
 

 

 

 

 
 

19 novembre 2017 - 33
ème

 dimanche du temps ordinaire -  www.rueil.diocese92.fr 
 

Journée nationale du Secours Catholique – Dimanche 19 novembre 2017 
 

Ensemble, construire un monde juste et fraternel 
 

« La journée nationale du  "Secours Catholique – Caritas France"  a lieu cette année le 19 novembre, c’est-à- dire à 

l’occasion de la Journée mondiale des pauvres, que le pape François vient d’instituer. En lien avec les communautés 

chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous 

puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués 

par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des pauvres peut être l’occasion de 

donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Église 

pauvre pour les pauvres ». Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du 

Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir 

sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Église, par son savoir-faire, reconnu par 

les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il 

pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour votre générosité ! » 

 + Jacques Blaquart 

 Évêque d’Orléans 

     Président du Conseil pour la Solidarité 
 

Le Secours Catholique à Rueil –Malmaison, c’est 50 nouvelles familles ou personnes isolées qui sont accompagnées et 

aidées, tous les ans, c’est 20 jeunes écoliers qui sont en soutien scolaire, c’est 5 nouvelles familles dans le besoin qui ont 

la possibilité de partir en vacances, c’est une vingtaine de bénévoles qui se relayent pour contribuer localement à rendre 

notre monde plus juste et plus fraternel. 

Merci de votre aide et de votre soutien. 
 

Secours Catholique- Equipe de Rueil-Malmaison - 19 bd du Général de Gaulle- 92500 Rueil-Malmaison. 

Tél : 06 77 32 76 82 - secours.catholique.rueil@gmail.com 
 

 Dimanche 19 novembre : première Journée mondiale des pauvres  
 

Qu’est-ce que c’est ? La Journée mondiale des pauvres est une invitation à vivre et à dynamiser dans la durée une charité 

inventive dans nos communautés chrétiennes et associations. 

Instituée par le Pape François à la veille de la clôture de l’année du Jubilé de la Miséricorde, la Journée mondiale des 

pauvres est une préparation à la célébration (le dimanche suivant) de la Fête du Christ Roi de l’Univers qui s’est identifié 

« aux petits et aux pauvres » (Mat.25,31-46).La « Journée des pauvres » doit pouvoir aider les communautés et chaque 
baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Evangile. 

A Rueil, à l’occasion de cette première Journée mondiale des pauvres, l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) a souhaité 

rendre accessible à tout paroissien (ou à toute autre personne) sur le site internet « le Tableau des Fragilités » qui 

présente de manière synthétique de nombreuses situations de difficultés, souvent douloureuses et complexes que vivent 

un très grand nombre de personnes que nous côtoyons quotidiennement. 

« Le Tableau des Fragilités » cherche à mettre en lumière les besoins multiples de ces personnes en souffrance et à 

présenter avec précision les Associations, Administrations, Mouvements et personnes susceptibles de leur apporter aide, 

soutien, et accompagnement qu’elles attendent de leurs frères. 
 

Une approche originale et pratique qui part des détresses ou besoins rencontrés, et qui oriente vers les personnes qui sont 

actives pour aider dans ces domaines. Prenez le temps de le découvrir… pour pouvoir vous y référer le moment venu ! 
 

 Découvrir le "porte à porte" à Sainte-Thérèse  (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 baronveronique@gmail.com / Agnès - 06 72 75 46 11 a.chavasse-fretaz@diocese92.fr  



 

 
 

 

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. 
 

Avis aux jardiniers pour vos travaux d’automne 
Nous continuons l’aménagement du jardin au 19 boulevard du Général de Gaulle. 

Nous nous séparons de pieds de Bergénias. Si cela vous intéresse pour vos plantations d’automne, passez donc vous servir, 

jusqu’à épuisement du stock. Ils seront déposés, entre la porte et la grille du 19, à l’intérieur. 
 

A noter dans vos agendas : 
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 : Morgan MENDOULA. 

Pour la vie écoulée de : Marcel MAROUARD, Michel RAIMBAULT, Andrée NICK, Simone BETEILLE, Dominique COYEZ. 
 

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

 

 

 

 

 

Repas partagé et Assemblée Paroissiale 
 

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. 
 

Venez nombreux partager ce moment convivial! 
 

 

Les Missels 2018     sont arrivés et sont mis en vente à la sortie des messes de novembre. Prix de vente : 9 € 
 

Messe en Famille : pour tous les enfants du catéchisme de St Joseph et de l’école Charles Péguy samedi  2 décembre à 

 18h30 (église). Au cours de cette messe, des enfants du catéchisme feront leur 1ère étape de 

 baptême. 
 

Chorale :  Prochaines répétitions les mercredis 29 novembre et 6 décembre de 20h30 à 22h30 (salle Saint-

 Joseph) pour animer la messe du dimanche 10 décembre. 
 

Concert :  vendredi 08 décembre à 20h30, au profit du Téléthon organisé par la République de Buzenval avec 

 les chorales de Buzenval, l’Emmanuel Gospel Choir et Accrod Jazz. Venez nombreux partager ce 

 moment de joie et pour relever le défi contre la maladie. Participation libre et points dons. Merci 

 d’avance pour votre générosité. 

Bible à Rueil :  le dernier ouvrage de F. Lapierre intitulé « L’Evangile selon Saint Luc – Actes et discours » est désormais 

 disponible auprès de notre Accueil – Prix : 20 €. 
 

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 
 
 

Notre Communauté a eu la tristesse d’apprendre le départ de Colette Binoche vers la maison du Père. Elle fut 

une fidèle paroissienne, très appréciée, et active dans de nombreux groupes de notre Paroisse. Une messe en 

sa mémoire sera célébrée le dimanche 10 décembre à 11h. 
 

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

 

 

 

Rappel du DENIER de l’Église ! 
Lundi 20 novembre à 14h30 : à toutes les bonnes volontés : mise sous enveloppe pour le Denier de l’Église. 
Merci aux personnes qui peuvent venir aider pour mettre sous pli la relance. 

Exceptionnellement le secrétariat sera fermé les mardis 21  et 28 novembre, un accueil sera assuré de 10h à 12h et de 15h à 18h par 
l’équipe d’accueil. 

Mardi 21 nov à 20h45 : réunion de l’équipe paroissiale, salle Saint-Matthieu.  

Mercredi 22  nov 20h30 : répétitions de la chorale, ainsi que les mercredis 29/11 et 6, 13, et 20/12 

Jeudi 23 nov 20h30 : réunion Soleil ; Habitat et Humanisme, salle Saint -Jean. 
                        20h45 : Formation missionnaires et adorateurs pour le Porte à porte, salle Saint-Matthieu. 

Confions dans nos prières l’équipe « d’accueil des familles en deuil » qui fait une retraite ce week-end chez les Bénédictines de 
Vanves.  

Date à réserver : le dimanche 3 décembre pour un REPAS SURPRISE, après la messe de 11h. 
Pour apprendre à mieux nous connaître ; vous pouvez vous inscrire avec deux possibilités : 

1) J’invite des personnes que je ne connais pas à partager un repas chez moi en toute simplicité. 
2) Je souhaiterai être invité à un repas, en apportant un « petit dessert ». 

La composition des tables ne sera connue que le jour même. 
Inscrivez-vous dès maintenant sur le panneau au fond de l’église. 

Samedi 25/11 à 16h rencontre  Parole et Racines salle Sainte-Marthe. 
Dimanche 26/11 à la messe de 11h envoi en Mission du Porte à Porte et accueil des jeunes mariés, des jeunes familles et des couples 
qui fêtent un anniversaire de mariage important… 5, 10, 15, 20 … ans de mariage ! Pot à la sortie des trois messes du week-end. Pour 
rendre le pot plus festif, merci à ceux qui peuvent d’apporter un « petit extra ». 

Les nouveaux Missels 2018  sont mis en vente à la fin des messes dans la salle Sainte-Marie et sont disponible aussi en semaine au 
secrétariat. Prix de vente : 9€. 

Rendons grâce pour le baptême de : Paulin EHRSAM (petit fils Quennouelle). 
  

mercredi 22 novembre 
de 18h à 19H. 

Présentation du spectacle 
«Jonas» 

Vous êtes tous 
cordialement invités 

les enfants du catéchisme sont attendus pour une rencontre exceptionnelle avec Etienne Tarneaud le  
mercredi 22 novembre de 18h à 19h.  
Vous êtes tous cordialement invités à cette présentation du «livre de Jonas ». 
Il n’y aura donc pas de séance de catéchisme le mardi, le vendredi et le samedi. 
Ce temps est une préparation pour vivre pleinement le spectacle du «livre de Jonas » le 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 distribué lors de la messe du dimanche 19 novembre. 
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. Une fois constitués, les groupes s'organiseront entre eux. 
Pour toute question et 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 au développement des activités de la paroisse , ainsi que d’entretenir,   
éventuellement de construire ou d’ 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 

Les Ateliers  
de l’Avent 2017 

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 
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 18h, et à la sortie de 
la messe anticipée de 18h30, et à la sortie de la messe du dimanche 3 décembre.  
Vente au profit d’associations d’aide aux enfants en difficulté. VENEZ TRÈS NOMBREUX ! 

Les Laudes de l’Avent 
 

Guillaume et Emmanuel vous proposent cette année encore de vous préparer à la Nativité par un temps de prière des 
laudes chaque vendredi matin de l’Avent. 
Rendez-vous les 8, 15 et 22 décembre à 7h à Cana. Un café vous sera proposé après. 

Concert de l’Avent 
2 décembre 20h  

Timéa et Lorenzo Cipriani avec orgue-clavecin, cantates et airs sacrés. Entrée libre et libre participation aux frais. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Un RDV pour tous les jeunes de Rueil : la Messe du dimanche soir ! 
 

Joie de chanter, plaisir de retrouver des amis, envie d’être actifs et de servir, désir de vraiment comprendre quand Dieu nous 

parle, recevoir la force du Christ pour une nouvelle semaine, grandir dans la Foi et dans l’Amour… autant de raisons d’avoir 

l’envie de mettre l’Eucharistie dans sa vie par une messe avec des jeunes et qui s’adresse spécialement aux jeunes ! 
 

Désormais la célébration du dimanche soir à 18h, à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul est la messe commune qui s’adresse à 

tous les jeunes de Rueil. Elle a lieu tous les dimanches (hors vacances scolaires).  

Pour assurer cette régularité, on a besoin de musiciens (jeunes et adultes) et de tous les jeunes qui ont envie de s’impliquer : 

animation des chants, chorales, services, technique (lumières et sono)… 
 

Saint Jean-Paul II aimait souvent redire aux jeunes cette phrase inspirée d’une parole de Jésus à Sainte Catherine de Sienne : 

« Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde ! » 
 

 Pèlerinage paroissial en Terre Sainte – avril 2018 : encore 10 places 
 

Proposé à tous les paroissiens des paroisses de Rueil, ce pèlerinage de 10 jours sur la terre de la Révélation et à la suite du 

Christ, 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) 
Programme et conditions de participation, ainsi que bulletin d’inscription dans nos églises et sur le site internet de la paroisse. 
 

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. 
 
 

 « 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). 

Lors de ces présentations, les pré-ventes des billets du spectacle seront possibles. 
 

 Mouvement Chrétien des Cadres (MCC) - remis car le QR code n’a pas fonctionné 
 

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 20 novembre à 20h30 réunion de l'équipe MCC4 : contact Françoise PINARD : francoise.pinard@yahoo.fr 
 

 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 au 37 rue Eugène Labiche (dans les locaux de l’aumônerie). 

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 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche) 
Mercredi 22 novembre - 20h30 : conseil de communauté / 20h45 : réunion animateurs du niveau 6

ème
. 

Vendredi 24 novembre - 7h15 messe suivie du petit déjeuner / 19h30 : réunion de préparation de messe niveau lycée. 

Dimanche 26 novembre de 13h30 à 19h rencontre « autour de la Bible » pour les jeunes du niveau 6
ème

  

    à l’église St-Pierre-St-Paul: 17h répétition pour chanteurs et musiciens / 18h messe pour tous les jeunes (préparée nv. 6
ème

). 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre : retraite à Notre-Dame de l’Ouÿe pour le niveau 4
ème

. 
 

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

Horaires du secrétariat : lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

A la maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe 
 

 Ateliers de Noël : pour les enfants de 5 à 10 ans, les samedis 2 et 9 décembre de 10h à 11h30, décoration de la 

crèche. Il n’y a pas besoin d’inscription !  

 Conférence de Mgr Yvon Aybram sur « Les Béatitudes »  le jeudi 7 décembre à 20h30 
 

Maison Saint-Maximilien Kolbe 5, rue Auguste Perret - 01 47 16 72 79  - stmax@rueil.diocese92.fr 

https://www.billetweb.fr/jonas-rueil
mailto:francoise.pinard@yahoo.fr
mailto:stmax@rueil.diocese92.fr

