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« Alors Il les envoya deux par deux… » par le P. Antoine Vairon
La manière dont Jésus entre dans une vie peut être fort variée, depuis la découverte de son nom lors de la plus tendre enfance jusqu'à
la conversion soudaine et imprévue. Mais l'entrée et la présence de Jésus dans une vie est un événement qui transforme l'existence.
Lui qui nous dit « celui qui me suit aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12), « je suis le chemin, la vérité, et la vie » (Jn 14, 6), « je vous
appelle mes amis, demeurez dans mon amour… » (Jn 15, 15) introduit une lumière, sa lumière, qui éclaire toute l'existence humaine.
Dès le premier temps de la communauté qui s'est groupée autour de Jésus, qu'il a lui-même formée, le mouvement a toujours été le
même : d'abord Jésus s’est attaché des personnes, en a fait ses intimes, et ensuite, il les envoyait vers les autres. « Alors, il les envoya
deux par deux, en avant de lui, partout où lui-même devait aller… » (Lc 10, 1).
Certes, aujourd'hui, la mission de l'Eglise est multiforme. L'Eglise, composée d’hommes et de femmes touchés par le Christ, est
engagée sur une multitude de terrains. La variété des activités dans la vie de nos Paroisses en est déjà une magnifique illustration.
Mais si nous ne devons pas oublier de nourrir, abreuver, habiller, visiter, consoler, éduquer… (cf. Mt 25), si nous devons toujours
mieux cultiver notre sens de l'accueil de ceux qui viennent nous demander un baptême, la célébration de la leur union, la prière pour
leurs défunts, de l'écoute et du réconfort… nous ne pouvons pas oublier non plus la nécessité d'aller vers ceux qui ne viennent pas à
nous.
« Allez, je vous envoie… » est un impératif évangélique qui retentit sans cesse.
Il nous faut aller, rencontrer, et parler du Christ à ceux qui ne le connaissent pas ou peu.
Et, soyons honnêtes, nous ne savons pas bien faire… Soyons honnêtes, cela nous fait un peu peur…
Certes, la mission de l'Eglise est multiforme, mais il y a cette initiative particulière qui consiste à partir, deux par deux, comme le
Christ envoie ses disciples, pour aller rencontrer les gens, pour faire l'effort d'aller chez eux, pour faire du « porte-à-porte » !
Je suis toujours un peu surpris, lorsque cette question est évoquée avec des paroissiens, de voir que c'est le plus souvent les peurs qui
sont mises en avant plus que la curiosité. On dit d'abord : « ce n'est pas pour moi », « on va nous confondre avec tel ou tel groupe
religieux », «ce n'est pas la seule forme d’évangélisation… ». Pourquoi ces peurs ? Pourquoi ces objections et ces difficultés
invoquées en premier ?
Sur Rueil, nous avons à ce sujet une richesse particulière : depuis plusieurs années, les paroissiens de Sainte-Thérèse ont développé un
savoir-faire, une manière catholique d'aller faire de la mission « porte-à-porte », en allant jusqu'à rencontrer les gens chez eux.
C'est pourquoi je demande à des paroissiens des quatre paroisses de notre ensemble pastoral, de notre communauté catholique de
Rueil, d’aller découvrir à Sainte-Thérèse comment cela se vit, en participant à la mission de la fin du mois de novembre.
Je ne demande pas à tout le monde d’y aller, rassurez-vous !… Je demande à ceux qui sont intéressés par cela.
Il y a deux manières actives de prendre part à cette mission : faire partie d'un binôme composé d'un missionnaire en découverte, avec
un missionnaire « expérimenté », qui a déjà participé à une telle mission… ou alors, en restant dans l'église paroissiale Sainte-Thérèse
pour faire partie des priants, des « veilleurs » qui intercèdent pendant tout le temps des visites, afin que le Seigneur ouvre les cœurs
de ceux qui sont visités, et que les missionnaires soient inspirés par le Saint Esprit.
Des paroisses de notre diocèse et même d'ailleurs se sont formées auprès des paroissiens de Sainte-Thérèse. Des paroisses, fort
dynamiques aujourd'hui dans ce type de mission, se sont formées auprès de paroisses qui se sont formées à Sainte-Thérèse… j'invite
donc expressément des membres de chacune des trois communautés paroissiales de Saint-Pierre-Saint-Paul, de Saint-Joseph,
de Notre-Dame-de-la-Compassion, à entrer dans cette dynamique en allant découvrir grâce à leur participation à la mission de fin
novembre.
Cela vous paraît un peu fou ? Vous n'avez jamais fait ?… Possible, mais il y a derrière des portes d'appartement ou de maison des
cœurs assoiffés en attente. Et c'est le Seigneur qui envoie !

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.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
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 :
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 10 novembre à 14h30.
Chapelet médité : le vendredi 10 novembre à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
Messe en famille : le dimanche 12 novembre à 11h.
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 13 novembre à 14h00.
- groupe 5 avec Francis Lapierre le lundi 13 novembre à 20h15.
Académies spirituelles de Rueil : conférence avec le Père Marxer. Thème : « Charles de Foucauld »
le jeudi 16 novembre de 16h30 à 18h30, salle Saint-Paul, 19b du Général de Gaulle.
Messe animée par la chorale : dimanche 26 novembre à 11h.
Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 26 novembre à 18h00.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Vous les attendez avec impatience : les Couronnes de l’Avent !
Mais pour cela nous avons vraiment besoin de votre aide et notamment d’une personne qui pourrait prendre en charge
ce projet consistant à trouver au meilleur prix la matière première qui sert à décorer les couronnes et à préparer l'atelier de
confection (entourer les couronnes en polystyrène avec du sapin, faire des sachets types d'accessoires...). Cet atelier aura
lieu le 2 décembre, avec les enfants du catéchisme et leur famille. Ce jour-là, une grande partie des catéchistes sera
présente pour aider. Pour pouvoir organiser cet atelier, l’idéal serait de constituer un petit groupe sympathique pour
préparer tous les petits accessoires en amont (petit bricolage à réaliser).
Sans votre aide, nous ne pourrons pas proposer les couronnes de l'Avent cette année. Nous comptons sur vous ! Pour tout
renseignement, contacter le secrétariat au 01 47 51 06 26 ou par mail à st-joseph.paroisse@orange.fr.
Merci pour votre aide !

Les Missels 2018 sont arrivés. Ils seront mis en vente à la sortie des messes de novembre. Prix de vente : 9 €
Prochaines rencontres : mercredi 8 novembre à 18h : Chapelet (église)
mardi 14 novembre 2017 à 14h15 : Bible à Rueil : (salle Tibériade) – Inscriptions : mf.lapierre@orange.fr
 et à 20h30 : Conférence du Père François MARXER : (salle St Joseph) – Thème : Charles de Foucauld
mercredi 15 novembre à 14h15 : M.C.R. : (salle Tibériade)
Dimanche 26 novembre 2017 (salle St Joseph) après le repas paroissial partagé ensemble à l’issue de la messe de 11 h,
Assemblée Paroissiale pour tous les Paroissiens de Saint Joseph de Buzenval. Ce moment d’échange annuel permet de
faire un bilan de l’année pour la Paroisse et de partager les souhaits et projets pour l’avenir.

« Une équipe Travaux, pourquoi faire ? »
Changer une ampoule sur l'un des rails de l'église, nettoyer au Karcher les marches de la salle paroissiale ou de l'église.
Remplacer des chaises fatiguées, les attacher ensemble et les étiqueter. Installer les kakémonos à droite ou à gauche de
l'entrée principale. S’assurer que le chauffage marche correctement.... Voilà quelques travaux effectués par l’équipe
pilotée par Jean-Michel Noury, avec Eugène Poirier, Yves Marois, Jean-François Vannerot, Jean-Claude Hanrion et JeanLuc Arlet qui ont remplacé il y a quelques années Paul Liéger, René Heudebert ou Bernard Viard. Problème : Jean-Michel
déménage et Eugène n'est pas en grande forme. En attendant que la santé revienne pour lui, on ne pourra bientôt plus
compter sur ces deux paroissiens les plus présents. Alors trouvera-t-on quelqu'un qui se lève et prenne à son rythme et à sa
manière la responsabilité d'animer et de renforcer cette équipe discrète qui assure le bon fonctionnement de la Paroisse ?
La systématisation des rencontres n'est pas une obligation, se réunir tous les mardis non plus. Seule l'efficacité compte.
Signalez-vous, les grandes vacances sont passées, ne perdons pas le tonus emmagasiné pendant cette période.
Informations et contact : Yves Marois – 06 78 90 50 48 – yves.marois@laposte.net

«

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

«Dîners paroissiens»
Ils sont de retour
samedi 25 novembre 2017

Spectacle musical biblique
«Jonas »
au TAM
14 décembre 20h30

Ces dîners ont eu du succès les années passées.
Aussi nous vous proposons de renouveler ce moment convivial de partage le samedi 25 novembre.
Le principe en est simple : chacun s'inscrit sur un bulletin distribué lors des messes des dimanches 5,12
et 19 novembre 2017.
Vous préciserez si vous pouvez recevoir pour un dîner chez vous (entre 6 et 12 personnes) ou si vous
souhaitez apporter, selon vos talents, une entrée, un plat, un dessert ou une spécialité.
Nous nous répartirons par tirage au sort le lundi 20 novembre et une fois constitués, les groupes
s'organiseront entre eux.
Pour toute question et aussi pour vous inscrire par email, adressez-vous à Florence et Vincent Guguin :
foyerndc@guguin.fr
Les enfants des catéchismes de Rueil sont invités à vivre pleinement ce spectacle à travers une
préparation sur chaque lieu et une séance avec Etienne Tarneaud.
A Notre-Dame de la Compassion cette rencontre exceptionnelle aura lieu le mercredi 22 novembre de
18h à 19h.
Bien sûr, vous êtes tous cordialement invités à cette présentation du «livre de Jonas » avant d’aller le
voir au TAM.

Paroisse Sainte-Thérèse

Les secrétaires des quatre paroisses de Rueil seront en formation pour l’utilisation de nouveaux outils informatiques
les mardis 7, 21 et 28 novembre. Il y aura un accueil au secrétariat de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Lundi 6 novembre à 20h15 : rencontre du groupe biblique 3, salle Sainte-Marthe.
Mercredi 8 novembre 20h30 : répétition de la chorale, ainsi que les mercredis 15, 22 et 29 novembre.
Samedi 11 novembre à 16h30 : Ateliers de préparation à la première communion pour les enfants et temps d’échange pour
les parents avec le P. Antoine Vairon.
18h30 : Messe animée par les jeunes avec la première étape de la 1ère communion.
Les nouveaux Missels 2018 sont arrivés. Ils sont mis en vente à la fin des messes dans la salle Sainte-Marie et sont
disponibles aussi en semaine au secrétariat. Prix de vente : 9€
Noter aussi : Temps de prière le jeudi 16 novembre ; Atelier sur Jonas et Contée sur Job le samedi 18 novembre et
Éveil à la Foi le dimanche 19 novembre.

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 mercredi 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.

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.

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

Aumônerie de l’Enseignement Public
Vous pouvez encore inscrire vos enfants à l'aumônerie. Les rencontres des jeunes ont lieu :
pour les 6è, le mardi de 18h à 19h OU le samedi de 9h30 à 10h30
pour les 5è, le mardi de 18h à 19h OU le samedi de 11h à 12h
pour les 4è, le jeudi de 18h20 à 19h30
pour les 3è, le vendredi de 18h15 à 19h30
pour les lycéens, le vendredi de 19h30 à 20h45
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
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

