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Et toi, qu’en penses-tu ? par le P. Antoine Vairon
Dis donc, tu en as entendu parler ?
Et toi, qu’est-ce que tu en penses ?
Tu as une idée de ce qu’on pourrait faire ?

C’est quoi exactement ?
Moi, je n’ai jamais vécu ça…
Missionnaire, tu mets quoi derrière ce mot ?

Vivre une semaine missionnaire sur Rueil, aller à la rencontre de nos concitoyens, en voilà une idée…
L’impulsion est lancée ! Nous organisons une semaine missionnaire en mars 2018, au milieu du temps du
carême, impliquant dans une même dynamique les quatre paroisses de Rueil.
Si vous ne l’avez pas encore fait, il est indispensable de lire l’éditorial de présentation du 12 novembre
(disponible sur le site internet).
Le désir est clair : que ce soit une opportunité d’aller à la rencontre de nos concitoyens et de leur faire découvrir
une part des richesses que nous vivons dans l’Eglise et de ce que nous aimons dans notre vie chrétienne et notre
attachement au Christ.
Mais pour cela, la première étape, c’est de s’en parler… d’en discuter entre amis, à la maison à table, aux
sorties d’école, dans les réunions habituelles de nos groupes paroissiaux. Se raconter mutuellement ce que nous
comprenons de cette initiative, ce que nous en pensons…
Et puis, ce que nous aimerions faire… d’une manière originale, pour sortir de nos murs, pour surprendre les
gens, pour susciter la rencontre, pour avoir l’occasion de parler de Jésus, et de la « joie de l’Evangile » qui nous
anime.
Et pour proposer des initiatives, nous avons jusqu’à Noël… cela va venir vite. Il est donc grand temps de s’en
parler.

L’Equipe Com’ recrute
A vos talents !
Des envies et des besoins, nous en avons plein… mais il faut faire pétiller les talents !
Le souhait est donc de créer :
 Une équipe « Photos-Vidéo » avec des fanas de l’image !
Sa mission : - couvrir les événements paroissiaux (fêtes, veillées de prière, temps forts…)
- constituer une banque d’images avec de très belles photos de notre vie paroissiale pour
illustrer le site internet, le guide paroissial, les créations graphiques.
- créer des petites vidéos pour présenter des événements paroissiaux, porter nos messages…
 Une équipe « Graphistes » avec des créatifs !
Sa mission : - créer les affiches, tracts, supports de com’ pour les multiples événements paroissiaux.

Plume & touches

 Une équipe «
» avec des littéraires !
Sa mission : - rédiger des articles pour le site internet et les publications de nos clochers.
Notre team recrutement : communication@rueil.diocese92.fr ou Claire : 06.52.60.18.11
Lancement de ces équipes : vendredi 15 décembre, 20h30 au « 19 » : salles paroissiales, 19, bd du Général de Gaulle.

En encart dans ce Dialogues et également
sur le site Internet, les propositions concernant
l’Avent pour l’ensemble des paroisses de Rueil

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
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 :
Messe animée par la chorale : ce dimanche 26 novembre à 11h.
Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : ce dimanche 26 novembre à 18h00.

Concert de Noël
Jeudi 14 décembre à 20h00 à l’église. Mozart : Concerto pour cor n°3. Soliste Jean-Michel Vinit, Professeur au CRR
Haydn - Symphonie n° 101 »L’Horloge » Direction Jean-Luc Tourret. Entrée Libre.

Rendons grâce
Pour le baptême de : Paul LACOMBE.
Pour la vie écoulée de : Raymonde SAQUETOUX, Pierre BOCHER.

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

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Repas partagé et Assemblée Paroissiale
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.
Venez nombreux partager ce moment convivial !

Messe en Famille : pour tous les enfants du catéchisme de Saint-Joseph et de l’école Charles Péguy samedi 2 décembre
à 18h30 (église). Au cours de cette messe, des enfants du catéchisme feront leur 1 ère 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. Ces répétitions, faites dans une
ambiance sympathique et chaleureuse, ne nécessitent aucun niveau requis pour le chant.

Concert :

vendredi 8 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.

Equipe Travaux : Malgré nos différentes annonces et relances, notre équipe a encore besoin de s’étoffer afin de pouvoir

bien fonctionner sur notre Paroisse et nous recherchons également un responsable pour cette activité. 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

Atelier « Couronnes de l’Avent » : afin de préparer les couronnes pour l’atelier de l'Avent des enfants du catéchisme
du 2 décembre prochain, venez nous retrouver lundi 28 novembre à partir de 9h (salle Saint-Joseph). Il s’agira d’entourer
chaque couronne de polystyrène avec des branches de sapins frais. En fonction de la vitesse à laquelle nous
avancerons, nous continuerons peut-être l'atelier mardi matin. N'hésitez pas à nous rejoindre, même si ce n'est que pour
une heure : plus nous serons nombreux, plus nous avancerons vite !! Merci par avance de votre aide. A lundi !

Rendons grâce :

Pour la vie écoulée de : Bastien AUDEBAUD.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

Soirée
Habemus Ciné !

Jeudi 5 décembre à 20h30 au cinéma Les 3 Pierrots (6, rue du Mont-Valérien à Saint-Cloud) :
soirée Habemus Ciné ! autour du film MELODY de Bernard Bellefroid.
VOULOIR UN ENFANT COÛTE QUE COÛTE.
Pour la majorité d’entre nous, le désir d’enfant est une aspiration naturelle. Malheureusement, la vie fait
parfois obstacle à ceux qui souhaitent devenir parents. Ce désir d’enfant non comblé peut alors conduire à
de multiples souffrances. Devenir parent, est-ce une finalité ?
Lorsque l’enfant ne paraît pas, doit-on ou peut-on forcer les barrières de la vie ?
La projection sera suivie d’échanges avec le Père Saintôt, responsable du département éthique
biomédicale du Centre Sèvres et le Docteur Landowski, gynécologue-obstétricien spécialiste de la fertilité.
Vous pouvez dès maintenant acheter vos billets sur le site Habemus Ciné ! (www.habemus-cine.fr)
Au plaisir de vous retrouver à cette occasion…

Venez nombreux aux
Ateliers de l’Avent
Samedi 2 décembre

Dès 14h30 les enfants à partir de 5-6 ans sont attendus pour fabriquer gâteaux, cartes de vœux,
décorations de Noël et autres activités ludiques au profit de 3 associations caritatives (toutes les fournitures
sont offertes ; chaque euro est reversé).
Vente des créations des enfants à partir de 17h30 ainsi que le lendemain dimanche 3 décembre après la
messe de 10h30. François Hachette qui travaille le bois proposera lui aussi des objets à la vente : objets
décoratifs en bois tourné. Pensez à vos cadeaux de Noël. !
D’avance merci pour votre générosité qui nous permettra de mieux soutenir des enfants en grande difficulté.

2 décembre PIC D
2 décembre 18h30
Messe anticipée du
er
1 dimanche de l’Avent

Les enfants du PIC D sont attendus à 17h15 pour leur première rencontre.
Durant cette messe animée par les enfants du catéchisme Saona, François, Yanis et Melvil feront leur
première étape de baptême.

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 Sainte-Thérèse
Dimanche 3 décembre 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 internet : https://frama.link/repas-surprise ou par le flyer rose en le déposant au secrétariat
ou dans la boîte aux lettres, ou sur le panneau au fond de l’église.
Pot après la messe de 11h dimanche 26 novembre, profitons-en pour échanger autour de la semaine missionnaire, qui aura
lieu du 12 au 18 mars dans toutes les paroisses de Rueil.
Exceptionnellement le secrétariat sera fermé mardi 28 novembre, un accueil sera assuré de 10h à 12h et de 15h à 18h par
l’équipe d’accueil.
Mercredi 29 novembre 20h30 : répétitions de la chorale, (et aussi les 6, 13, et 20 décembre).
: réunion des catéchistes, salle Saint-Jean.
Annonce l’Évangile à tous – Treizième mission du porte à porte les 30 novembre et 1er et 2 décembre
« Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, et en toutes occasions »
Lors de la messe du dimanche 26 novembre à 11h il y aura un envoi en mission.
Si vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas à nous contacter : secrétariat 01 47 51 51 63 ou Véronique Baron 06 99 09 63 49
Pendant le temps de l’Avent :
 Laudes à Sainte Thérèse : tous les vendredis de l’Avent nos diacres, André et Jérôme nous invitent à chanter les
Laudes dès 7h45 dans la chapelle Sainte-Geneviève. C’est une belle occasion de découvrir cette prière, d’être en
communion avec toute l’Église et de marquer ce temps fort. (durée environ 20mn) les 8, 15 et 22 décembre.
Un café vous sera offert après les Laudes.
 À la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe : Prière silencieuse à 12h – Prière de l’Angélus à 12h15.
Du lundi 4 au vendredi 22 décembre.
Dernier TOQ avant les vacances de Noël, vendredi 1er décembre à 19h, dans la salle Saint-Matthieu.
Merci à vous d’informer et d’inviter les personnes qui pourraient être intéressées à participer à ce temps convivial.
Les paroissiens souhaitant participer sont les bienvenus.
Les nouveaux Missels 2018 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€.

Solennité de l’Immaculée Conception : 8 décembre
Pour les 4 paroisses de Rueil-Malmaison
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
19h30 – Veillée mariale
20h30 – Messe de la Solennité, présidée par le P. Antoine Vairon

« Conte biblique musical » sur Jonas
avec Jocelyne et Étienne Tarneaud, une date à choisir avant d'aller voir le spectacle :
 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.

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

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 de l’église Sainte -Thérèse,
16 bd des Coteaux ou parking rue de Seine, jeudi 7 décembre 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.
P

Journées à la maison diocésaine sur la catéchèse
Le service diocésain de catéchèse propose une journée de formation « Psychologie des
enfants » avec Madame Florence de Wailly, psychologue.
Lundi 11 décembre 2017 de 9h30 à 16h à maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre.
Contact et inscription : catechese@diocese92.fr Participation libre aux frais

Pèlerinage Paroissial
Terre Sainte
16-25 avril 2018
P. Antoine Vairon

Encore 9 places

Informations :
Le service diocésain de catéchèse vous invite à une journée de réflexion et d’ateliers pour
tracts
et site internet
vivre la pédagogie à la lumière du Christ : « La pédagogie, un art d’être à la suite du
Christ », avec l’intervention d’Isabelle Parmentier, théologienne et laïque consacrée.
Vendredi 1er décembre 2017 de 9h30 à 16h, à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre
Pour tous ceux engagés dans l’Annonce de la foi au Christ ; Contact et inscription : catechese@diocese92.fr

Une retraite en ligne pour préparer Noël : « Jésus, Lumière des Nations »
Les Dominicains de la province de France proposent de vous accompagner durant le temps fort de l’Avent, du 2 au 25 décembre.
Renseignements et inscription : www.retraitedanslaville.org .
Pour les enfants de 6 à 11 ans, « vivez l’Avent avec Théobule ». A partir du 29 novembre des vidéos, des jeux, des prières sur
le site internet www.theobule.org.
Propositions gratuites.

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche)
Dimanche 26 novembre : de 13h30 à 19h rencontre « autour de la Bible » pour les jeunes du niveau 6ème .
à 17h à l’église : répétition pour chanteurs et musiciens.
à 18h messe pour tous les jeunes à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul (préparée par le niveau 6ème ).
Vendredi 1er décembre : à 7h15 messe suivie du petit déjeuner.
de 19h15 à 21h fête de l’Avent : temps convivial avec partage pour tous de crêpes, jus de fruits
et vin chaud pour les jeunes, familles, animateurs et amis.
Samedi 2 et dimanche 3 décembre : retraite à Notre-Dame de l’Ouÿe pour le niveau 4ème.
Vendredi 8 décembre à 18h30 et samedi 9 décembre à 10h30 à l’aumônerie :
Présentation du personnage Jonas par Etienne Tarnaud metteur en scène du spectacle musical « Jonas, l’homme à la
baleine. »
Contact : aumonerierueil@orange.fr, 01 47 49 05 98 - Aumônerie de Rueil-Malmaison sur Facebook
Horaires du secrétariat : lundi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00.

