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4
ème

 dimanche de l’Avent  -  « Notre Père,   
       Donne-nous… Jésus» 
Connaissez-vous Marie Noël ? par le P. François Marxer 
 

« Connais-moi si tu peux, ô passant, connais-moi ! 

Je suis ce que tu crois et suis tout le contraire ! 

La poussière sans nom que ton pied foule à terre, 

Et l'étoile sans nom qui peut guider ta foi... » 
 

C'est  le défi que te lance cette bonne dame provinciale avec cet aplomb de petite fille et cette inconsolation de vieille fille 

qu'elle est tout uniment. Pour l'état civil, elle est Marie Rouget, fille de Louis Rouget, sévère professeur de philosophie au 

lycée d'Auxerre, à la raison sans compromis, et la morale sans faille, et de sa mère née Barat, et donc parente de sainte 

Sophie Barat, femme audacieuse et entreprenante missionnaire. Pour le monde des lettres et des amis de la poésie et de la 

beauté, elle est Marie Noël, un des plus grands écrivains de notre siècle, dira Henry de Montherlant.  
 

« MARIE NOËL. / Marie (mara), l'amertume mortelle de ma racine. / Noël, mon miracle, ma fleur de joie. » Et Dieu sait si 

Noël ne lui fut pas jaillissement d'allégresse. 1904 : elle a vingt ans, et au lendemain de la Nativité, elle trouve son frère 

Lucien, douze ans, mort dans son lit. Des jours entiers, sa mère hurlera sa douleur et sa souffrance face au Ciel ravisseur 

des jeunes pousses de vie humaine, et toute la maisonnée avec elle. Alors 
 

« Connais-moi si tu peux. Le pourras-tu ?... Le puis-je ?... 

[...] Tu le sauras si rien qu'un seul instant, tu m'aimes ! » 
 

Or au lendemain de la mort du frère puîné, le jeune homme dont Marie s'était éprise, sans bien sûr  lui en faire confidence, 

avait quitté la ville d'Auxerre sans s'être jamais aperçu de rien ; double deuil à jamais... 
 

En vouloir à Dieu, coup sur coup ?  Revendiquer, exiger des explications ? Ce n'est pas la manière de Marie Noël, ni non 

plus de se plaindre (« Mon cœur, je n'en parle pas. Je le tais . Ou je le chante. ») ni de se résigner. Jamais elle ne cédera sur 

son désir d'aimer malgré tout et donc que soit donnée raison de cette fatalité obscure, impénétrable, du Mal 

incompréhensible qui fait tant de mal à l'homme et le pousse au désespoir :  elle ne se frotte pas au Créateur, trop solennel, 

trop en majesté (« En vous, Seigneur, le Mal est Bien... » : on ne sait jamais, si c'était un despote !), mais elle prendra 

comme allié Jésus « Dieu de Noël, Dieu des soumis et des humbles » (elle s'y retrouve tout naturellement). Et avec lui, elle 

descendra dans l'enfer du désespoir, des années durant, minée par la maladie vertigineuse où tout s'effondre, et ainsi, 

pourra-t-elle aider les âmes troublées car elle est leur sœur, comme le lui rappellera son cher abbé Mugnier, son confident 

et paternel soutien. 
 

Et puis ajoutez à cela : le poids, la charge des proches, d'une vieille mère, d'une tante un peu folle, des soucis domestiques 

et des services que réclament tous les autres, voisins, famille, etc... alors qu'elle aurait tant voulu voler comme alouette, 

libre dans le ciel de poésie, ou bien courir,  sauvage, comme une chèvre à débusquer romarin ou serpolet  dans « ces hauts 

battus des vents » ou landes solitaires. Et elle aura dû (comme chacun d'entre nous, n'est-ce pas ?) « faire passer – 

difficilement – son chameau et ses bosses par le trou de l'aiguille bourgeoise, paroissiale ou familiale ». Bien des années 

plus tard,  elle confessera qu'« après  avoir été un instant, fleur fraîche et fruit mûr dans le jardin de Dieu, je voudrais bien 

pour mon hiver être une bonne vieille petite pomme dans son cellier. » 

Marie Noël est morte il y a cinquante ans, le 23 décembre 1967. Savourez sans modération ses Notes intimes et sa poésie : 

ce sont fruits confits de bonne vie chrétienne, exquis et délicieux. 
 

Le Grand orgue de Saint-Pierre-Saint-Paul va de nouveau sonner ! 
 

WE de festivités pour le retour en service du grand orgue Cavaillé-Coll de notre église (cf tract-programme dans nos églises) :  
 

VENDREDI 12 JANVIER 2018 – 20h30   Célébration de bénédiction de l’orgue suivie d’un récital inaugural 
 

SAMEDI 13 JANVIER 2018 – 20h30   Grand concert d’orgue : Carte blanche à Thierry Escaich. 
 

Samedi et dimanche : places réservées aux mécènes et accès libre à tous, selon les places disponibles. 
 

DIMANCHE 14 JANVIER – 15h  Présentation technique de l’orgue Cavaillé-Coll par Thomas Monnet  et  concert des élèves de la 

classe d’orgue du Conservatoire. Accès libre.  
 

 Donne ton avis au pape ! 
Tu es jeunes (16-29 ans), proche ou éloigné de l'église,  le pape François veut entendre ta voix !  

Réponds à son questionnaire www.monavisaupape.fr,  il veut connaitre tes attentes par rapport au monde et à l'Eglise. 

Répondre avant le 31 décembre 2017. Des questions ou plus d'infos : synode2018@diocese92.fr  



 

Pèlerinage Paroissial 

Terre Sainte 

16-25 avril 2018 
P. Antoine Vairon 

Encore 3 places 
Informations : 

tracts et site internet 

 
AVENT 2017 : pour tous les paroissiens de Rueil qui le désirent, à Sainte-Thérèse 

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

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. 
 

 Adoration du Jeudi soir 
L’adoration de 20h45 à 21h45 à l’oratoire de la maison paroissiale,  

19 bd du Général de Gaulle, reprendra à partir du jeudi 4 janvier 2018. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vacances de Noël 
Accueil à l’église (01 47 32 04 40) : 

de 10h00 à 12h00 le mercredi 3 janvier et le samedi 6 janvier. 
 

Secrétariat (01 47 08 24 22) : ouvert de 9h15 à 12h15 du mardi 26 décembre au samedi 30 décembre et  

du mardi 2 janvier au samedi 6 janvier 2018. 
 

Rendons grâce 
Pour le mariage de : Nicolas KANDOUDAEFF et Marie-Stella PETER. 

Pour la vie écoulée de : Marie-Thérèse GRANDEMANGE, Jacques IMBERT, Hélène DEVILLERS, Françoise COTTIN, 

Thérèse FILALI. 
 

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

 

 
 

Denier de l’Eglise 2017 
Le contrôle fiscal des Pouvoirs Publics ayant été  nettement renforcé cette année, notamment pour les reçus fiscaux, seuls 

les dons effectués jusqu’au 31 décembre 2017 et crédités sur le compte bancaire de la  Paroisse pourront faire l’objet 

d’un reçu daté de 2017. Passé ce délai, il n’y aura plus de possibilité d’émettre un reçu fiscal pour cette année. D’avance 

merci pour votre aide et votre immense générosité ! 
 

Accueil :  Pendant toute la période des vacances scolaires, soit du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus, notre 

  Accueil et notre Secrétariat seront fermés. 

  Horaires des messes : samedi 18h30 – dimanche : 11h. 

  Attention : pas de messe le jeudi matin pendant cette période. 
 

Agenda :  Prochain rendez-vous à noter sur Saint-Joseph : le week-end des 20-21 janvier 2018 aura lieu la vente de  

  livres d’occasion ! Ne seront vendus que les livres en très bon état et uniquement des romans et livres pour 

  enfants. Vous pourrez les acheter ou en faire cadeau à vos amis. Le produit de cette vente sera   

  intégralement utilisé pour le projet de chemin de croix de notre église. Contées bibliques familiales pour tous. 
 

 

Messes de Noël à Saint-Joseph de Buzenval 
 4ème dimanche de l’Avent :  samedi 23 décembre à 18h30 et dimanche 24 décembre à 11h 
 Nativité du Seigneur :   dimanche 24 décembre  à 18h30 pour tous et notamment les enfants 
         à 21h30 veillée et messe 
     lundi 25 décembre à 11h 
 

 

« 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 
 

Notre Communauté a le regret de vous annoncer le départ vers notre Père d’Eugène Poirier, un de nos plus fidèles 

paroissiens, sacristain, économe paroissial et membre des équipes Travaux et Familles en Deuil. Son dévouement pour notre 

Paroisse et sa gentillesse resteront à jamais gravées dans nos cœurs.    

Une Eucharistie sera célébrée par le père Yannick  en mémoire d’ Eugène jeudi 28 décembre à 12h à  

Saint-Joseph de Buzenval. 

Pour celles et ceux qui ne pourront pas y être présents, la messe du dimanche 7 janvier 2018 à 11h sera également à son   

intention. 

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

Paroisse Saint Joseph de Buzenval  
stjoseph@rueil.diocese92.fr 



 

 
 

 

 

 

 
 

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

C’est le moment privilégié pour dialoguer avec notre nouveau curé, le Père Antoine VAIRON et 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. 

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

Soirée TOQ 2018 : vendredi 5 janvier à 19h, salle Saint-Matthieu. 
Les paroissiens souhaitant participer aux prochaines TOQ sont les bienvenus. Merci d’informer les personnes qui pourraient être 
intéressées à participer à ce temps convivial. 

Messe de l’Épiphanie avec ventes de galettes et pot après les messes de 18h30 samedi et 11h dimanche (messe animée par Parole et 
Racines). 

Vacances de Noël : 
Le secrétariat sera fermé du samedi 23 décembre au mardi 2 janvier 2018.  
Attention, pas de messe à 9h30 les dimanches 24 et 31 décembre.  
Pas de messe à la Maison d’Église Saint-Maximilien le mardi 26 décembre. Messe à 12h30 le mardi 2 janvier 2018. 
Ouverture du secrétariat de 8h30 à 12h30 du mercredi 3 au vendredi 5 janvier 2018. 

Rendons grâce pour les vies écoulées de : Claude JAMBON, Josette RIGASSE et Jean-Pierre LETOMBE. 

  

Veillée et messe de Noël 
Dimanche 24 décembre à 19h : conte puis messe de la nuit de Noël. 
Lundi 25 décembre à 10h30 : Messe du jour de Noël. 

Denier 2017 : 
Il est encore temps ! 

 

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

Si vous souhaitez aider concrètement notre paroisse à vivre sa mission au quotidien il ne vous reste 
plus que quelques jours pour le faire. Il nous manque 35 % de dons par rapport à nos prévisions 
budgétaires. Vous pouvez faire parvenir votre chèque, à l’ordre de NDC, au secrétariat jusqu’au 31/12 
pour bénéficier d’un reçu sur l’année 2017 et si possible avant le 28 décembre pour notre gestion 

comptable ou faire un don en ligne (http://diocese92.fr/donner) jusqu’au 31 décembre minuit. 
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. 
Merci à vous tous pour votre participation à la vie de notre paroisse. 
                                                                           Le conseil économique de Notre-Dame de la 
Compassion 

Nos projets  
pour bien démarrer 2018 

Pour bien débuter l’année nous vous invitons à : 

 Un temps convivial le dimanche 7 janvier autour d’une galette, d’un vin chaud ou d’un 

chocolat chaud à la sortie de la messe dominicale.  
Les baptisés de l’année sont plus particulièrement attendus. 

 La conférence de J.P. Guerend sur l’abbé Franz Stock le vendredi 19 janvier à 19h30 dans 

l’église. Vous pouvez Inviter largement autour de vous à cette conférence. 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 de prendre un temps de retraite, de découvrir grâce aux équipes de la Maison de la 
Parole différentes formes de prière autour de la parole de Dieu, de passer ensemble un temps 
hors de notre quotidien. Le départ de NDC se fera vers 8h45 avec un pique-nique pour le 
déjeuner.  
Des bulletins d’inscription seront mis à votre disposition dans les présentoirs : attention 
seulement 35 places sont disponibles. 

VACANCES DE NOËL 

Semaine du 25 au 31 décembre : secrétariat ouvert de 8h à 12h du mardi au vendredi. 
Semaine du 1

er
 au 5 janvier : accueil de 10h à 12h du mardi au vendredi. Secrétariat fermé. 

Galette des baptisés 2017 
Vœux de l’Equipe 

Paroissiale 

Dimanche 7 janvier à la sortie de la messe vous êtes invités à partager vos vœux, une galette 

et un vin chaud ou chocolat chaud afin de débuter chaleureusement l’année. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche)  
Les jeunes 6è et 5è ont vécu une célébration de l’Avent mardi soir, 19 décembre. Mercredi 20 décembre après-midi, les cinquièmes 

volontaires se retrouvaient à la maison de retraite Nadar pour offrir leurs cartes de vœux aux résidents, partager des chants de Noël, 

vivre avec eux la messe et goûter avant de se quitter. Cette semaine, tous les niveaux ont pu vivre des temps festifs en préparation à la 

joie de Noël.    Prochain rendez-vous le samedi 13 janvier. 

Nous vous souhaitons un Noël dans la Paix, la Joie et l’Espérance ! Que ces vacances soient l’occasion pour chacun de prendre le temps 

du repos, de l’écoute, du jeu  avec vos enfants, conjoint. Ces petites attentions qui aident à construire le bonheur en famille. 

Réservez dès maintenant votre soirée du mercredi 10 janvier pour venir vivre la messe de l’ « Epiphanie » à la chapelle de l’aumônerie 

à 19 heures. Nous partagerons ensuite la galette. 

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

Fermeture du secrétariat pendant les vacances scolaires. Réouverture le lundi 8 janvier à 9 heures. 
 

 Horaires des messes du 4
ème

 dimanche de l’Avent et de Noël 
 

 

 Lundi 1
er

 janvier - Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 
e 

Messe pour les quatre paroisses à Saint-Pierre -Saint-Paul à 11h00  
et auPrieuré Saint-Joseph - Oblates de l’Eucharistie : 11h30 

 

 Horaires des messes pendant les congés scolaires 

 Messes dominicales : messes aux heures habituelles, sauf à Sainte-Thérèse : pas de messe à 9h30. 
 

 Messes en semaine 
Semaine du 26 décembre au 29 décembre 2017 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h00 
Prieuré Saint-Joseph 

9h00 

Notre-Dame de la Compassion 

18h00 
Prieuré Saint-Joseph 

9h00 

Prieuré St-Joseph 

19h00 

Saint-Pierre Saint-Paul 

9h00 

Prieuré Saint Joseph 

8h30 
Saint-Pierre-Saint-Paul 

9h00 

Prieuré Saint-Joseph 

Semaine du 2 janvier au 5 janvier 2018 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h00 
Prieuré Saint-Joseph 

12h30 

Saint-Maximilien Kolbe 

18h00 

Prieuré Saint-Joseph 

9h00 

Prieuré St-Joseph 

19h00 

Saint-Pierre-Saint-Paul 

9h00 

Prieuré Saint-Joseph 

8h30 
Saint-Pierre-Saint-Paul 

9h00 

Prieuré Saint-Joseph 
 

HORAIRES ACCUEILS ET SECRETARIATS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul 

19, boulevard de Gaulle  
 01 47 08 24 22 - fax 01 47 49 42 11  
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr 

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) : 
de 10h à 12h00 : 
le mercredi 3 janvier 
le samedi 6 janvier 

Secrétariat :  
du mardi 26  décembre au samedi 30 décembre  
du mardi 2 janvier au samedi 6 janvier de 
9h15 à 12h15 

Paroisse Sainte-Thérèse 

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

Accueil et Secrétariat : 
Fermé du samedi 23 décembre au mardi 2 janvier 
Ouvert de 8h30 à 12h30 du mercredi 3 janvier au vendredi 5 janvier 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

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

Accueil :  
du mardi 2 au vendredi 5 janvier de 10h à 12h 

Secrétariat : 
du mardi 26 au vendredi 29 décembre  
de 8h à12h 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

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

Accueil 

fermé du samedi 23décembre au  
dimanche 7 janvier inclus 

Secrétariat  
fermé du samedi 23 décembre au 
dimanche 7 janvier inclus 

Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite - 01 47 49 49 52 (répondeur) - aumoneriesante@rueil.diocese92.fr 
 

 Saint-Pierre 

Saint-Paul 

Saint-Joseph 

de Buzenval 
Sainte-Thérèse 

Notre-Dame 

de la Compassion 

Prieuré Saint-Joseph 

Oblates de l’Eucharistie 

4
ème

 dimanche de l’Avent 

 

Samedi 23 décembre 

 

Dimanche 24 décembre 

 

18h30 

 

18h30 

 

18h30 

 

--- 

 
9h00 

9h30 

11h00 
11h00 11h00 10h30 11h30 

Nativité du Seigneur 

 

Dimanche 24 décembre 
 

 

Lundi 25 décembre 

17h00 

19h30 

22h30 

18h30 

21h30 

18h30 

21h30 
19h00 20h30 

11h00 

18h00 
11h00 11h00 10h30 11h30 
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