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2
ème

 dimanche de l’Avent  -  « Notre Père,   
       Ta volonté soit faite » 
 

Duc in altum !... Monseigneur Aupetit !  
 

On se souvient que Saint Jean-Paul II, alors pape, avait lancé ces mots du Christ « Duc in altum ! », « Avance au large », à 

l’entrée dans le nouveau millénaire, presque comme une devise.  

Cet encouragement du Christ Jésus doit retentir d’une manière particulière pour ‘notre’ évêque, Monseigneur Aupetit, qui, 

comme vous l’avez appris jeudi, a été appelé par le pape François pour devenir le nouvel archevêque de Paris, succédant au 

Cardinal André Vingt-Trois.  

Nous savons comme cette responsabilité est grande : non seulement être le pasteur du diocèse de la capitale de notre pays, 

mais encore, par le fait même, être en relation avec les milieux politiques, intellectuels, culturels de celui-ci. Etre une voix 

écoutée et attendue dans notre Eglise de France, dans notre société et même au-delà.  
 

Monseigneur , tous les prêtres, diacres et fidèles des paroisses de Rueil-Malmaison vous remercient de votre présence et de 

votre charité, dans l’exercice de votre mission d’évêque parmi nous, durant ces trois années, et vous assurent de leur prière 

filiale pour vous et ce nouveau ministère que le Seigneur vous confie par son Eglise.  
 

A l’occasion de son départ, Mgr Michel Aupetit célèbrera une messe mercredi 20 décembre 2017,  

à 19h, à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
 

Bonjour, je peux vous aider ? par le P .Antoine Vairon 
 

Bientôt Noël ! 

Vous tous, qui lisez ces lignes, vous allez prochainement célébrer la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, je n’en doute 

pas. Quelle belle fête ! le Tout Autre, Celui qui dépasse tout ce que nous pouvons dire et même concevoir, qui se fait 

proche et visible… en Jésus-enfant. 

Noël, fête dont la lumière éclaire même ceux qui disent n’avoir aucune croyance religieuse. 

Noël, fête qui ramène dans nos églises les pas de bien de baptisés qui, au long de l’année, se soucient peu de répondre à 

l’invitation du Père de venir puiser à la donation d’amour que son Fils bien-aimé nous offre à chaque messe. 

Comme il est bon et important de les accueillir avec soin et chaleureusement. Nos célébrations de Noël se doivent d’être 

belles, lumineuses, chaleureuses, ferventes ! 
 

Bientôt Noël ! 

Et nous prévoyons déjà nos projets pour ces jours-là. Peut-être même aurons-nous le plaisir de sortir de notre ordinaire pour 

partir en province, et voire à l’étranger ? Noël une période à la saveur unique ! Même si, mon âme de prêtre le sait bien, ce 

n’est pas si facile dans bien des familles… et encore moins pour bien d’autres cœurs meurtris… 
 

Bientôt Noël ! 

Et avez-vous réalisé que certains paroissiens, et parfois depuis des années, n’ont pas vraiment de temps convivial ou 

tranquille à ce moment-là, car ils sont ‘au service’ (et avec cœur !) dans les grandes célébrations de Noël de nos paroisses ? 

Avez-vous pris conscience que cette année, le 24 décembre étant un dimanche, vos prêtres vont se rendre disponibles et 

présents pour célébrer pour vous (et c’est notre joie !) samedi soir, dimanche matin (4
ème

 dimanche de l’Avent), dimanche 

dans la nuit et lundi matin (nuit et jour de Noël)… 24 célébrations en 40h ! 
 

Et vous commencez à me connaître un peu : j’ai de beaucoup de rêves… et j’en réalise plus d’un. Or mon rêve pour cette 

fête de Noël, c’est que partout où un ‘paroissien de Rueil’ ™  va venir célébrer Noël, on l’entende dire quelques jours 

avant : « Bonjour, je peux vous aider ? »… même dans des églises de province (vous saurez trouver les contacts). 

Ici, dans chacune de nos 15 célébrations de la nuit et du jour de Noël (et je ne compte pas les 9 célébrations du 4
ème

 

dimanche de l’Avent), il faut une équipe entre 20 et 30 personnes pour les services autres que l’animation musicale et 

liturgique : accueil, ‘ministres extraordinaires’ de la Communion, ‘gilets jaunes’ aux portes, quête grand format, orientation 

des enfants, … Et pourquoi ne pas aider à la décoration dimanche après-midi (le matin, c’est encore l’avent) ? 
 

Contactez le secrétariat de votre paroisse (cf. page 4 - par mail de préférence, pour que les secrétaires puissent 

transmettre aux coordinateurs de chaque messe) en précisant bien votre numéro de téléphone (surtout portable) et 

la/les célébrations auxquelles vous pourrez #participer&aider ! Ça va être beau ! 
 

 Pour se préparer à Noël : Journée du Pardon le mercredi 20 décembre 

à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul pour les quatre paroisses de Rueil. : de 15h - 22h 30 (Célébrations - Adoration - Confession) 

Détail dans le feuillet bleu ‘Préparons notre cœur à  la venue du Christ ! et site internet  



 

 

 

Merci …  aux bonnes volontés ! 
Merci à ceux qui ont donné un peu de leur temps pour que notre église soit belle et accueillante. 
 

Concerts de Noël à l’église Saint-Pierre - Saint-Paul 
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. 

Jeudi 21 décembre à 20h à l’église : chants de chorale, chants sacrés et cantiques de Noël par la Chorale Gaudeamus. 
 

A noter dans vos agendas : 
Messe préparée par les lycéens : ce dimanche 10 décembre à 18h00. 

Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 11 décembre à 14h00. 

- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 11 décembre à 20h15. 

Equipe paroissiale : réunion mardi 12 décembre. 

Académies spirituelles de Rueil : conférence avec le Père Marxer mercredi 13 décembre, 16h30, salles Saint-Paul. 

Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 13 décembre à 14h30, salles saint-Paul. Thème : « L’Espérance ». 

Tous les retraités sont les bienvenus ! 

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 

- groupe 2 avec Lilhaud Loyat  vendredi 15 décembre à 14h30. 

Messe animée par la chorale : dimanche 17 décembre à 11h00. 
 

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

 

 

 

 

 

 

« Table ouverte » - dimanche 24 décembre 
 

Venez fêter Noël avec nous à la Paroisse après la messe de 18h30 le 24 décembre ! Nous organisons une table ouverte pour 

rassembler ceux qui souhaitent vivre la veillée de Noël ensemble. 

Trois manières de participer : En parler autour de vous - Venir seul ou avec des invités - Garnir le buffet. 
 

Eveil à la Foi :  Si vous avez un enfant qui est âgé de 3 à 7 ans, venez avec lui à l’Eveil à la Foi partager un goûter après la 

 séance du samedi 16 décembre (salle Saint -Joseph) pour « découvrir Dieu, chanter, prier, bricoler   

     Attention : changement d’horaire exceptionnellement : de 16h à 18h (au lieu de 14h30) afin de permettre à 

 tous de participer à la messe à 18h30.  Inscriptions auprès de C. Vignon : camille.d.vignon@gmail.com 
 

Bible à Rueil :  Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec Francis LAPIERRE mardi 12 décembre 2017 à 14h15 (salle  

  Tibériade). Thème : « L’évangile de saint Mathieu ». 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 disponible auprès de notre Accueil – Prix : 20 € 
 

Conférence du Père F. MARXER : dans le cadre des Académies spirituelles de Rueil, entretien autour d’une figure de  

  notre tradition chrétienne : Charles de Foucauld, mardi 12 décembre de 20h30 à 22h (salle Saint-Joseph). 
 

Chapelet :  Prochaine méditation du Chapelet mercredi 13 décembre à 18h (église).  
 

Catéchisme :  Prochaine messe en famille avec l’école Charles Péguy samedi 16 décembre à 18h30 (église).  
 

Denier : Notre campagne de relance a débuté le mois dernier et beaucoup y ont déjà répondu. Pour ceux qui ne 

  l’ont pas encore fait, ce n’est pas trop tard. Mais attention : le contrôle fiscal ayant été nettement renforcé 

  cette année, seuls les dons effectués jusqu’au 31 décembre 2017 et crédités sur le compte bancaire de la 

  Paroisse avant le 10 janvier prochain pourront faire l’objet d’un reçu daté de 2017. D’avance merci pour  

  votre immense générosité !
 

Vente des couronnes de l’Avent 
 

Les couronnes de l’Avent, fabriquées par l’atelier des enfants du catéchisme de Saint Joseph, ont eu un grand succès cette 

année. Un immense merci aux enfants et  aux parents. Mais aussi à Brigitte qui a organisé et porté tout l’Atelier sur ses 

épaules, aux mamans catéchistes qui l’ont soutenue, ainsi qu’à toute l’équipe venue aider lundi et mardi dern iers pour fixer 

les branches de sapin sur les couronnes. 

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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

mailto:mf.lapierre@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

Grand rendez-vous en 2018 : l’Assemblée paroissiale, le samedi 3 février de 9h30 à 12h00. 
Venez prendre un café convivial dès 9h. 

Tous les ans, c’est le moment privilégié pour dialoguer avec l’équipe paroissiale, faire le point des événements et des 
initiatives de l’année écoulée, partager avec chacun les idées, les remarques pour mettre en place les projets à venir. 
Possibilité d’activités pour les plus petits pendant ce temps-là. 

Nous avons besoin de vous et nous comptons sur votre présence ! 

Lundi 11 décembre 20h30 : rencontre Foi et Lumière, salle Sainte-Marthe. 

Mardi 12 décembre 10h30 : réunion d’accueil, salle Sainte-Marthe. 
                                  20h45 : partage d’expérience du porte à porte ainsi que des témoignages de certains missionnaires et 
adorateurs, dans la salle Saint-Matthieu. 

Mercredi 13 décembre 20h30 : répétions de la chorale, ainsi que le 20 décembre. 

Jeudi 14 décembre 14h30 : rosaire chez Christina ZOUDE. 
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 15 et 22 décembre. Un café vous sera offert après les Laudes. 
 
À la maison d’Église Saint-Maximilien Kolbe : Prière silencieuse à 12h ; Prière de l’Angélus à 12h15 du lundi 4 au vendredi 22 
décembre. 

Samedi 16 décembre : Temps de réconciliation pour les enfants du catéchisme de 2ème année à partir de 15h dans l’église. 

Dernière semaine de vente du nouveau Missel 2018  sont  mis en vente à la fin des messes ou en semaine au secrétariat. 
Prix de vente : 9€. 

Rendons grâce la vie écoulée de Monique FLOHIC. 

  

concert de Noël  
8 décembre 20h30 

Les chorales Musicolor et Multibaladins sous la direction de Tatiana Abeilhé interpréteront des chants de 
Noël populaires et traditionnels de différents pays du monde. Entrée libre. 

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 15 et 22 décembre à 7h à Cana. Un café vous sera proposé après. 

MISSELS 2018 Ils vous attendent à l’accueil au prix de 9 euros. 

Denier de l’Eglise 
Merci  
pour  

votre générosité  
 

Nous arrivons à la fin de 2017 : notre paroisse ne vit que de dons. 

La participation de chacun au denier permet à Notre Dame de la Compassion d’assurer ses missions 
pastorales tout au long de l’année. 
Le Conseil Economique remercie tous ceux qui ont déjà versé leur denier de l’Eglise. 
Si vous n’avez pas encore contribué, nous vous disons simplement que nous avons besoin de vous, 
de chacun de vous !  
Nous vous rappelons que si vous êtes imposable, 66% de votre don est déductible de votre impôt sur le 
revenu : à titre d’exemple un don de 150 euros vous coute 51 euros. 
Vous pouvez adresser directement vos dons par chèque au secrétariat à l'ordre de 
Notre-Dame de la Compassion ou par un don en ligne  (http://diocese92.fr/donner)  
Merci à tous pour votre participation à la vie de notre paroisse                                   Le Conseil Economique 

Les Ateliers de l’Avent 

Samedi 2 décembre après-midi 73 enfants de la paroisse ont pu participer aux Ateliers. 
Dans une ambiance chaleureuse et joyeuse ils ont cuisiné, peint, collé et fabriqué de savoureux gâteaux, de 
belles décorations, des couronnes, des cartes de vœux… 
Merci à tous les animateurs qui se sont mobilisés pour tenir les stands, la caisse. 
1400 euros ont été ainsi récoltés et seront reversés aux «Enfants des rues» dont s’occupent les Filles de la 
Charité, à l’association «Sœur Colette»  à Madagascar et à l’APEI.           Merci à tous pour votre générosité   

Veillée de Noël :  
Venez nous aider à 
accueillir le Christ 

dans la Joie 

  
 

Les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 16 ans sont attendus pour participer au conte de la messe  
du 24 décembre au soir (19h) et pour une chorale d’enfants. Deux répétitions sont prévues :  
samedi 23 Décembre à 17h00 et dimanche 24 décembre à 17h00 dans l’église.  

Contacter Bénédicte Gentil : lesgentil@orange.fr  
Nous recherchons aussi des instrumentistes pour nous aider à prier et à nous réjouir, portés par la musique. 
Merci de contacter Stanislas de Corlieu  famille.decorlieu@free.fr. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 

mailto:lesgentil@orange.fr


AVENT 2017 : pour tous les paroissiens de Rueil qui le désirent  

Vivre l’avent comme un itinéraire spirituel, avec le P. François Marxer 

Messe dominicale avec cycle suivi de prédication, à l’église Sainte-Thérèse 
 

2
ème

 Dimanche   10 décembre à   9h30 : Commencer : l'à-venir 

3
ème

 Dimanche   17 décembre à   9h30 : Attendre l'inattendu 

4
ème

 Dimanche   24 décembre à 11h00 : Attendre l'inespéré 

Nativité              25 décembre à 11h00 : Accueillir l'inoubliable 

Les textes de ces homélies sont disponibles sur le site de l’ensemble paroissial. 
 

 Semaine missionnaire, étape 1 : proposer vos idées d’initiatives avant Noël 
 

Dans chacune des quatre paroisses, l’équipe paroissiale continue à animer cette phase de réflexion :  

Et vous, vous avancez comment dans vos idées, vos échanges entre amis ou au sein des groupes et mouvements ?  

Il faudra faire remonter toutes les propositions d’idées avant Noël, par le formulaire en ligne, ou par la version papier 

(désormais disponible dans nos églises et accueils paroissiaux). 
 

 Tu as des talents artistiques ? J’ai besoin de ton aide ! 
 

Ce que Dieu fait est beau… et nous sommes ‘de Dieu’ !  

Et une de mes attentions constantes est ‘Que donnons-nous à voir de nous-mêmes ?’… et ce n’est pas là une question d’image mais 

bien le soucis du rayonnement perceptible de la grâce qui nous habite et dont nous connaissons, nous, la source.  

Nous avons beaucoup de projets… J’ai besoin que l’équipe Com’, commune aux 4 paroisses, s’étoffe.      Père Antoine V.  
 

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. 

 Une équipe « Plume & touches » avec des littéraires ! 

Sa mission :    - rédiger des articles pour le site internet et les publications de nos clochers.  

Le premier contact : 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 

 

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche) 
Dimanche 10 décembre à 17h répétition pour chanteurs, musiciens, équipe logistique et à 18h messe 

des jeunes préparée par les lycéens. 

Jeudi 14 décembre à 20h30 au TAM spectacle « Jonas le musical » 

Vendredi 15 décembre messe à 7h15 suivie du petit déjeuner. 

Samedi 16 décembre à 18h réunion animateurs niveau 5
ème

 

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

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

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 

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 

Paroisse Sainte-Thérèse 

16 boulevard des Coteaux 
tel : 01 47 51 51 63 
stetherese@rueil.diocese92.fr 

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 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion   

18 rue du Plateau 
tel : 01 47 51 20 10 
ndcompassion@rueil.diocese92.fr 

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 

Permanence confessions : un prêtre reçoit le 
mardi après la messe de 9h 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

3 passage Saint-Antoine 
tel : 01 47 51 06 26 
stjoseph@rueil.diocese92.fr 

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 

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 

Accueil : lundi de 12h30 à 15h 
mardi de 11h à 15h,  
jeudi de 9h30 à 14h 

 

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 
 

 

Pèlerinage Paroissial 

Terre Sainte 

16-25 avril 2018 
P. Antoine Vairon 

Encore 3 places 
Informations : 

tracts et site internet 

 


