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3ème dimanche de l’Avent -

« Notre Père,

Ton règne vienne»

« Éclaireurs de la rencontre, bâtisseurs de paix »

par le P. Yannick Demey

est le thème retenu cette année pour la lumière de Bethléem en s’appuyant sur les versets d’Isaïe 7 et 8b du chapitre 58 :
« (Le jeûne que je préfère), n’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé ? Et encore : les pauvres sans abri, tu les
hébergeras, si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras : devant celui qui es ta propre chair, tu ne te déroberas pas, alors ta
lumière poindra comme l’aurore, et ton rétablissement s’opérera très vite. »
L’histoire débute en 1985 à partir d’une initiative d’une station de radio autrichienne visant à lutter contre la pauvreté et
apporter un symbole de paix. Rapidement, cette idée d’allumer quelques jours avant Noël une lumière dans la grotte de la
nativité de Bethléem et de la partager à travers l’Europe, est reprise par les scouts autrichiens puis s’étend dès 1989 à des
scouts d’autres pays.
En France, c’est à partir de 2003 que ce mouvement de la lumière de la paix s’est développé avec une délégation française
se rendant à Vienne et ramenant la lumière à Paris.
Cette année, la délégation française sera composée d’aînés des éclaireurs et éclaireuses unionistes de France et des
caravelles et pionniers des scouts et guides de France. La lumière arrivera à Paris dimanche 17 décembre au matin. Trois
célébrations œcuméniques auront lieu à Marseille, Bordeaux et Paris à partir desquelles la lumière se diffusera.
A Rueil, nous recevrons cette lumière de Bethléem lors de notre célébration inter mouvements scouts à la chapelle de
Passy dimanche après-midi et seront appelés à la transmettre à d’autres personnes car « le verbe était la vraie lumière qui,
en venant dans le monde, illumine tout homme » Jn 1,9.

Noël : Être aux petits soins pour nos invités !
Jésus nous dit : « soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il viendra… soyez prêts, vous ne savez
ni le jour ni l'heure ».
Et, parfois, nous avons de la chance, nous savons le jour et l'heure !
Jésus vient ! Dans chacune de nos célébrations de sa Nativité, la nuit ou le soir de Noël, Jésus va nous toucher et nous
bouleverser par sa venue… Et il nous annonce déjà que, comme maître de la maison, il vient avec beaucoup d'invités !
Ces invités, ce sont toutes les personnes qui vont venir de manière exceptionnelle pour célébrer Noël dans nos églises, et
également tous ceux qui viendront d'autres paroisses et seront avec nous en cette nuit sainte, en ce jour de fête.
La semaine dernière, je vous ai lancé à tous un appel pour que tous les paroissiens qui seront à Rueil-Malmaison pour Noël se
mettent en tenue de service et proposent leur aide. À part les équipes liturgiques déjà mobilisées, et alors que vous êtes des
centaines à avoir lu ces lignes, les réponses sont encore rarissimes… Il est donc temps de vous mettre en tenue de service, car
ce sont des aides simples et ponctuelles dont nous avons alors besoin... et d'annoncer votre présence pour les célébrations
auxquelles vous comptez participer (et je vous redis que cela est vrai également si vous allez en province, les équipes locales
seront touchées de votre proposition d'aide).
Contacter votre secrétariat paroissial. (cf. page 4)
Nous désirons prendre soin de nos invités à cette occasion.

Semaine missionnaire, étape 1 : avant Noël !
plus que quelques jours pour proposer vos idées d’initiatives !
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).

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 à 22h30.
De 15h à 16h : Célébration pénitentielle avec confessions individuelles ; de 16h à 19h : Temps de confession en continu et
Adoration du Christ présent au Saint-Sacrement ; à 19h : Messe de Réconciliation ; de 19h30 à 20h30 : Adoration ;
de 20h30 à 22h30 : Célébration pénitentielle avec confessions individuelles.

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

ème

3 Dimanche 17 décembre à 9h30 : Attendre l'inattendu ; 4ème 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

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Concerts de Noël à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
Jeudi 21 décembre à 20h à l’église : chants de chorale, chants sacrés et cantiques de Noël par la Chorale Gaudeamus.

Rendons grâce
Pour le baptême de : Ambroise MENAGE, Elisa BEC.
Pour la vie écoulée de : Henri GOULARD, Marie SULIENNIK, Maria-Luisa CARREIRA, Huguette TISSERAND,
Ginette BELLOIR.

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

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

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 des Pouvoirs Publics 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 !

Prière de Taizé : mardi 19 décembre à 20h45 (église).
« Semaine Missionnaire » :
Nous attendons avec impatience vos suggestions. Manifestez-vous dès maintenant auprès du secrétariat de Saint-Joseph
(st-joseph.paroisse@orange.fr ou  01 47 51 06 26) pour indiquer quelles propositions d'initiatives vous intéressent ou pour
lesquelles vous souhaitez préparer ou participer (en déposant un mot ou par retour de mail, avec le(s) numéros(s) de
proposition et vos coordonnées mail et téléphone).
Vous pouvez également proposer d'autres initiatives en rassemblant autour de vous quelques personnes motivées,
N’oubliez pas de remplir sur internet "la fiche missionnaire" ou le tract jaune "Semaine Missionnaire" présent sur les présentoirs
de l’église.

Messes de Noël à Saint-Joseph de Buzenval
4ème dimanche de l’Avent :
Nativité du Seigneur :

samedi 23 décembre à 18h30 et dimanche 24 décembre à 11h
dimanche 24 décembre à 18h30 pour tous et notamment les enfants
à 21h30 veillée et messe
lundi 25 décembre à 11h

Célébration de la Réconciliation pour tout Rueil le mercredi 20 décembre de 15h à 22h30 à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Bienvenue à Agathe
Les Laudes de l’Avent
MISSELS 2018

Denier de l’Eglise
Merci
pour
votre générosité

Veillée de Noël :
Venez nous aider à
accueillir le Christ
dans la Joie

Nos projets
pour bien démarrer
2018

Anaïs, Pierre, Alban et Victoire de Maistre ont la joie de vous annoncer la naissance d’Agathe le 7 décembre.
Les paroissiens adressent leurs félicitations aux heureux parents Laure et Bruno notre ancien foyer d’accueil.
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 le 22 décembre à 7h à Cana. Un café vous sera proposé après.
Ils vous attendent à l’accueil au prix de 9 euros.
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 économique 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 coûte 51 euros.
Vous pouvez adresser directement vos dons par chèque au secrétariat à l'ordre de NDC ou par un don en
ligne (http://diocese92.fr/donner).
Merci à tous pour votre participation à la vie de notre paroisse.
Le conseil économique de NDC
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 nous réjouir, portés par la musique.
Merci de contacter Stanislas de Corlieu : famille.decorlieu@free.fr.
Pour bien débuter l’année nous vous invitons à :

Un temps convivial le dimanche 7 janvier autour d’une galette et d’un vin-chocolat chaud à la
sortie de la messe dominicale. Les baptisés de l’année sont plus particulièrement attendus

La conférence de JP Guerend sur l’abbé Franz Stock le vendredi 19 janvier à 19h30 dans l’église.
Invitez largement autour de vous. Un verre de l’amitié nous réunira ensuite.

Une journée pour Dieu le samedi 27 janvier à la Maison de la Parole à Meudon guidée par
le père Fidèle KOETA.
L'idée est prendre un temps de retraite, découvrir grâce aux équipes de la Maison de la Parole
différentes formes de prières autour de la parole de Dieu, passer ensemble un temps hors de notre
quotidien. Le départ de NDC se fera vers 9h avec un pique-nique pour le déjeuner.
Des bulletins d’inscriptions seront mis à votre disposition dans les présentoirs : attention seulement
35 places disponibles.

Paroisse Sainte-Thérèse
Grand rendez-vous en 2018 : l’Assemblée paroissiale, le samedi 3 février de 9h30 à 12h00. Venez prendre un café convivial dès 9h00.
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.
Lundi 18 décembre 14h00 : rencontre du groupe biblique 4, salle Sainte-Marthe.
Mardi 19 décembre 19h00 : célébration de l’Avent pour les enfants des trois années de catéchisme et leurs parents autour du Père Yannick DEMEY.
20h45 : réunion de l’équipe paroissiale.
Mercredi 20 décembre 19h30 : rencontre Soleil Habitat et Humanisme, salle Sainte-Marthe.
20h30 répétitions de la chorale dans l’église.
20h45 réunion Ephata salle Saint-Matthieu.
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) : le 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 18 au 22 décembre.
Merci aux personnes qui peuvent venir aider à la mise sous pli de la carte de vœux le jeudi 21 décembre à 14h00 autour d’un café.
Pour une distribution rapide, que des « facteurs » se présentent dès jeudi après-midi. Grand merci pour ce service.
Denier 2017 : Le conseil économique remercie tous ceux qui ont déjà versé leur denier de l’Église.
Vous pouvez encore faire un don en ligne (diocese92.fr/donner) en sélectionnant la paroisse ou par chèque à l’ordre de « Paroisse Sainte Thérèse »,
merci d’avance pour votre participation !
En ce 3ème dimanche du mois où nous sommes plus particulièrement en union de prière avec nos frères et sœurs de Maria Taw, le Comité de
Jumelage partage avec tous ce message reçu du Père Rufin, curé de Maria-Tãw, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année liturgique : " les
paroissiens de Maria-Tãw souhaitent pour les paroissiens de Sainte-Thérèse, un fructueux temps de l’Avent »
Par ailleurs, Un grand merci de la part du Comité de Jumelage, pour votre générosité pour la quête annuelle pour notre paroisse jumelée de Maria-Tãw.
Cette année encore, la collecte sera affectée à la construction de l'église de Kpaï, et déposée sur un compte à cet effet en attendant d’avoir la somme
nécessaire pour permettre le lancement des travaux de la toiture.
Célébrations de Noël : Dimanche 24 décembre 18h30 messe des familles, 21h30 Veillée et messe. Lundi 25 décembre 11h00 messe du jour de Noël.

Veillée - Prière de Taizé mardi 19 décembre à 20h45 à Saint-Joseph de Buzenval
Une pause de prière dans l’esprit des chants de méditation de Taizé, quelques jours avant Noël.

Assemblée Générale des Semaines Sociales de Rueil
L'Assemblée Générale des Semaines Sociales de Rueil se tiendra le 20 décembre à 20h45 au 19 bb du Général de Gaulle.
Bien au-delà du simple cercle de nos adhérents, cette soirée sera surtout l'occasion de partager notre activité l'an passé et
d'examiner ce que pourraient être nos propositions à Rueil l'an prochain, autour de la Doctrine sociale de l'Eglise.
Ouverte à tous, même aux simples curieux ! Toutes les informations sur notre site : www.semsocrueil.com

8ème pèlerinage fluvial à la suite de sainte Geneviève, notre sainte patronne
Dimanche 7 janvier 2018. Rendez-vous : accueil à l’escale d’Asnières au parc Robinson (niveau du pont de Clichy) à 9h30.
Tracts dans les présentoirs. Plus d’informations : http://diocese92.fr/8e-edition-du-pelerinage-fluvial
Attention, inscription avant le 22 décembre auprès du service des pèlerinages : pelerinages@diocese92.fr

Conférence sur l’abbé Franz Stock à la paroisse Notre-Dame de la Compassion
Franz Stock : une grande figure chrétienne du quartier du Mont-Valérien, vendredi 19 janvier 2018 à 19h30.
Conférence animée par Jean-Pierre Guerend, délégué Paris Mont-Valérien des Amis de Franz Stock.
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Sainte Marie, Mère de Dieu
Lundi 1er janvier
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

11h00

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

