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Permettez-moi de me joindre à la conversation…par le P. Antoine Vairon
Voilà que cette nouvelle rentrée est marquée par l'arrivée de deux nouveaux prêtres au service des Paroisse de Rueil.
Nous avons la chance toute particulière d'accueillir le père Victor Vincelot pour son premier ministère sacerdotal. Par son
ordination sacerdotale le 24 juin dernier, le père Victor est devenu prêtre de Jésus-Christ, prêtre de l'Alliance nouvelle et
éternelle fondée entre Dieu et les hommes ! Cette grâce, qui va accompagner toute sa vie, est aussi une grâce offerte…
une grâce pour vous… Bénissez Dieu pour son « oui », bénissez Dieu pour sa vie offerte, bénissez Dieu d'avoir le
privilège d'être les premiers à bénéficier de son ministère.
Cet envoi parmi vous est aussi une marque de confiance de la part de notre évêque à votre égard : il vous appartient
d’aider le père Victor à découvrir la beauté de son sacerdoce par votre fraternité et par la manière dont vous lui
demanderez d'être serviteur de la grâce de Jésus.
J'arrive également parmi vous ! Mgr Aupetit m'a nommé comme curé à Rueil et prêtre modérateur du bel ensemble que
forment les quatre Paroisses de cette grande commune de Rueil-Malmaison.
J'aime bien cette expression de notre pape François qui parle souvent de la vie chrétienne comme de la conversation entre
Dieu et son peuple. Donc, s'il vous plaît, permettez-moi de me joindre à la conversation… elle a déjà commencé depuis
longtemps entre vos communautés paroissiales et le Dieu source de toute vie, entre votre cœur, à chacun de vous, et le
Seigneur Jésus… permettez-moi de me joindre à cette conversation qui se poursuit. Vous saurez me pardonner mes
maladresses s'il y a des sujets qui vous paraissent des évidences car vous en aviez déjà parlé avant… ayez la bonté et la
patience de me raconter ce que vous vous êtes déjà dit...
En tout cas, cette conversation va continuer, et même passionnément, car, selon la parole du diacre Saint Ephrem (IVème
siècle), surnommé la « harpe du Saint Esprit » : « la Parole de Dieu est une source inépuisable à laquelle on peut venir
boire dès que l'on a soif ! ».
En tout cas, soyez sûrs d'une chose : le père Victor et moi-même sommes très heureux d'arriver parmi vous !
Père Antoine Vairon

Opération agenda géant !
Mon désir est de connaître chacun de
vous et d’être en lien avec vous.
Voici donc mon numéro de portable :
06.84.07.18.39
Et mon mail : pere.vairon@free.fr
Enregistrez-les !
Par contre, vous êtes un peu nombreux !
Je vous propose donc de m’envoyer
chacun votre fiche perso… mais selon le
format précisé, pour que mon téléphone
se remplisse vite de vos contacts.
Merci de toujours mettre votre photo et
de mettre votre paroisse dans la rubrique
‘entreprise’, selon le modèle : ‘Rueil –
Paroisse ……….. ‘
En note : tout ce que vous jugez bon
(engagements, conjoint + date mariage,
enfants + dates de naissance, …)
Père Antoine +

Lundi 4 et mardi 5 septembre, l’équipe des huit prêtres sera en session de rentrée.
En conséquence, une seule messe sera maintenue : chapelle Saint-Maximilien Kolbe le mardi
5 septembre à 12h30.
A tous les paroissiens de l’Ensemble Pastoral : à noter dans vos agendas !
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.
Après la messe, temps convivial (précisions à venir).

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Rentrée 2017 – 2018
Inscriptions catéchisme : 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 mercredi 6,
mercredi 13 et samedi 16 septembre de 10h à 12h à la maison paroissiale, 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–SaintPaul de Rueil-Malmaison.
Nous cherchons des animateurs-animatrices. Contact : secrétariat de la paroisse - 01 47 08 24 22.

Rendons grâce
Pour le baptême de : Jean BRISSON, Garance DANIC, Alicia LAPISARDI, Manon REPOLT, Juliette et Oscar BAS,
Gustave CHAURIS, Julia CHAUVET, Alexandre DAHER CLÉMENT, Raphaël SESTINI, Paul WORMSER,
Lucile ARMAND, Léonie BRILLANT, Maxime CHEVIN, Kethy LALAGUE, Armain ORTOLA DESTELLE,
Fabien TOURNAUD, Aliénor et Antoine CAPRON, Gabriel PELLOUX-PRAYER, Liam ROLNIN, Eva DEMBLON,
Eva et Jade CHESNAIS, Baptiste CORRADO, Noah COULON, Marc de la MOTTE de la MOTTE ROUGE,
Evan et Yuna RONCHIERI, Eva AYRA, Camille FRANCOIS, Louis GALVEZ, Lydia LANDAIS.
Pour le mariage de : Christopher VIRALDE et Jessica SANGAR, Laurent BLANCHARD et Pauline RIGAUD,
Fabien GUISELIN et Charlotte MALAURE, Daniel COUTURIER et Céline LOUSADA, Julien ASSOMO et Margot ESSOSSO,
Carlos NOSOLINI DOS REIS et Tamara GOMES, Marc FREMONT et Julie MARTINEAU,
Dimitri GIRARD et Hélène BRAUT, Swanie ONDOUO EKIBA et Kenneth MABENDE MOULENGUI, Philippe LAFITTE et
Emilie ETANCELIN, Thibault SAULE et Laura WRZOSEK, Christophe JANSEM et Amenan-Béatrice BOUA,
Benjamin WOLFF et Alice CAILLOT.
Pour la vie écoulée de : René BODIN, Jean-Pierre DUC-DODON, Christophe MALAGIE, Marius BENASSI,
Yolande FOSSAT, Jeanne NICOLLE, Monique BLANCHIN, Roger BRECY, Jacqueline VOLFF, Annetta BEAUVAIS,
Juan SEGRELLES-BUIGES, Georges ROUARCH, Paule NOURY.

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

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr

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.
A noter : réunion de rentrée le mercredi 13 septembre à 20h30 (salle St Joseph) pour les parents.



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 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

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 ! Nous nous réunissons 5 après-midis dans l’année de 14h30 à 15h30 (salle Saint-Joseph) les samedis
7 octobre – 16 décembre – 10 février – 7 avril et 26 mai 2018. 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

Bible à Rueil :

Pour tous les amateurs de Bible, conférence de rentrée par Francis LAPIERRE le mardi 26 septembre à 20h15 à
Saint-Pierre - Saint-Paul- 19 bd du Général de Gaulle. Thème : « Saint Jean : un évangile à plusieurs rédacteurs ».
Elle sera suivie de plusieurs rencontres qui auront lieu le mardi à 14h15 à Saint-Joseph de Buzenval (salle Tibériade) les
17 octobre – 14 novembre – 12 décembre – 16 janvier – 13 février – 13 mars – 10 avril – 15 mai. Pour y participer, merci de
vous inscrire à l’adresse suivante : mf.lapierre@orange.fr

MCR :

Dates des rencontres pour l’année 2017-2018, les mercredis de 14h15 à 16h30 (bât paroissial) : 11 octobre – 8 novembre –
13 décembre – 10 janvier – 14 février – 14 mars – 11 avril – 13 mai – 13 juin.

Rendons grâce :

A Saint-Pierre - Saint- Paul pendant l’été :
Pour le baptême de :
Yuna et Evan RONCHIERI – Louis GALVEZ
Pour la vie écoulée de : Jean HOLSTEIN – Christiane PIETRARU – Jeannine KELLNER – Alain BOURGEOIS –
Edith CORBIN - Huguette RODRIGUEZ.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Mardi 5 septembre

Tous les prêtres de Rueil étant réunis en session de rentrée il n’y aura pas de messe à 9h à NDC.

Equipe Paroissiale

Elle se réunira le mercredi 6 septembre à 20h30.
Elles auront lieu les SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 10H à 12H ET
LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE DE 8H 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.
er
La messe de rentrée aura lieu le dimanche 1 octobre à 10h30.
Le catéchisme débutera à partir du 3 octobre.

Inscriptions
au catéchisme

er

Pour nous retrouver après cette belle pause estivale nous vous attendons le dimanche 1 octobre.
RENTREE PAROISSIALE
1er octobre 2017

10h30 : Messe de rentrée
12h00 : Apéritif suivi du repas paroissial.
14h30 : Assemblée paroissiale.
Nous vous attendons nombreux et motivés pour cette journée de convivialité et de rencontres à vivre tous
ensemble.
Les modalités du repas seront communiquées très prochainement.

Paroisse Sainte-Thérèse

Inscription au catéchisme 2017-2018 pour les CE2 et les nouveaux CM1 et CM2
A la paroisse : samedis 9 et 16 septembre entre 10h et 12h
A la Maison d’Église Saint Maximilien Kolbe : mercredi 13 septembre entre 15h et 17h
Venir avec une photo et le certificat de baptême pour les enfants qui sont baptisés.

Prochain TOQ le vendredi 8 septembre à 19h, salle Saint-Matthieu.
Les paroissiens souhaitant participer sont les bienvenus. Pots de retrouvailles après les messes du 9 et 10 septembre.
Dimanche 1er octobre, la fête de la paroisse et présentation du Forum des activités paroissiales, avec
déjeuner festif !
Mardi 5 sept 20h45 : réunion Jumelage Maria Taw.
Ouverture du secrétariat : reprise des horaires habituels à partir du lundi 4 septembre.

Pèlerinage diocésain à Lourdes : 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.

Une page se tourne...
Encore une fois, je vous adresse mes remerciements pour ces neuf années vécues auprès de vous. Pour reprendre mon slogan favori,
« Rueil, un EPR qui marche... », être témoins de cet apprentissage à la joie de vivre sa spécificité en chaque lieu et, en même temps,
percevoir que l’on fait partie d’un ensemble, ont permis des dynamismes et des solidarités nouvelles...
Un grand merci pour votre amitié et ses expressions que vous m’avez adressées à l’occasion de mon départ...
Un grand merci pour le chemin partagé... Merci, merci, mille fois merci.
P. Jacques Anelli

Neuf années sont passées
Elles furent riches de beaucoup d’événements, de rencontres, de projets et surtout de visages croisés. Il y eut des incompréhensions et
des déceptions, mais aussi de beaux et bons moments à l'aumônerie, avec les scouts et guides, en enseignement catholique ou en
paroisse. Je pars riche de ces partages, ainsi qu'avec une épaule guérie. Merci pour tous vos dons et vos encouragements, et merci par
avance de vos prières pour la mission qui m’attend à Sèvres.
P. Pascal Seité
Et vous pouvez revivre la soirée d’au-revoir du vendredi 30 juin sur le site internet de l’Ensemble Pastoral. Voici le lien :
http://www.rueil.diocese92.fr/2017/08/31/revivez-la-soiree-du-30-juin-pour-pere-jacques-et-pere-pascal/

Adoration : reprise
les adorations du jeudi soir, de 20h45 à 22h, à l'oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle, reprendront le
jeudi 7 septembre. Nous aurons beaucoup de joie à prier Notre Seigneur présent dans son Eucharistie.

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

Invitation pour les lycéens
Dans le cadre des Frat Food, les lycéens sont invités par petits groupes chez un couple un dimanche soir par mois pour parler
librement de leur foi autour d'un dîner. Nous recherchons des couples volontaires pour accueillir ces jeunes.
Renseignements à cette adresse : foyer.aeprueil@gmail.com

Samedi 9 et dimanche 10 septembre : quête impérée pour l’Education chrétienne des enfants
Aumônerie de l’Enseignement Public
Inscriptions (6è, 5è et nouveaux) le mercredi 13 septembre et les samedi 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 : 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
Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul
Accueil à l'église (01 47 32 04 40) :
Permanence confessions :
19 boulevard du Général de Gaulle
jeudi de 16h30 à 18h30
un prêtre reçoit à l’église
tel : 01 47 08 24 22 – fax 01 47 49 42 11
mercredi, samedi de 10h à 12h
le samedi de 17h à 18h
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr
Paroisse Sainte-Thérèse
Accueil : mardi de 13h à 18h,
Permanence confessions : un prêtre reçoit le
16 boulevard des Coteaux
vendredi de 17h à 19h
jeudi après la messe de 18h30
tel : 01 47 51 51 63
samedi de 10h à 12h
stetherese@rueil.diocese92.fr
Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Accueil : lundi à vendredi de 10h à 12h et de
Permanence confessions : un prêtre reçoit le
18 rue du Plateau
16h à 18h et le dimanche avant et après la messe mardi après la messe de 9h
tel : 01 47 51 20 10
Accueil sur rendez-vous pour les demandes de
ndcompassion@rueil.diocese92.fr
baptême. Contact : le secrétariat
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
Accueil : lundi de 14h30 à 16h30
Permanence confessions : un prêtre reçoit le
3 passage Saint-Antoine
mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
jeudi après la messe de 9h
tel : 01 47 51 06 26
vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à
st-joseph.paroisse@orange.fr
16h30 samedi de 16h30 à 18h
Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe
Accueil : lundi de 13h30 à 15h
5 rue Auguste Perret
mardi de 11h à 15h,
tel : 01 47 16 72 79
jeudi de 9h30 à 14h
stmax@rueil.diocese92.fr
Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite
Permanence le mardi de 10h à 12h au 10 bd de Gaulle - 01 47 49 49 52 (répondeur) - aumoneriesante@rueil.diocese92.fr

