés… Ce nouveau souffle m’a encouragée à
renouveler mon alliance avec Dieu…J’ai donc fait la démarche de demander à recevoir les sacrements de l’eucharistie et
de la confirmation afin de pouvoir à mon tour être missionnaire…Cette préparation a été bénéfique et riche
humainement, spirituellement et intellectuellement…Ce parcours très riche m’a permis de sourire encore plus à la vie,
d’aimer encore plus, d’être plus miséricordieuse et plus sereine… J’ai maintenant soif des paroles du Seigneur et je m’en
abreuve en allant régulièrement à la messe. »
Le parcours 2017/2018 va bientôt démarrer, c'est le moment de vous manifester si vous êtes concerné(e).
Contact : Accueils paroissiaux, ou Marie-Thérèse et Dominique Pelloux-Prayer (09 50 24 30 62 ou
dominique.pellouxprayer@gmail.com).

Installation Père Vairon, par Mgr Aupetit : 24 septembre - Tract en encart
Dimanche 24 septembre, Mgr Aupetit, évêque de Nanterre, viendra installer le Père Antoine Vairon curé à Rueil lors de la messe
de 11 heures à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Les paroissiens des quatre paroisses sont donc conviés.
Après la messe, tous les paroissiens (même ceux ayant célébrés dans les autres églises) sont attendus pour l’apéritif dans nos locaux,
19 bd du Général de Gaulle.

Pour découvrir la paroisse à travers vos yeux, je m’invite chez vous !
Avec tous les prêtres et tous les diacres, nous avons déjà vécu une belle journée de rentrée avec tous les paroissiens engagés dans les
équipes paroissiales ou l’EAP, le samedi 2 septembre. Et tout au long de ces premières semaines de présence parmi vous, je vais avoir
l’occasion de rencontrer les chrétiens responsables de mouvements dans nos paroisses de Rueil.
Mais j’aimerais aussi prendre le temps de vous entendre me parler de votre paroisse et de vos aspirations pour elle. Pour cela je
vous propose de bloquer quelques soirées pour venir dîner chez vous (à 20h30) avec un autre prêtre de la paroisse.
Comment faire ?
- composer à votre convenance un groupe entre 8 et 15 paroissiens.
- l’un de vous me contacte.
- je vous confirme la date à laquelle nous pouvons venir (dans les dates bloquées pour cela).
Je ne pourrai sans doute honorer toutes les propositions. Mais cela permet de commencer !
Et avant, apéritif ouvert à tous à la paroisse (19h-20h15 ; vous apportez de quoi le garnir)… cela permet de rencontrer davantage de
personnes…
Saint-Pierre-Saint-Paul : mardi 3 octobre (apéro 19h au « 19 » pour tous - dîner : groupe déjà constitué)
ND-de-la-Compassion : mardi 19 septembre (dîner : groupe à constituer) et jeudi 5 octobre (dîner : groupe déjà constitué)
Saint-Joseph :
mercredi 20 septembre (dîner : groupe à constituer) et vendredi 29 septembre (dîner : groupe à constituer)
Sainte-Thérèse :
jeudi 21 septembre (et messe à 18h30 avant l’apéro pour ceux qui peuvent), puis en parallèle, temps de
prière mensuel 19h - 21h dans l’église. (Dîner : groupe déjà constitué)
et mercredi 4 octobre (dîner : groupe à constituer)
En fonction de vos invitations et des activités paroissiales, je verrai la possibilité de proposer d’autres dates…
Père Antoine+

Opération « Répertoire géant » : l’avez-vous fait ?
Pour être en lien direct avec vous, j’aimerais que vous m’envoyez votre VCard.
De quoi s’agit-il ? Demandez aux autres paroissiens ou allez voir sur le site Internet.

Père Antoine +

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Rentrée 2017 – 2018
Catéchisme : Nous cherchons des animateurs-animatrices. Contact : secrétariat de la paroisse - 01 47 08 24 22.
A noter dans vos agendas :
Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet : lundi 25 septembre à 14h00.

Rendons grâce
Pour le baptême de : Camille CHAPPERT, Charlotte CHOQUEUSE, Camille CLEMENCE, Jeanne COUVET.
Pour le mariage de : Benoît BRESSON et Man Wai CHU ; Damien GROUSSAUD et Marie LEDUC,
Thierry CHEVIN et Fabienne PEREIRA.
Pour la vie écoulée : Andrée ARNAUD, Gérard LHERBETTE, Geneviève HUREAU, Bernard DENIS,
Françoise FOURNIER.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
A tous les paroissiens
N’oubliez pas de remplir la petite fiche de
renseignements demandée par le Père Antoine sur votre
portable et de la lui envoyer. Cela l’aidera
précieusement à mieux vous connaître et à être plus
proche de chacun d’entre vous. Merci à tous !

Catéchisme
Si votre enfant entre en CE2, CM1 ou CM2 en septembre
prochain, n’hésitez pas à venir l’inscrire au catéchisme
pour l’année 2017-2018 auprès de notre accueil, qu’il soit
baptisé ou non.

Rencontres du Père A. Vairon avec les paroissiens

Rosaire

Comme annoncé dans Dialogues de
dernière, n’oubliez pas également :

L'équipe du Rosaire de notre paroisse se réunira, pour la
prière mensuelle, mardi 19 septembre 2017 à 14h30 chez
Colette COUZON, 9 rue des 18 arpents à Rueil (tél : 01 47
51 82 73). Les personnes qui souhaitent s'associer à notre
prière sont cordialement invitées.

la semaine

-

de noter les deux dates proposées par le Père
Antoine pour un apéritif paroissial les mercredi 20
septembre et vendredi 29 septembre de 19h à
20h15 (salle Saint-Joseph).

-

de constituer votre petit groupe de 8 à 15
personnes et de le contacter, par l’un d’entre
vous, pour caler une date (dans les dates
bloquées pour cela) pour qu’il puisse avec un
autre prêtre de Rueil venir dîner chez vous.

« Ainsi, nous pourrons mieux vous connaître et nous vous
entendrons nous parler de votre paroisse et de vos
attentes pour elle Père Antoine+»

Eveil à la Foi :
Vous avez un enfant âgé de 3 à 7 ans. Pour lui, nous vous
proposons l’Eveil à la Foi. Au programme : chants, prières,
bricolages et dessins ! Prochaine rencontre le samedi
7 octobre de 14h30 à 16h30. Puis nous partageons un
goûter avec les parents. Pour vous inscrire, contacter
directement C. Vignon – camille.d.vignon@gmail.com ou
C. Maisonnier : clemence@maisonnier.com

Brocante de la « Fête des Vendanges »
Dimanche 8 octobre 2017 - Comme chaque année, la Paroisse y sera présente. Alors pensez dès à présent à noter

cette date dans votre agenda – Nous ferons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à organiser cette journée.
Toutes les infos vous seront données dans le prochain Dialogues

Rendons grâce :

Pour la vie écoulée de : Michel BENARD.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Messe du 1er octobre

INSCRIPTIONS
DU CATECHISME

Tous les jeunes de la paroisse qui souhaitent préparer et animer (lecteurs, chanteurs et
er
musiciens) la messe du 1 octobre prochain sont attendus le lundi 18 septembre à 20h30
chez Florence et Vincent.
Elles auront lieu LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE DE 8H A 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.
er
La messe de rentrée aura lieu le dimanche 1 octobre à 10h30.

Le catéchisme débutera la semaine du lundi 25 septembre en fonction du créneau
de votre enfant.
er

Pour nous retrouver après cette belle pause estivale nous vous attendons le dimanche 1 octobre.

10h30 : Messe de rentrée
12h00 : Apéritif suivi du repas paroissial.
14h30 : Assemblée paroissiale.
RENTREE
PAROISSIALE
1er octobre 2017

Réunion équipe
liturgique.

Nous vous attendons nombreux et motivés pour cette journée de convivialité et de rencontres à vivre tous
ensemble.
L’Equipe Paroissiale se charge du plat principal qui sera commandé (participation de 8 euros par adulte,
gratuit pour les enfants)
Merci de vous inscrire sur le tableau au fond de l’église.
Vous pouvez apporter vos plus beaux desserts ou des fromages à partager.
Ce sera aussi l’occasion d’accueillir et de faire connaissance avec tous les nouveaux visages de notre
paroisse et de faire connaissance plus amplement avec le Père Victor.
Le jeudi 5 octobre à 20h45 dans salle Saint-François.

Paroisse Sainte-Thérèse
Reprise du catéchisme 2017-2018 pour les CE2, CM1 et CM2
Les enfants de 1ère et 3ème année reprendront la semaine du 25 septembre et
les enfants de 2ème année reprendront la semaine du 18 septembre.
Fête de notre paroisse le dimanche 1er octobre
11h messe animée par la chorale et l’orchestre, suivie d’un apéritif
Déjeuner festif - buffet partagé (merci d’apporter une de vos spécialités, salée ou sucrée en coupant en avance les parts)
Présentation du Forum des activités paroissiales
Contée, peinture, et jeux avec l’aide des scouts
A l’occasion de la Fête paroissiale, nous vous attendons le 30 septembre à 20h30 à la paroisse pour une
soirée avec le Père François Marxer. Libres propos autour du son livre « Au péril de la nuit »
Lundi 18 sept 20h15 : rencontre groupe Biblique 3, salle Sainte -Marthe.
20h45 : réunion avec le comité Jumelage.
Mercredi 20 sept 20h30 : réunion Soleil, Habitat et Humanisme, salle Saint-Matthieu
20h45 : rencontre de l’équipe Ephata, salle Saint-Jean
Temps de prière paroissial le jeudi 21 septembre, entre 10 et 11h ou entre 19 et 21h "SUIS-MOI" Matthieu 9,9
Puis-je me rappeler à quel moment de ma vie le Seigneur m'a dit comme à Matthieu: "Suis-moi."
Cet appel à une vie renouvelée du Christ, savons-nous l'entendre, l'accueillir dans la foi, y répondre?
Venons, dans ce temps de prière commune, nous laisser appeler, rejoindre, renouveler par Dieu
À tous les musiciens, jeunes et moins jeunes qui souhaitent accompagner les chants de la messe du 1er octobre,
RDV le samedi 23 septembre à 17h30 chez Marianne Landard (64 bis bd Franklin Roosevelt – 06 26 03 57 19)
Reprise de la chorale par Philippe Merle. Nous avons besoin de joyeux chanteurs.
Prochaines répétitions les mercredis 20et 27 septembre à 20h30.
Pour bien préparer le forum des activités paroissiales du 1er octobre, le secrétariat sera ouvert pour imprimer, confectionner vos affiches
(pensez à votre clé USB) le vendredi 29 septembre entre 16h et 18h avec l’aide de Patricia.
Recherchons les gobelets : pour ceux qui en ont chez eux, merci de les rapporter rapidement à la paroisse !

Pèlerinage diocésain à Lourdes : dernier délai : inscription avant le 22 septembre
Pèlerinage du 23 au 26 octobre présidé par notre évêque Mgr Michel Aupetit. "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.
Le Père Antoine Vairon conduira le groupe de Rueil. Inscriptions : tracts dans les églises ; jusqu’au 22 septembre.

Réunion de rentrée du Mouvement Chrétiens des Cadres et responsables en entreprise - MCC
La Section 92 Nord du Mouvement chrétien des Cadres et responsables en entreprise organise le 30 septembre de 16h à 20h30 (messe
incluse) à la Chapelle saintt-Daniel, 9 rue des Jardins à Asnières, sa réunion de rentrée sur le thème du Mouvement pour cette année :
« Réenchanter le travail – Pour quelle société ? » Le topo d’introduction sera présenté par le P. Pierre Pugnet, vicaire à la Cathédrale
Ste Geneviève et aumônier de l’équipe MCC de Nanterre et de la prison de Nanterre.
Si vous souhaitez rejoindre l’une des quatre équipes de Rueil, ou simplement découvrir le MCC, vous êtes très cordialement invité. Le
MCC est un lieu privilégié d’échange et de partage sur les problèmes que vous rencontrez dans votre entreprise, votre association ou
votre vie professionnelle en général. En ces temps de remise en question des modes de travail, d’organisation des entreprises et de
gestion des ressources humaines, le MCC offre un lieu unique de parole libre et de réflexion.
Pour toute information et pour vous inscrire, contacter Claude Bardot cbardot@cegetel.net .

Réunion d’information Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens – 27 septembre 2017
Vous habitez à Rueil Malmaison ou dans ses environs.
Vous êtes à la tête de votre propre entreprise ou vous exercez des responsabilités managériales à la direction d’une
entreprise, à la direction d’un établissement scolaire, d’une association, etc …
En tant que chrétien(ne), vous recherchez une cohérence dans vos différents engagements personnels et
professionnels et vous cherchez à répondre à l’appel de l’Evangile dans l’exercice de vos responsabilités.
Vous vous sentez parfois seul(e) dans cette réflexion et dans vos décisions au quotidien. Vous souhaiteriez pouvoir
en discuter avec d’autres en toute confiance.
Le mouvement EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) peut répondre à vos attentes. Pour découvrir son
fonctionnement, rencontrer des membres du mouvement et de l’équipe de Rueil Malmaison, nous vous proposons une réunion
d’information :
mercredi 27 septembre à 20h45, à la maison paroissiale, 19 boulevard du Général de Gaulle, 92500 Rueil-Malmaison
N’hésitez pas à transmettre cette proposition à des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées.
Pour toute question et/ou pour annoncer votre participation à cette réunion, merci de contacter :
Xavier Marcé, équipe EDC de Rueil - xamarce@yahoo.fr - 06 88 17 07 63

Redécouvrez la Bible en Septembre !
Chers amis, les Groupes Bibliques reprennent en septembre au rythme d’une rencontre par mois.
Une première rencontre, ouverte à tous, vous est proposée le mardi 26 septembre à 20h30, à la maison paroissiale au
19 bd du Général de Gaulle avec pour thème : L’évangile de Jean : un texte à plusieurs auteurs, par Francis Lapierre.
Le découpage liturgique entre les trois années A, B et C fait que l’on a peu d’espace pour parler de Jean.
Cet évangile est-il un OVNI, ou finalement pas si éloigné des autres ?
Pour toute information : Francis Lapierre, mf.lapierre@orange.fr, tel : 01 47 32 34 65

Informations de l’Evêché
 Le diocèse de Nanterre recherche :
 un (e) webmaster pour son service Communication
Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à partir du 16 octobre 2017.
Compétences en création de site web et en gestion de serveur. Excellent relationnel, travail d’équipe et sens du service.
 un (e) alternant (e) en production audiovisuelle pour son service Communication
En cours de formation diplômante dans le domaine de la production audiovisuelle. Poste à pourvoir dès que possible.
 un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie
Poste CDD, 1,5 jour par semaine à partir de septembre 2017. Rigueur, autonomie et maitrise du Pack Office.


Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr



Formation en catéchèse

Une formation, ouverte à tous, pour aider les catéchistes à être plus assurés dans leur foi, à acquérir des bases bibliques et
théologiques, à trouver les mots et attitudes justes pour témoigner et à découvrir des pédagogies adaptées aux enfants.
Cycle initial de 8 lundis de 9h30 à 16h00 avec des intervenants spécialisés à la Maison diocésaine.
Lancement du cycle : lundi 9 octobre 2017
Contact et inscription : 01 41 38 12 45 ou catechese@diocese92.fr

Aumônerie de l’Enseignement Public
Inscriptions (6è, 5è et nouveaux) à l'aumônerie le lundi 18 septembre de 20h à 21h30 à l'aumônerie.
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

