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Splendeur de la Spiritualité  
 

     (re)découvrir un trésor 

      se (ré)approprier un héritage 

        (ré)inventer un avenir 
 

 Dans notre technocosme voué aux procédures et aux résultats tangibles et efficaces, à défaut de fécondité, on 

parle beaucoup de spiritualité. Étrangement d'ailleurs. Serait-ce une compensation qui rétablisse l'équilibre avec les 

contraintes et les nécessités qui nous assaillent, nous individus productifs et consommateurs que nous sommes sommés de 

devenir ? Allez dans une grande librairie généraliste et explorez dans le rayon Philosophie-Religion le secteur Spiritualité : 

l'essentiel qui vous y est proposé vous mettra au courant des techniques en vue d'une réussite de soi, d'un développement 

personnel, de méditations en vue de retrouver une sérénité (une ataraxie !) envolée depuis belle lurette ! Un travail sur soi 

pour retrouver une harmonie disparue : ce que les Anciens dans l'Antiquité appelaient askèsis, l'ascèse. 
 

 La spiritualité, ce n'est pas cela. Écoutons l'expérience des croyants qui nous ont précédés depuis des siècles, 

voire des millénaires. Ils nous ont laissé les archives de cette expérience, de leurs tentatives, de leurs espérances,  de ce à 

quoi ils sont parvenus et de ce qu'ils ont manqué. Que désirent-ils ? D'éprouver au plus près le contact, la proximité 

singulière du Dieu vivant – ou, quand ce mot-là fait peur, d'une Transcendance : et ainsi des philosophes de notre temps 

(comme Luc Ferry ou André Comte-Sponville) voudront promouvoir une “spiritualité sans dieu”. Ceux qui vivent de foi 

vive, s'ils ne revendiquent pas l'extrême du contact mystique, se contentent de vivre  plus ordinairement la vie ordinaire 

avec son fatras de pesanteurs et de surprises sous la motion, le patronage de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint ; et pour cela 

de trouver les moyens, les médiations, pour que l'amour ne faiblisse pas. Audace et persévérance n'en sont pas moins 

requises. 
 

 Les fidèles croyants ont en revanche la désagréable habitude d'identifier la spiritualité avec la piété  (ou la 

dévotion, laquelle est une bonne chose, mais dont il faut user avec modération) L'excès de piété, s'il peut satisfaire notre 

petit ego personnel, peut devenir, à force de multiplier ses exercices, un écran trompeur qui interdira de laisser 

s'approcher le Dieu vivant qui souvent vient dans le silence et parfois même dans la désolation (cela même que l'on 

désigne comme nuit).  
 

 Ainsi allons-nous ouvrir les Académies spirituelles de Rueil à raison d'un entretien mensuel autour d'une figure 

de notre tradition chrétienne et de textes qu'elle nous aura laissés, de quoi nourrir débat et questions : Charles de Foucauld 

sera le premier. Cet entretien sera donné ou bien en soirée à Saint-Joseph de Buzenval (le mardi de 20h30 à 22h00) ou 

bien en fin d'après-midi à Saint-Pierre-Saint-Paul (le jeudi de 16h30 à 18h00 au 19 boulevard du Général de Gaulle).  
 

Lancement les mardi 14 et jeudi 16 novembre. Notre objectif : que chacun devienne son propre “mystagogue” et boive 

à sa propre source. 
En la fête de sainte Thérèse d'Avila 

 P. François Marxer 
 

 Pèlerinage paroissial en Terre Sainte – avril 2018  
 

Partir sur la terre de la Révélation, ouvrir la Bible dans ces paysages qui l’ont vu naître et dans lesquels Dieu a donné des 

couleurs et des odeurs à la Parole qu’Il a adressée à l’humanité, découvrir que l’histoire de chacun d’entre nous est histoire 

sainte car le Dieu de l’Alliance s’est mêlé à l’histoire des hommes, marcher sur la terre de l’Incarnation et suivre le Christ Jésus 

dans les lieux mêmes où Il a enseigné, s’est fait notre frère et a ouvert le salut pour tous les hommes de tous les temps… voilà 

quelques aspects d’un pèlerinage entre tous unique : la Terre Sainte. 

Proposé à tous les paroissiens des paroisses de Rueil, ce pèlerinage de 10 jours fera passer du désert du Néguev aux collines de 

Nazareth, et du bord du Lac qui résonne encore des accents du ‘sermon sur la montagne’ à cet autre haut lieu qu’est Jérusalem, 

lieu de la Passion et de la Résurrection. 
 

 Pèlerinage Paroissial en Terre Sainte – 10 jours 

  Guidé par le Père Antoine Vairon 

  Du lundi 16 (tôt le matin) au mardi 25 avril (tard le soir) 2018 – dans les vacances scolaires 

  47 places – 1560 € (prix de base) 
 Présentation du programme et conditions de participation, ainsi que bulletin d’inscription dans 

 nos églises et sur le site internet de la paroisse. 
 

Le groupe va se constituer très vite. Merci d’envoyer votre réponse avant les vacances de Toussaint ou dans les  

premiers jours de Novembre. 

Familier de la Terre Sainte depuis près de 25 ans et détenteur de sa carte de guide pour les groupes spirituels 

en Israël, le père Antoine Vairon emmène tous les ans des pèlerins en Terre Sainte depuis 2010.  



 

 

Des messes pour toi, avec toi, grâce à toi ! 

M esses des jeunes du dimanche soir à 18h00 - Viens chanter et prier Dieu ! 
→ NOUVEAU !! Cette année, c’est tous les dimanches avec l’équipe de l’Aumônerie de l’Enseignement Public de Rueil. 

Musicien, chanteur, animateur, lecteur, témoin ou support logistique : rejoins nous sur la page Facebook ou 

smileandpray.rueil@gmail.com 

Restez connectés, il y aura aussi des témoignages, des veillées de louange, d’adoration et de réconciliation au fil des mois, 
 

Appel du groupe de l’ « Eveil à la Foi » 
Vous souhaitez transmettre votre foi aux plus petits mais le temps vous est compté... « l'éveil à la foi » est fait pour vous !  

Une rencontre par mois, une préparation simple, en binôme ...c'est un engagement peu chronophage surtout si on est 

nombreux. Rejoignez-nous ! Contact : secrétariat paroissial - 01 47 08 24 22 - stspierrepaul@rueil.diocese92.fr 
 

A noter dans vos agendas : 

Messe en famille : ce dimanche 15 octobre à 11 heures. 

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 à 14h30, salles Saint-Paul,  

19 bd du Général de Gaulle. Tous les retraités sont les bienvenus ! 

Chorale  paroissiale : répétition le mercredi 18 octobre à 20h30 à la maison paroissiale,  

salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle. 
 

Rendons grâce 
Pour le baptême de : Loona GARCIA-ALVAREZ, Gabriella INGOLO BILALI, Malo PHINET. 

Pour la vie écoulée : Jacqueline RANVASÉ, Bernard BRUNET, Yvonne FOUQUES. 
 

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

 

 

 
 

 

N’oubliez pas : dimanche 15 octobre, repas partagé après la messe de 11h  
 

Campagne de Noël de l’APEI (Association des Parents et amis de personnes handicapées mentales) 
 

Nous vous invitons à faire une visite à notre petite boutique solidaire du 16bis rue Gallieni. Vous y trouverez toutes sortes 

d'objets à acheter au bénéfice des personnes handicapées mentales que nous accueillons dans nos trois établissements. 

Nos besoins sont grands et projets nombreux... Merci à l'avance !  Contact : Josie et Christian Trachsel -  06 07 47 09 20. 
 

 

Prochaines rencontres    
 

Bible à Rueil : mardi 17 octobre 2017 à 14h15 (salle 

Tibériade) – Inscriptions : mf.lapierre@orange.fr 

Chapelet : mercredis 18 et 25 octobre à 18h à l’église. 

M.C.R. : le mercredi 18 octobre à 14h15 (salle Tibériade). 

 

Missels 2018 
 

Les nouveaux missels 2018 sont arrivés. Ils seront mis en 

vente à la sortie des messes dominicales de novembre.  

Prix de vente : 9 € 
 

Vacances de la Toussaint 
 

Pendant toutes les vacances scolaires, soit du samedi 

21 octobre au dimanche  5 novembre inclus, notre 

Accueil sera fermé. Notre Secrétariat sera ouvert du 

lundi 23 au jeudi 26 octobre inclus de 8 h à 12 h et 

mardi et jeudi de 13 h à 15 h. Fermeture la deuxième 

semaine des vacances.  

Messe de la Toussaint : mercredi 1er novembre à 11h 

Messe des défunts : jeudi 2 novembre à 19h (pas de 

messe à 9h)                                                                       

 

URGENT – URGENT – URGENT : notre Equipe Travaux a besoin de vous ! 
 

Notre équipe, suite à des déménagements et divers problèmes de santé, s’amenuise terriblement et nous avons 

cruellement besoin de votre aide. Si vous êtes bricoleur, avez un petit peu de temps à consacrer le mardi après-midi - ou à 

un autre moment de la semaine - et aimez vous retrouver dans une petite équipe sympathique et accueillante, alors 

n’hésitez plus et venez nous rejoindre très vite. En effet, c’est grâce à cette précieuse petite équipe de bricoleurs que notre 

Paroisse peut continuer à fonctionner dans de très bonnes conditions. Informations et contact : Jean-Michel Noury – 06 78 

48 04 63 

 

Rendons grâce :  pour le baptême de Louane FAYE MIGNOT et d’Alexandre FRADE BONNEMAINS 

   pour la vie écoulée de Geneviève BERGIER.  

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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

mailto:mf.lapierre@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 17 oct 20h30 : Accompagnateurs des groupes Jeunes familles, salle Sainte-Marthe. 
                      20h45 : rencontre avec les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, salle Saint-Matthieu. 

Mercredi 18 oct 20h30 : réunion Soleil Habitat et Humanisme, salle Saint-Jean. 
                            20h45 : rencontre des parents dont les enfants préparent leur 1ère communion, salle Saint-Mattieu. 
                            20h45 : répétition de la chorale. 

Jeudi 19oct 20h30 : Relais Lumière Espérance, salle Saint-Matthieu. 
                     20h45 : réunion de l’équipe paroissiale, salle Sainte- Marthe. 

« Aujourd'hui dimanche 15 octobre, le diocèse de Diébougou au Burkina Faso entre dans une année de fêtes et d'action de 
grâce pour célébrer le jubilé des 50 ans de  sa création. Pour son ouverture, des ordinations sacerdotales ont lieu, 
notamment celle du diacre Odilon, qui sera affecté prêtre à Maria-Tãw.  
Nous nous unissons par la prière à la joie de notre paroisse jumelée. 
Par ailleurs, Maria-Tãw a accueilli en ce début du mois d'octobre l'Ordre des Écoles Pies, religieux dont la mission est 
l’enseignement, ainsi que la formation et l’encadrement des jeunes. Ils seront implantés dans la paroisse de Maria-Tãw pour 
le compte du diocèse. » 

Contée sur JONAS. Pour tous les enfants du catéchisme et leurs familles et pour tous ceux qui peuvent être intéressés, 
ce vendredi 20 octobre à 19h30 dans la salle Saint-Matthieu. 

Messe des défunts le jeudi 2 novembre à 19h. Au cours de cette messe, l’équipe d’accompagnement des familles en deuil lira le nom 
des défunts dont la sépulture a eu lieu dans la paroisse pendant la période du 2 novembre 2016 au 31 octobre 2017. 
Ceux qui souhaitent entendre le nom de leurs défunts décédés durant cette période et dont la sépulture a eu lieu dans une autre 
paroisse, peuvent le communiquer directement au secrétariat ou déposer une enveloppe dans la boîte aux lettres contenant le nom ou 
les noms inscrits en lettres capitales.  Vous pouvez aussi appeler au 01 47 51 51 63  (avant le  jeudi 26 novembre). 

Pendant les vacances : le secrétariat sera ouvert la première semaine le matin du mardi 24 au vendredi 27 octobre (8h30-12h30) 

et sera fermé la deuxième semaine du 30 octobre au 3 novembre. 
Pas de messes à 9h30 les dimanches 22, 29 octobre et 5 novembre. Pas de messe les jeudis de vacances. 
Rendons grâce pour les baptêmes de : Agathe DELEMAZURE, Lucie et Vincent POUPLIN, Julian MIGNEAU. 
Et pour la vie écoulée de : Nicole FOURRIERE. 

  

Memento des défunts  
Messe du 2 novembre 

Pour la messe des défunts si vous êtes présents à Notre-Dame de la Compassion et que vous souhaitez 
voir nommer des proches (décédés entre novembre dernier et le 25 octobre) merci de communiquer 
prénom et nom au secrétariat  ou à l’accueil avant le 25 octobre. 

INSCRIPTIONS POUR 
LES DEMANDES DE 

BAPTEME 
Samedi 21 octobre de 10h à 12h sur rendez-vous pris auprès de l’accueil ou du secrétariat. 

VACANCES SCOLAIRES 

Semaine du 23 au 29 octobre au : secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

Semaine du 30 octobre au 5 novembre : accueil du lundi ou vendredi de 10h à 12h. Secrétariat fermé. 

Assemblée paroissiale 
1 octobre 2017 

Un compte-rendu de cette assemblée a été glissé dans ce Dialogues. Par avance merci de votre lecture attentive 
L’Equipe Paroissiale se tient à votre disposition pour en parler avec vous 

Le catéchisme à NDC  

Les enfants du catéchisme ont fait leur rentrée il y maintenant deux semaines. 
Les 85 enfants sont accompagnés par 12 catéchistes bénévoles dont cinq nouveaux animateurs, une nouvelle 
coordinatrice Maud Grondin-Castagna et par le Père Yannick. 
Les rencontres ont lieu au choix des familles le mardi à 16h, le mercredi à 18h, le vendredi à 17h30 et le samedi matin.  
En première année les enfants sont invités à mieux comprendre la messe avec les rencontres du PIC D, en deuxième 
année ils cheminent vers l’Eucharistie (PIC S). PIC D et PIC S ont lieu six dimanches par an de 9h30 à 10h30. 
Des célébrations, un temps de pèlerinage à la cathédrale Sainte-Geneviève, des « Ateliers de l’Avent » sont proposés 
chaque année à ces enfants. 
Pour ceux qui n’auraient pas été baptisés une préparation est proposée chaque année pour recevoir ce sacrement. 
Merci de votre bon accueil et de votre soutien amical à toutes ces activités. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Pour les étudiants et jeunes professionnels 
Après la messe de 18h00 à Saint-Pierre-Saint-Paul, la soirée se poursuit au presbytère pour un temps d’échanges et de partage 

avec le Père Antoine (19 bd du Général de Gaulle, 19h30-21h30). Venez avec de quoi constituer un buffet pour le dîner. 
 

 Pèlerinage à Lourdes tout proche : confiez vos intentions de prière 
Du 22 au 26 octobre, notre diocèse de Nanterre sera en Pèlerinage avec notre évêque, Mgr Aupetit, à Lourdes. 

56 pèlerins de Rueil, dont 13 jeunes lycéennes de Daniélou qui seront au service à l’hospitalité, vivront ce temps auprès de la 

Vierge Marie et seront, par le thème de cette année, introduits dans l’exultation de son Magnificat : « Mon âme exalte le 

Seigneur » ! 

Vous êtes invités à confier vos intentions de prière à notre groupe, grâce aux petits papiers prévus à cet effet dans des 

corbeilles de chacune de nos églises. Les intentions seront collectées jusqu’aux messes du 22 octobre (après les messes de 11h).  

Messe d’envoi des Pèlerins : église Sainte Thérèse, le dimanche 22 octobre au cours de la messe de 11h, présidée par le 

Père Vairon, qui accompagnera le groupe des pèlerins dans ce grand lieu marial.  
 

 Formation porte à porte Sainte-Thérèse 
Envoi en mission au cours de la messe de 11h00 à Sainte-Thérèse le dimanche 26 novembre. 

Formation pour les missionnaires et adorateurs le jeudi 23 novembre à 20h45 à Sainte-Thérèse, salle Saint-Matthieu. 

Visites et adoration : jeudi 30 novembre de 18h30 à 21h00, 

                                  vendredi 1er décembre de 18h30 à 21h00, 

                                  samedi 2 décembre de 10h00 à 12h30. 

La venue des paroissiens est annoncée par un courrier déposé dans les boîtes aux lettres des personnes visitées quelques jours 

avant. 
 

 Pour toute personne confrontée à la maladie psychique d’un proche  
(enfant, parent, frère, sœur, conjoint) 

Le Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel aux proches de malades psychiques 

(appartenant au mouvement national du même nom) se réunira salle Sainte-Marthe, église Sainte-Thérèse  

(16 bd des Coteaux ou parking rue de Seine) jeudi 19 octobre à 20h30. 

Un thème de réflexion  permet un partage dans un climat de confiance et d’amitié. Ce groupe est ouvert à toute personne 

concernée. Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent. 

Contact : Marie-Laure Chabrol - 06 20 47 25 86. 
 

 Alpha Couple : sept soirées en tête à tête pour prendre soin de votre couple 
Vous souhaitez progresser dans votre amour mutuel. Les sept soirées du parcours Alpha Couple vous offrent une occasion 

unique de prendre le temps, tout en dînant en tête à tête, d’échanger en profondeur pour consolider votre vie à deux, dans une 

ambiance chaleureuse et intime. Ce parcours s’adresse à tous les couples, quel que soit leur âge, mariés ou non, chrétiens ou 

non, les couples qui vont bien et ceux qui rencontrent des difficultés. 

Première soirée du parcours : dimanche 26 novembre à 19h00. 

Renseignements et inscriptions : Nathalie et Rémi Lugagne - Anne-Ingrid et Thibault Gentien 

alphacouplerueilmalmaison@gmail.com - 06 70 71 02 56 ou 06 11 60 50 40 
 

 

  « Chantiers Education » proposés par les Associations Familiales Catholiques 
Ouverts à tous, les « Chantiers Education», un service des AFC, sont un lieu d’écoute, d’échange et de partage sur les questions 

éducatives. Ils permettent ainsi aux parents de valoriser, enrichir et donner du sens à leurs expériences quotidiennes d’éducation 

et de prendre confiance dans leur capacité à éduquer leurs enfants, non pas avec des solutions toutes faites mais en se posant les 

bonnes questions pour trouver des solutions adaptées pour chacun de leurs enfants. 

Six à dix parents par groupe se retrouvent pour une réunion mensuelle autour d'un thème défini d'avance. 

Contact : chantierseducation92centre@yahoo.fr ou 06 63 74 91 09 
 

 Messe à l’intention de Madame Pinard à Sainte-Thérèse 
Le dimanche 22 octobre, la messe dominicale de 11h00 sera célébrée en mémoire de Madame Odile Pinard à la demande de ses 

enfants. Après avoir participé à l’ « Aide aux Mères », à la « Fondation pour l’Enfance » de Madame Giscard d’Estaing et à 

plusieurs Clubs Féminins Rueillois, elle est sollicitée par Monsieur Baumel pour assumer des responsabilités au sein de son 

équipe municipale. Pendant trois mandats, elle y poursuit son action en faveur des familles. 

Elle et son époux, Claude Pinard, ont largement participé à la construction de l’église Sainte-Thérèse. 
 

 

Aumônerie de l'Enseignement Public 
Jeudi 19 octobre, dîner partagé pour les 4

ème
. 

Vendredi 20 octobre, messe à 7h15 puis petit déjeuner. 

Vendredi 20 octobre, dîner partagé pour les 3è puis les lycéens. 

Dimanche 22 octobre, messe à 8h à la chapelle puis départ à Taizé de 35 lycéens. 

Contact : 01 47 49 05 98 ou aumonerierueil@orange.fr ou Aumônerie de Rueil-Malmaison sur Facebook  

Horaires du secrétariat (37 rue E. Labiche) = lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 ; lundi de 14h00 à 17h00 - 

Tél : 01 47 49 05 98 
 


