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Quand Benoît XVI nous parlait de Sainte-Thérèse
« Chers amis, nous aussi, avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, nous devrions pouvoir répéter chaque jour au Seigneur
que nous voulons vivre d’amour pour Lui et pour les autres, apprendre à l’école des saints à aimer de manière authentique
et totale. Thérèse est l’un des «petits» de l’Evangile qui se laissent conduire par Dieu dans les profondeurs de son
Mystère. Un guide pour tous, surtout pour ceux qui, dans le Peuple de Dieu, accomplissent le ministère de théologiens.
Avec l’humilité et la charité, la foi et l’espérance, Thérèse entre continuellement dans le cœur de la Sainte Ecriture qui
renferme le Mystère du Christ. Et cette lecture de la Bible, nourrie par la science de l’amour, ne s’oppose pas à la science
académique.(…). Inséparable de l’Evangile, l’Eucharistie est pour Thérèse le Sacrement de l’amour divin qui s’abaisse à
l’extrême pour s’élever jusqu’à Lui. Dans sa dernière Lettre, sur une image qui représente l’Enfant Jésus dans l’Hostie
consacrée, la sainte écrit ces simples mots: «Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit! (...) Je l’aime car
Il n’est qu’Amour et Miséricorde!» (LT 266).
Dans l’Evangile, Thérèse découvre surtout la Miséricorde de Jésus, au point d’affirmer: «A moi il a donné sa Miséricorde
infinie, et c’est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines! (…) Alors toutes m’apparaissent
rayonnantes d’amour, la Justice même (et peut-être encore plus que toute autre) me semble revêtue d’amour» (Ms A, 84r).
Ainsi s’exprime-t-elle dans les dernières lignes de l’Histoire d’une âme: «Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint Evangile,
aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir... Ce n’est pas à la première place, mais à la
dernière que je m’élance... Oui je le sens, quand même j'aurais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent
commettre, j'irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l'enfant prodigue
qui revient à Lui» (Ms C, 36v-37r). «Confiance et Amour» sont donc le point final du récit de sa vie, deux mots qui
comme des phares ont éclairé tout son chemin de sainteté, pour pouvoir guider les autres sur sa propre «petite voie de
confiance et d’amour», de l’enfance spirituelle (cf. Ms C, 2v-3r; LT 226). Confiance comme celle de l’enfant qui
s’abandonne entre les mains de Dieu, inséparable de l’engagement fort, radical du véritable amour, qui est un don total de
soi, pour toujours, comme le dit la sainte en contemplant Marie: «Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même»
(Pourquoi je t’aime, ô Marie, PN 54/22). Ainsi Thérèse nous indique à tous que la vie chrétienne consiste à vivre
pleinement la grâce du Baptême dans le don total de soi à l’Amour du Père, pour vivre comme le Christ, dans le feu de
l’Esprit Saint, Son propre amour pour tous les autres. »
Benoît XVI, audience générale (2011), texte sélectionné par le Père Yannick Demey

Important : un curé référent pour votre paroisse
Notre évêque, Mgr Michel Aupetit, a annoncé dimanche dernier que le Père Yannick Demey serait curé référent de la paroisse
Saint-Joseph de Buzenval et le Père Antoine Vairon curé référent des paroisses Notre-Dame de la Compassion, Sainte-Thérèse et
Saint-Pierre-Saint-Paul.
Tous deux sont bien curé in solidum, et le Père Vairon modérateur de l’Ensemble Pastoral de Rueil-Malmaison.
Fruit des nombreux échanges et de la réflexion de ces dernières semaines, cette nouvelle répartition vise à permettre davantage de
liens et d’accompagnement de la part de vos prêtres. Les huit prêtres qui sont à votre service à Rueil-Malmaison restent bien une seule
équipe fraternelle, même s’ils « tourneront » moins sur toutes les messes de toutes les paroisses.
Père Antoine Vairon et Père Yannick Demey, curés in solidum

On se retrouve pour l’apéritif …
Toutes les dates de rencontres avec des groupes de paroissiens pour des dîners chez vous sont maintenant planifiées. Nous vous
rappelons donc les apéritifs ouverts à tous : à chaque fois 19h-20h15 dans la paroisse concernée.
Saint-Pierre-Saint-Paul : mardi 3 octobre
Sainte-Thérèse : mercredi 4 octobre
ND-de-la-Compassion : jeudi 5 octobre
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 +

Pour tous les étudiants et jeunes professionnels : rendez-vous tous les dimanches soirs !
Notre groupe est maintenant lancé. J e vous donne rendez-vous désormais tous les dimanches soirs :
au presbytère, 19 bd du Général de Gaulle, de 19h30 à 21h30 (vous apportez ce qu’il faut pour un dîner partagé).
Echange - formation - prière - fou-rire - amitié - vos idées - et plus encore…
On laisse grandir le groupe et sa fraternité quelques semaines, puis on affinera les propositions selon vos désirs.
Contact : Camille - 06 17 21 93 97

Père Antoine +

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Rentrée du catéchisme
Samedi 7 octobre : pour les enfants en troisième année : 9h30 ; pour les enfants en deuxième année : 10h30
Samedi 14 octobre : pour les enfants en première année : 11h30.
Réunion des parents pour les trois années : lundi 9 octobre à 20h30.
Les inscriptions au catéchisme sont toujours possibles.

A noter dans vos agendas :

Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie : ce dimanche 1er octobre à 18h00.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 2 avec Lilhaud Loyat le vendredi 6 octobre à 14h30.
Chapelet médité : le vendredi 6 octobre à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle ;
Chorale paroissiale : répétitions les mercredi 4 octobre et 18 octobre à 20h30 à la maison paroissiale,
salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle.
Messe en famille : le dimanche 15 octobre.
Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet le lundi 16 octobre à 14h00.
- groupe 5 avec Francis Lapierre le lundi 16 octobre à 20h15.
Mouvement Chrétien des Retraités : réunion de rentrée le mercredi 18 octobre, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
Tous les retraités sont les bienvenus !

Rendons grâce
Pour le mariage de : Pierre MACKENTHUN et Laure PAVAGEAU.
Pour la vie écoulée : Claudine BOURGEOIS, Dominique PICHON.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

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

Dimanche 8 octobre 2017 - Brocante de la « 40ème Fête des Vendanges »
Comme chaque année, la Paroisse sera présente à la Brocante. Nous avons besoin de votre aide pour installer le stand,
assurer les permanences dans la journée, ranger le stand. Merci d’inscrire les tranches horaires de vos disponibilités sur le
panneau au fond de l’église. Dépôt des objets à la Paroisse (salle Tibériade) samedi 30 septembre de 10h à 11h30 et 16h30
à 18h. Apportez vélos d’enfants, matériel de puériculture, petit électroménager, matériel de cuisine. Les confitures faites
maison ont un grand succès ! Mais ni livres, ni vêtements ! Profit de la vente intégralement versé à l'Epicerie Sociale de
Rueil.

« 1 heure pour ma Paroisse »

Eveil à la Foi

Nous vous proposons de donner dans l'année "1 heure
pour votre paroisse". Plusieurs services proposés : garde
des enfants de 0-2 ans pendant la messe, partage des
lectures de l'évangile avec les 4-7ans, accueil des
paroissiens devant l’église avant la messe et découverte
d’une équipe en activité : sacristains, fleurs, animateurs
de chant, catéchistes ou comité des fêtes... Inscrivezvous sur le tableau situé au fond de l’église ou contactez
G. Pichon : cgpichon@free.fr

Si votre enfant est âgé de 3 à 7 ans, rencontre samedi 07
octobre à 14h30 (salle St Joseph) pour « découvrir Dieu,
chanter, prier, bricoler ». Puis venez avec lui partager le
goûter après la rencontre. Contact et inscriptions :
C.Vignon :
07
81
10
96
04
ou
camille.d.vignon@gmail.com

Catéchisme
N’oubliez pas la messe en famille pour tous les enfants du
catéchisme samedi 07 octobre à 18h30 à l’église.

Prochaines rencontres :
Chapelet : mercredis 4, 11, 18 et 25 octobre à 18h à
l’église.
M.C.R. : le mercredi 11 octobre à 14h15 (salle Tibériade).
Chorale Paroissiale : répétition mercredi 11 octobre à
20h30 (salle Saint-Joseph).

Dimanche 15 octobre 2017 – Repas Paroissial
Après la messe de 11h, animée par la Chorale Paroissiale, repas partagé salle Saint-Joseph pour cette nouvelle rentrée
2017. Apportez ce que vous souhaitez (salades, entrées, plats, desserts). Venez nombreux nous rejoindre pour cette
journée !

Rendons grâce :

Pour le baptême de Martin RODRIGUEZ et pour la vie écoulée de Jean Michel PEPIN.

Attention : le Secrétariat sera exceptionnellement fermé le lundi 2 octobre 2017 (matin).

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Apéro NDC
Venez et appréciez !

Equipes lturgiques

Réunion rentrée
catéchisme

Rendons grâce pour :

Un temps convivial autour du Père Antoine le Jeudi 5 Octobre à partir de 19h.
Apéritif ouvert à tous (merci d’apporter de quoi le garnir). Ce temps sera l’occasion de faire mieux
connaissance.
Réunion ouverte à tous ceux qui souhaitent participer à rendre plus belle la liturgie. Nous vous attendons
nombreux le octobre à 20h45 dans la salle Saint-François.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Tous les parents sont attendus le mardi 10 octobre à 20h45 dans la salle Saint-Henri.
Ce sera l’occasion de rencontrer les catéchistes, le prêtre accompagnateur : le Père Yannick Demey ainsi
que les responsables des PIC Découverte, PIC Sacrement et de la préparation au baptême des enfants du
caté.
Le baptême de :
Antonin ADES, Armand CHARVET, Sofya EUDELINE, Lyov LECOURIEUX Stella SABOURET,
Miya THIBERG, Leona YUSTE ANTON.
Le mariage de :
Stéphanie BOYER et Mickael SOYER.
La vie écoulée de :
René PLATEAU, Marie SOIBEAU, Georges SALLOUM, Michel GUETTIER, Jean DEMOUGEOT,
Odette SCHEIBER.

Paroisse Sainte-Thérèse
Fête de Sainte Thérèse et de notre paroisse le dimanche 1er octobre
11h messe animée par la chorale et l’orchestre, (quête « DON POUR MARIA-TAW ») suivie d’un apéritif ;
Déjeuner festif - buffet partagé (merci d’apporter une de vos spécialités, salées ou sucrées en coupant en avance les parts).
Présentation du Forum des activités paroissiales.
Contée, peinture, et jeux avec l’aide des scouts.
Nous vous attendons aussi pour la soirée avec le Père François Marxer ce samedi 30 septembre
pour un libre propos autour de son livre « Au péril de la nuit ».
Le mercredi 4 octobre de 19h à 20h15 apéritif convivial proposé par le Père Antoine Vairon pour mieux faire connaissance.
TOQ TOQ (table ouverte de quartier) vendredi 6 octobre à 19h dans la salle Saint-Matthieu.
Dîner des personnes en situation de fragilité dans notre quartier.
Merci aux paroissiens d’informer et d’inviter les personnes qui pourraient être intéressées par ce temps convivial.
Samedi 7 octobre : 17h15 : Contée « Esther » dans la salle Saint-Matthieu.
18h30 : messe animé par les jeunes.
Dimanche 15 octobre à 11h, c’est la rentrée de « l’éveil à la foi » pour tous les enfants de 4 à 7 ans
Les enfants sont attendus dans les salles en sous-sol par tranches d’âges : 4 et 5 ans et les 6 et 7 ans avant la messe de 11h
et ils rejoignent l’église après les annonces à 12h. (autres dates prévues :19/11, 10/12, 14/01, 11/02, 18/03, 8/04, et le 27/05)
Rendons grâce pour la vie écoulée de Marcel SPINOSI.

Fêtes juives d’automne
Cette période des fêtes juives d’automne notamment marque par le Nouvel An Juif (Roch Hachana) les 21 et 22 septembre, le
Jour du Grand Pardon (Yom Kippour) le 30 septembre, la Fête des Cabanes ou fête des Tentes (Soukkot) du 5 au 11 octrobre et la
Joie de la Torah (Simhat Torah) le 13 octobre est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel fort et unique
avec le peuple juif.
Occasion aussi de manifester à la communauté juive notre amitié : par la prière de notre communauté dans son ensemble mais
également par des gestes personnels que l’on pourrait faire auprès de nos connaissances.

Concert à l’église Saint-Pierre - Saint-Paul
Concert de trompes de chasse Jeudi 12 octobre à 20h30. Entrée 10 € (gratuit moins de 12 ans).
Avec la participation bénévole des sonneurs du Rallye Vau-Vent.

Spectacle « Jonas, le Musical », l’accueil de l’autre dans sa différence
Après « Tobie et Sarra », qui a reçu l’Angel Music Award (Musiques inspirées) de la meilleure comédie musicale 2017 en juillet
dernier à l’Olympia de Paris, l'AFC de Rueil-Malmaison et Suresnes vous invite au Théâtre André Malraux, le jeudi 14 décembre
à 20h30 pour "Jonas, la comédie musicale".
Les places à acheter sont disponibles sur https://www.billetweb.fr/jonas-rueil
AFC de Rueil-Malmaison & Suresnes : afc92rueil@afc-france.org

Recrutement - 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. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
 Les services de l’économat du diocèse recherche un bénévole pour garantir le bon fonctionnement administratif des
SCI du diocèse et contribuer aux travaux du Comité immobilier diocésain.
En liaison avec le service comptabilité et l’office notariale en charge des SCI, il (elle) est rattaché(e) à l’économe diocésain.
Contact économat diocésain: economat@diocese92.fr - tél 01 41 38 12 39
Plus d’informations : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

Ce dimanche vous trouverez, ci-joint, la lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine n° 45
Aumônerie de l'Enseignement Public
Dimanche 1er oct à 18h à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, messe de rentrée des jeunes de l’aumônerie.
Les rencontres pour les jeunes ont commencé le jeudi 28 septembre pour les 4e, le vendredi 29 septembre pour les 3e et les lycéens, le
samedi 30 septembre ou le mardi 3 octobre pour les 6e et les 5e mais vous pouvez encore nous rejoindre !
Mercredi 4 octobre, Conseil de Communauté de 20h30 à 22h30
Vendredi 6 octobre, messe à 7h15 suivie d’un petit déjeuner
Mercredi 11 octobre, réunion de parents et Assemblée Générale du Carrefour des Aumôneries de Rueil à 20h30
Nous avons besoin d’animateurs/trices pour le niveau 6 e le samedi matin Venez partager votre foi auprès des jeunes en étant
accompagné par une équipe d’animation solide !
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
19 boulevard du Général de Gaulle
tel : 01 47 08 24 22 – fax 01 47 49 42 11
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr
Paroisse Sainte-Thérèse
16 boulevard des Coteaux
tel : 01 47 51 51 63
stetherese@rueil.diocese92.fr
Paroisse Notre-Dame de la Compassion
18 rue du Plateau
tel : 01 47 51 20 10
ndcompassion@rueil.diocese92.fr
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
3 passage Saint-Antoine
tel : 01 47 51 06 26
stjoseph@rueil.diocese92.fr

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) :
jeudi de 16h30 à 18h30
mercredi, samedi de 10h à 12h

Permanence confessions :
un prêtre reçoit à l’église
le samedi de 17h à 18h

Accueil : mardi de 13h à 18h
vendredi de 17h à 19h
samedi de 10h à 12h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
jeudi après la messe de 18h30

Accueil : lundi à vendredi de 10h à 12h et de
16h à 18h et le dimanche avant et après la messe
Accueil sur rendez-vous pour les demandes de
baptême. Contact : le secrétariat
Accueil : lundi de 14h30 à 16h30
mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
vendredi de 9h30 à 11h30 et
de 14h30 à 16h30
samedi de 16h30 à 18h
Accueil : lundi de 12h30 à 15h
mardi de 11h à 15h,
jeudi de 9h30 à 14h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
mardi après la messe de 9h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
jeudi après la messe de 9h

Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe
5 rue Auguste Perret
tel : 01 47 16 72 79
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

