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Quand le carillon sonne à 4 cloches… la mélodie est plus jolie
par les Pères Antoine Vairon et Yannick Demey

Une église « en sortie » !...
Le pape François ne cesse de nous y exhorter… car Jésus ne cesse de dire « allez ! je vous envoie ».
Bon, eh bien, allons-y !
Comme Jonas ou comme Philippe ?
« La Parole du Seigneur s’adressa à Jonas : "Lève-toi ! Va dans la grande ville…". Jonas se leva, mais pour fuir… ».
(cf. Livre du prophète Jonas 1, 1-2)*.
« L’ange du Seigneur s’adressa à Philippe : "tu vas aller vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est
déserte". Et Philippe partit sans tarder. » (Ac 8,26)
Ces deux figures m’ont toujours fait sourire : Jonas qui prend ses jambes à son cou, Philippe qui ose se mettre en route,
alors même qu’il ne sait pas trop pourquoi, ni ce qu’il va trouver.
Aujourd’hui, nous avons une annonce importante à vous faire : l’Equipe d’Animation Pastorale de Rueil et les Equipes
Paroissiales des quatre paroisses ont décidé d’initier une "semaine missionnaire" dans toute notre ville de RueilMalmaison. Elle aura lieu dans le temps du carême, du 11 au 18 mars 2018 !
Qu’est-ce qu’une "semaine missionnaire" ? Un temps de grâce, une occasion favorable…
Qu’est-ce qui sera proposé ? Ce que les paroissiens auront envie d’y mettre pour aller à la rencontre de nos concitoyens,
pour faire découvrir la richesse de notre vie chrétienne, pour annoncer le Christ, pour créer des occasions de rencontres
chaleureuses avec des personnes que nous ne rencontrons pas d’habitude, qui ne viennent pas à nous… Bref, une semaine
multi-initiatives, multi-propositions ! A partir de ce que nous savons et aimons faire, mais d’une manière originale,
tournée vers ceux qu’on côtoie moins, et ceux qui ne connaissent pas encore l’Amour de Dieu et le Christ Jésus.
Concrètement, c’est une valse à 4 paroisses et 4 temps :
 1er temps : jusqu’à Noël, pétillement de propositions ! Tous les paroissiens peuvent faire remonter jusqu’à leur
Equipe Paroissiale les initiatives qu’ils veulent proposer et animer (avec du renfort si besoin). « Voilà ce que nous
aimerions faire, voilà comment nous imaginons la chose, voilà notre équipe (ou embryon d’équipe)… » (grâce à une
« Fiche ‘initiative missionnaire » : en ligne sur le site paroissial).
 2ème temps : le 13 janvier 2018, établissement du programme. Tous les membres de l’EAP et des Equipes
Paroissiales se retrouveront pour synthétiser les initiatives et établir un programme cohérent de la semaine.
Il est donc nécessaire d’être conscient que certaines initiatives pourront être validées telles qu’elles, mais aussi
parfois aussi retravaillées, ou regroupées… parfois même aussi non retenues. C’est essentiel si nous voulons offrir un
programme clair, varié et harmonieux.
Les "personnes contact" des initiatives seront alors averties du devenir de leur proposition.
 3ème temps : de mi-janvier à mi-mars, préparation en coulisses. Chaque initiative est préparée par un groupe de
paroissiens. Des "bourses à projet" peuvent servir à présenter les idées aux autres paroissiens pour qu’ils
s’impliquent dans telle ou telle action.
 4ème temps : la "semaine missionnaire" elle-même. Une semaine riche, dense. Les initiatives que l’on anime, celles
auxquelles on va participer, les temps de prière, de multiples rencontres… et l’action de Dieu dans les cœurs !
Soyez imaginatifs, créatifs, à l’écoute des suggestions de l’Esprit, pas frileux, audacieux… bref, soyez chrétiens ! A vos
idées, à vos envies… C’est parti !
* Si vous voulez découvrir en quoi Jonas nous est si contemporain, venez voir le beau spectacle qui aura lieu le 14/12 au
TAM (infos dans nos églises et sur le Site "paroisses de Rueil"). Un jalon vers notre "semaine missionnaire". Voir p. 4 !
(Lire absolument l’édito du 5/11 – cf. site web)
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 nov. de 18h30 à 21h00 / vend. 1er déc. de 18h30 à 21h00 / samedi 2 déc. 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.
Contacts : Véronique - 06.99.09.63.49 veroniquebaron@gmail.com / Agnès - 06.72.75.46.11 a.chavasse-fretaz@diocese92.fr

Découvrir le "porte à porte" à Sainte-Thérèse

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
La proposition catéchétique s'étoffe pour les 6-8 ans
-« L'éveil à la foi » accueille les enfants de la Moyenne Section de maternelle au CE1, dans la découverte de la foi, un
dimanche par mois de 10h50 à 12h.
La rentrée se fera le dimanche 12 novembre à la maison paroissiale, salles Saint-Paul.
-Un nouveau parcours de foi se crée pour les CP-CE1 tous les samedis matins, à la maison paroissiale, de 10h45 à 11h45.
La rentrée se fera le samedi 18 novembre, à 10h45, salles saint-Pierre avec les enfants et parents intéressés pour se
connaître et se présenter.
A très bientôt.
Maison Paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.

A noter dans vos agendas :
Messe en famille : ce 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.
Mouvement Chrétien des Retraités : réunion mercredi 15 novembre à 14h30, salles Saint-Paul.
Thème de l’année : « L’Espérance ». Tous les retraités sont les bienvenus !
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.
Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 5 avec Francis Lapierre le lundi 20 novembre à 20h15.
Messe animée par la chorale : dimanche 26 novembre à 11h.
Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 26 novembre à 18h00.

Rendons grâce
Pour le baptême de : Gabriel BARBAT-MEYER, Baptiste SCALVENZI, Auguste et Hadrien MICHOTEY.
Pour la vie écoulée de : Christine DESAIX, Mireille GOURDEAU, Marcel MAROUARD, Pierre MICHEL.
Pierre MICHEL a accompagné pendant plus de 10 ans les enfants de leur centre de loisirs à la maison paroissiale pour le
catéchisme.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Dimanche 26 novembre 2017 (salle Saint-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.
Conférence du Père François MARXER
Dans le cadre des Académies spirituelles de Rueil, mardi 14 novembre de 20h30 à 22h (salle Saint-Joseph).
Voir présentation de cette première rencontre p. 4

Bible à Rueil
Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec Francis LAPIERRE mardi 14 novembre 2017 à 14h15 à Saint-Joseph de
Buzenval (salle Tibériade). Thème : « Saint Jean : un évangile à plusieurs rédacteurs ». Pour y participer, merci de vous
inscrire à l’adresse suivante : mf.lapierre@orange.fr
A cette occasion, le dernier ouvrage de F. Lapierre intitulé « L’Evangile selon Saint Luc – Actes et discours » est désormais
disponible auprès de notre Accueil – Prix : 20 €

Chapelet
Rencontre le 15 novembre à 18h (église) au lieu du 8 novembre.

MCR : Prochaine réunion le mercredi 15 novembre à 14h15 (salle Tibériade).
Les Missels 2018 sont arrivés. Ils seront mis en vente à la sortie des messes de novembre. Prix de vente : 9 €
Equipe TRAVAUX
Malgré nos différentes annonces et relances, notre équipe n’a malheureusement toujours pas pu s’étoffer et cela pénalise
fortement le bon fonctionnement de notre Paroisse. Merci d’avance à tous ceux – ou toutes celles – qui auront la
générosité de donner un petit peu de son temps pour cette activité sympathique et diversifiée.
Pour toute information, contacter directement Yves MAROIS : 06 78 90 50 48 – yves.marois@laposte.net

A voir et à revoir !
Toutes les informations sur nos 4 paroisses,
Sur les mouvements, sur les événements…

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Vente de Gâteaux
Compagnons SGDF
19 novembre

Nous sommes une équipe compagnon SGDF de la paroisse NDC. Nous préparons depuis septembre 2016 notre grand
voyage qui aura lieu à l'été 2018, tout au long du mois d'Août. Nous sommes tous les six très motivés à l'idée d'aller aider
des enfants dans un orphelinat en Asie du Sud Est et nous avons tous hâte de partir à leur rencontre et de découvrir leur
culture, bien différente de la nôtre.
L'équipe Compact

KT SEMAINE
du 20 au 26 novembre
Attention des
modifications !

En raison de la séance avec Etienne Tarneaud les enfants du catéchisme sont attendus pour une rencontre exceptionnelle
qui aura lieu le mercredi 22 novembre de 18h à 19h.
Il n’y aura donc pas de catéchisme les mardi, vendredi et samedi.
Ce temps est une préparation pour vivre pleinement le spectacle du «livre de Jonas » du 14 décembre 20h30 TAM.

Les «dîners paroissiens»
sont de retour
Samedi 25 novembre 2017

Ces dîners ont eu du succès les années passées.
Aussi, nous vous proposons de renouveler ce moment convivial de partage le samedi 25 novembre 2017.
Le principe en est simple : chacun s'inscrit sur un bulletin qui sera 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 répartirons les convives par tirage au sort le lundi 20 novembre ; une fois constitués, les groupes s'organiseront entre
eux.
Pour toute question et aussi pour vous inscrire par email, vous adresser à Florence et Vincent Guguin: foyerndc@guguin.fr

AG
l'Association d'Education
Populaire Notre Dame de la
Compassion.
dimanche 26 novembre

Beaucoup d'entre vous connaissent l'Association d'Education Populaire Notre Dame de la Compassion.
Le but de cette Association est de contribuer à l'entretien et au développement des activités de la paroisse ainsi que
d'entretenir, éventuellement de construire ou acquérir, des biens meubles et immeubles, en tous cas, d’apporter sa
contribution au budget de la paroisse. Elle organise, en particulier, la kermesse paroissiale. L’Assemblée Générale aura
lieu le dimanche 26 novembre à 11h30 à Notre-Dame de la Compassion, mais nous vous invitons, dès aujourd'hui, à
adhérer ou à renouveler votre adhésion pour une cotisation d'au moins un euro, car l'Association a besoin d'adhérents pour
être représentative face à l’administration.
Nous serons à la sortie de la messe, à l’accueil. Merci d'avance à tous.

Samedi 2 décembre à partir de 14h30 les enfants à partir de 5 ans sont attendus pour les Ateliers de l’Avent à
Notre- Dame de la Compassion.
Moments de partage, de créativité et de plaisir ouverts à tous, à partir de 5 ans !
Les enfants participeront à la fabrication de gâteaux, cartes de vœux, décorations de Noël et autres activités ludiques.
Nous sommes à la recherche de parents pour aider : suggérer et animer une activité, seconder un animateur sur une
Les Ateliers de l’Avent 2017
activité déjà existante, surveiller les enfants, aider dans la logistique …, faites-vous connaître auprès du
secrétariat au 01 47 51 20 10.
Les réalisations des enfants seront mises en vente dans la salle Saint-Henri dès la fin des ateliers à 18 h et à la sortie de la
messe anticipée de 18h30 et de celle du dimanche 3 décembre.
Vente au profit d’associations d’aide aux enfants en difficulté. VENEZ TRÈS NOMBREUX !

Paroisse Sainte-Thérèse
"Conte biblique musical" sur JONAS avec Jocelyne et Étienne Tarneaud :
Samedi 18/11 à la paroisse Sainte Thérèse de 11h00 à 12h00
Ce conte est gratuit et ouvert à tous, familles du catéchisme et paroissiens.
Il permet de préparer les cœurs au spectacle "Jonas, le musical" qui aura lieu le jeudi 14 décembre au Théâtre André Malraux à Rueil à 20h30.
Billetterie : https://www.billetweb.fr/jonas-rueil ou au TAM.
Lundi 13 nov à 20h45 : rencontre comité Jumelage, salle Sainte-Marthe.
Mardi 14 nov à 20h45 : réunion de préparation au baptême, salle Saint-Matthieu.
: rencontre de l’équipe Ephata, salle Sainte-Marthe.
Mercredi 15 nov à 14h30 à la maison paroissiale, salles saint-Paul,19 bd du Général de Gaulle, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités.
Mercredi 15 nov 20h30 : rencontre des catéchistes, salle Saint-Matthieu.
: répétition de la chorale, ainsi que les mercredis 22 et 29 novembre
Jeudi 16 novembre : Temps de prière paroissiale, entre 10h et 11h et entre 19h et 21h
En ce mois du porte à porte, nous sommes tous envoyés en mission.
Venez-vous ressourcer et prier les uns pour les autres en présence du Saint Sacrement !
Samedi 18 novembre : Contée sur Job à 17h15 salle Saint- Matthieu.
Dimanche 19 novembre : Éveil à la foi pour les 4 – 7 ans pendant la messe de 11h.
Date à réserver : dimanche 3 décembre pour un repas surprise, plus d’informations la semaine prochaine.
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€
Rendons grâce pour la vie écoulée de Paul BONNEL (obsèques le lundi 13/11 à 14h15

Splendeur de la Spiritualité (Académie spirituelle de Rueil par le Père F. Marxer)
Première rencontre : le mardi 14 novembre à 20h30 à Saint-Joseph,
ou le jeudi 16 novembre à 16h30 au 19 boulevard du Général de Gaulle.
Vous avez dit "Spiritualité" : de quoi s'agit-il ?
D'une technique de bien-être ?
Et donc d'un marché commercialement rentable ?
ou d'un domaine sublime, mais imprécis, hors de notre portée ?
Ce mot-là, que disait-il jadis ? Et de quelles exigences était-il porteur ?
Et aussi de quelles promesses d'avenir ?
Nous essaierons de tirer profit de l'expérience qui nous précède.
Et aussi de la nôtre aujourd'hui,
"afin que chacun puisse boire à sa propre Source..."

« Conte biblique musical » sur Jonas
avec Jocelyne et Étienne Tarneaud, une date à choisir avant d'aller voir le spectacle :
 Samedi 18 novembre : paroisse Sainte Thérèse
de 11h00 à 12h00
 Mercredi 22 novembre : paroisse Notre-Dame de la Compassion de 18h00 à 19h00
 Dimanche 26 novembre : AREPA "Les Tarâtres"
de 15h30 à 16h30
 Vendredi 8 décembre : Aumônerie de l'Enseignement Public
de 18h30 à 19h30
 Samedi 9 décembre : Aumônerie de l'Enseignement Public
de 10h30 à 11h30
Ces contes sont gratuits et ouverts à tous, ils permettent de préparer les cœurs au spectacle "Jonas, le musical" qui aura lieu le
jeudi 14 décembre au Théâtre André Malraux à Rueil à 20h30. (Billetterie : https://www.billetweb.fr/jonas-rueil ou au TAM).

Mouvement Chrétien des Cadres (MCC)
Le MCC est un mouvement d’Eglise national qui rassemble des cadres et dirigeants engagés dans le monde
économique et social, désireux de mieux vivre l’Evangile au cœur de leur vie professionnelle.
Chacune de ces équipes est prête à accueillir de nouveaux membres.
Scannez le QR Code ci-joint pour avoir de plus amples informations.
RAPPEL : - Le 16 novembre à 20h30 réunion de l'équipe MCC3 : contact J.C. BONNE : 06 15 30 14 66
- le 20 novembre à 20h30 réunion de l'équipe MCC4 : contact Françoise PINARD : francoise.pinard@yahoo.fr

Une journée privilégiée mère-fille : atelier cycloshow à Rueil-Malmaison
Les chantiers éducation des AFC (Associations Familiales Catholiques) proposent un atelier cycloshow mère‐fille (une journée
autour du développement de la jeune fille). Le but de cette journée est de permettre à la jeune fille accompagnée de sa maman
(ou tante ou marraine) de comprendre le fonctionnement de son corps et ainsi de vivre avec paix sa féminité.
Atelier le dimanche 3 décembre de 9h15 à 16h à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
Inscription auprès de chantierseducation92centre@yahoo.fr ou pour plus de renseignements 06 63 74 91 09

Alpha Couple : sept soirées en tête à tête pour prendre soin de votre couple
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
06 70 71 02 56 ou 06 11 60 50 40 - alphacouplerueilmalmaison@gmail.com

Samedi 18 et dimanche 19 novembre : quête impérée pour le Secours Catholique

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche)
Samedi 11 novembre : rencontre des confirmands avec Monseigneur Aupetit à Clamart.
Mercredi 15 novembre à 19h30 réunion de parents pour la préparation au baptême.
Mercredi 15 novembre à 20h45 réunion du bureau du CAR (Association des parents).
Vendredi 17 novembre à 7h15 messe suivie d’un petit-déjeuner.
Vendredi 17 à 20h30 à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul veillée de prière pour les confirmands de l’aumônerie et leurs familles.
Samedi 18 novembre à 15h à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul messe de confirmation présidée par Monseigneur Aupetit.
Dimanche 26 novembre de 13h30 à 19h rencontre particulière pour les jeunes de 6ème.
Dimanche 26 novembre 17h répétition pour chanteurs et musiciens.
Dimanche 26 novembre à 18h messe pour tous les jeunes à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul (préparée par le niveau 6ème).
Contact : aumonerierueil@orange.fr, Aumônerie de Rueil-Malmaison sur Facebook.
01 47 49 05 98 - Horaires du secrétariat : lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; mardi et jeudi de 9h00 à 12h00.

