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LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE ST JOSEPH 

 
Fête des Vendanges  dimanche 08 octobre  - Participation à la brocante de Buzenval  

 

 

Catéchisme  
 

 Samedi 02 décembre : Atelier « Couronnes de l’Avent » (après-midi) + vente aux messes dominicales  

 Mercredi 14 février : Opération « Bol de riz » + Réconciliation - Cendres 

 Samedi 07 avril :  Premières Communions des enfants de l’école Charles Péguy (18h30) 

 Dimanche 08 avril : Premières Communions des enfants de l’école Charles Péguy (9h30) 

 Dimanche 06 mai :  Retraite de Première Communion (toute la journée) à la Basilique de Montmartre 

 Dimanche 27 mai :  Retraite de Première Communion (toute la journée) St Joseph de Buzenval 

 Samedi 02 juin :   Premières Communions des enfants de St Joseph de Buzenval 

 

 Messes en famille :  samedi 07 octobre à 18h30 

    samedi 02 décembre à 18h30 

    samedi 13 janvier à 18h30  

    samedi 10 mars à 18h30  

    dimanche 24 juin à 11h 

 

 Inscriptions :  Si votre enfant entre en CE2, CM1 ou CM2 ou que vous venez d’arriver à Rueil,  

   n’hésitez  pas à venir l’inscrire au catéchisme auprès de notre Accueil, qu’il soit  

   baptisé ou non. S’il a entre 3 et 7 ans, vous pourrez également l’inscrire à l’Eveil à  

   la Foi auprès de notre Accueil. 
 

Eveil à la Foi   samedi 07 octobre - samedi 16 décembre 2017 

    samedi 10 février – samedi 07 avril – samedi 26 mai 2018 

 

Repas paroissiaux  dimanche 15 octobre  

    dimanche 26 octobre, suivie de l’Assemblée Paroissiale 

    dimanche 28 janvier 2018 

    dimanche 18 mars - Fête de la Saint-Joseph  
    dimanche 10 juin 
     

MCR     (Mouvement des Chrétiens Retraités - le mercredi de 14h15 à 16h30)  

    11 octobre – 08 novembre – 13 décembre – 10 janvier 2018 – 14 février – 14 mars – 

    11 avril – 09 mai – 13 juin. 

 

 

BIBLE A RUEIL  Plusieurs rencontres qui auront lieu le mardi à 14h15 à St 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 

 

 

Retrouvez toutes les dates de la vie de l'ensemble pastoral sur le site internet : 

http://www.rueil.diocese92.fr/evenements 
 

mailto:mf.lapierre@orange.fr
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ENSEMBLE PAROISSIAL DE RUEIL   

 

 

24 septembre 2017 :  Installation du Père Antoine Vairon comme Curé à Rueil-Malmaison par   

    Mgr Michel Aupetit au cours de la célébration eucharistique à 11h en 

    l’église Saint-Pierre Saint-Paul, suivie d’un apéritif dans les locaux du 19 boulevard 

    de Gaulle. 

 

26 septembre à 20h15 : Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, conférence de rentrée par Francis 

    Lapierre le à St Pierre St Paul – 19 bd de Gaulle. Thème : « St Jean : un évangile à 

    plusieurs rédacteurs ».  
 

Du 23 au 26 octobre 2017 : Pèlerinage du diocèse à Lourdes.  
 

   

 

FLASH DECOUVERTE : nos nouveaux Prêtres 

 
   

Victor Vincelot...  

 

…vient de Colombes. À la fin du collège, il a ressenti l’appel à devenir prêtre. En 2009, 

après son baccalauréat, il entre alors en année de fondation spirituelle à la Maison 

Madeleine Delbrêl (Neuilly-sur-Seine). L’année suivante, il entre au séminaire Saint-Sulpice 

d’Issy-les-Moulineaux, où il passe six années. Au milieu de sa formation, il a l’occasion de 

passer un an au Maroc en tant que coopérant. Durant le séminaire, il a été envoyé en 

insertion dans les paroisses d’Asnières, Bourg-la-Reine et Garches. Il a été ordonné le 24 

juin dernier à la cathédrale de Nanterre et rejoint notre ensemble pastoral de Rueil en 

tant que Vicaire. 
 

Phrase d’ordination : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, 

comme j’ai fait pour vous. » Jean 13,15 

 
« Cela fait dix ans qu’est né en moi le désir de me consacrer à Dieu en devenant prêtre. Je me souviens très 

bien de ce jour où, à la fin d’un camp de jeunes, j’ai pris le train habité d’une grande joie qui venait de cette 

conviction nouvelle : je dois être prêtre. Bien que le chemin jusqu’à l’ordination prochaine semble avoir été 

tracé d’une grande ligne droite, ce n’est pas du tout ainsi que je l’ai vécu. Au contraire, j’ai vécu ce long 

temps de formation dans la liberté et le discernement, non pas sans doutes ni remises en question.  

En relisant ces années, il est étonnant de voir l’importance du rôle qu’ont joué certaines personnes. Mes 

parents et mes cinq frères et sœurs, pour ma vie de foi ; et de nombreux prêtres qui m’ont interpellé ou 

accompagné dans mon discernement. » 
 

 
Antoine Vairon... 
 
…est originaire de Courbevoie où il passe toute sa jeunesse. Après des études de droit, il 

entre  au séminaire à 21 ans. Il interrompt ses études deux années pour accomplir son 

service national en coopération au Mali au service de la renaissance du scoutisme après 

30 années de dictature. 

Diplômé de l'Institut Catholique et du Theologicum de Rome, il est ordonné diacre le        

16 décembre 2001 à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, puis prêtre le 15 juin 

2002 en l'église Saint-Pierre de Neuilly. 

 

Il devient alors vicaire à Saint-Cloud, qui compte quatre églises. Il effectue une grande partie de son ministère 

auprès des jeunes : responsable de l'aumônerie de l'enseignement public, aumônier dans l'enseignement 

catholique, aumônier d'un groupe scout de 450 jeunes, aumônier d'étudiants. 
 

En 2007, Mgr Daucourt l'appelle pour être professeur de théologie et formateur dans l'année de 

propédeutique « Maison Madeleine Delbrêl » qui accueille de jeunes hommes en discernement d'une 

vocation sacerdotale. Fonction qu'il occupe encore jusqu'à ce jour. 



En septembre 2008, il est nommé curé de Châtillon avec ses deux clochers : Saint Philippe-Saint Jacques et 

Notre Dame du Calvaire, où il restera 9 années consécutives. 
 

Puis il est nommé par Mgr Michel Aupetit pour être, à partir de septembre 2017 curé à Rueil-Malmaison, à la 

tête d'un ensemble de quatre paroisses et 80 000 habitants. 
    
 

 

 

UNE HEURE POUR MA PAROISSE   

 

Pour que nos assemblées du dimanche puissent accueillir dans la joie toutes les générations de paroissiens, 

nous vous propons dès septembre de donner dans l'année "1 heure pour ma paroisse". 

Plusieurs services (qui existent déjà grâce à la bienveillance de paroissiens) seront développés : 
 

- aller chercher pour la messe et les ramener chez elles (à pied) des personnes âgées de la Résidence de 

l'Empereur, 74 rue du colonel de Rochebrune (à 500 m de l'église) ; nous recherchons des volontaires 

occasionnels ou réguliers pour permettre cet accompagnement dans la durée, et d’autres personnes 

désireuses de rejoindre notre assemblée. Vous pouvez vous inscrire sur le lien : 
AGENDA ACCOMPAGNEMENT RESIDENTS MAISON DE RETRAITE A ST JOSEPH DE BUZENVAL 

Ou adresser un mail avec vos coordonnées (tel et adresse mail) à Fabienne Monot qui coordonne avec la 

maison de retraite : fabienne.monot@orange.fr ou tél 06 62 06 59 37 

 

Dans les 2 cas vous recevrez toutes les infos pratiques. 
 

- assurer la garde (dans une des salles paroissiales adaptée aux petits) les enfants de 0-2 ans afin de permettre 

aux jeunes parents de mieux profiter de la messe. 
 

- partager les lectures de l'évangile avec les enfants de 4-7ans de façon adaptée à leur âge. 
 

- accueillir fraternellement les paroissiens à l'entrée de l'église avant la messe. 

 

et plus largement pour découvrir une équipe en activité : les sacristains, l'équipe fleurs, les animateurs de 

chant, les catéchistes ou le comité de fête... 

 

Si de nombreux Paroissiens donnent dans l'année "1 heure pour ma paroisse", ces services d'entraide 

fraternelle seront assurés, et nous en serons tous heureux ! 

Alors n’hésitez pas à vous inscrire sur le tableau situé au fond de l’église ou prendre tous les renseignements 

souhaités auprès de Guillaume Pichon. 

 

 

 

 

FETE DES VENDANGES 2017 : BROCANTE DE BUZENVAL 

 
Dimanche 08 octobre 2017, comme chaque année, la Paroisse sera présente à la Brocante organisée pour la 

« Fête des Vendanges ». Nous avons besoin de votre aide : 

 

- Pour installer le stand tôt le matin, 

- Pour  assurer les permanences dans la journée 

- Pour démonter et ranger le stand.  

 

Merci d’inscrire les tranches horaires de vos disponibilités sur le panneau au fond de l’église.  
 

Vous pourrez déposer les objets à la Paroisse (sous-sol, salle Tibériade) aux dates et horaires suivants : 

 

- samedi 23 septembre de 16h30 à 18h ; 

- samedi 30 septembre de 10h à 11h30 et 16h30 à 18h. 

 

https://doodle.com/poll/f79zcedf7hhn7f9n
mailto:fabienne.monot@orange.fr
mailto:cgpichon@free.fr


Apportez en priorité des vélos d’enfants, du matériel de puériculture, du petit électroménager, du matériel de 

cuisine. Les confitures faites maison ont également un grand succès ! Mais ni livres, ni vêtements ! 
 

Le profit de la vente sera intégralement versé à l'Epicerie Sociale de Rueil. 
 

 

 

RETOUR SUR… 

 

Rencontre de toutes les équipes paroissiales le 02 septembre dernier 

 
Le samedi 2 septembre dernier, notre nouveau curé, le père Antoine Vairon, réunissait toutes les équipes 

paroissiales des 4 clochers de Rueil et les laïcs en mission (Maison d’Eglise Saint Maximilien Kolbe, Aumônerie de 

l’enseignement publique, Pastorale de la santé) autour de l’équipe des prêtres et diacres au complet. 

 

Dans la joie et la convivialité, ce fut l’occasion de faire connaissance avec nos 2 nouveaux prêtres et de 

rencontrer plus profondément les membres actifs des autres paroisses que l’on croise seulement, durant 

l’année, faute de temps. 

 

Le partage de nos motivations profondes a montré une grande proximité entre nous : souhait de coordonner 

aux mieux les activités, de faire grandir chacun dans la foi, de partager fraternellement entre paroissiens, de 

s’ouvrir au-delà des habitués… dans la joie de l’Esprit Saint et la beauté des relations humaines. 

 

De belles idées ont été partagées à partir des expériences et vécus de chaque paroisse : 
 

- La Kermesse de Notre Dame de la Compassion qui attire tout le quartier, croyants ou non 

- Les tables ouvertes de quartier (TOQ) à Sainte Thérèse, où les SDF du quartier sont invités à un dîner festif 

- L’accueil personnel à chaque messe de tous, habitués ou personnes de passage, à Saint Pierre Saint Paul 

- Les dimanches fraternels, messe – repas paroissial – témoignage / conférence, de Saint Joseph 

 

Un beau moment d’Église ! 

 

 
 

 
 

 
Nota : à la suite de ce WE du 2 et 3 septembre, les prêtres se retrouvaient ensemble pour 2 jours « au vert ». 

Retrouvez leur périple en images sur le site internet… http://www.rueil.diocese92.fr/2017/09/18/retour-sur-la-

session-de-rentree-de-nos-huit-pretres-les-4-et-5-septembre-a-montligeon/ 
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