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Semaine missionnaire, une belle dynamique s’engage
par le P. Antoine Vairon

A l’invitation à proposer des initiatives pour la semaine missionnaire lors du prochain carême (elle aura lieu du 11 au
18 mars), les réponses ont été nombreuses : ce sont plus de 50 initiatives qui ont été proposées avant Noël ! Les idées ont
pétillés, à tel point que toutes ne pourront trouver place dans une seule semaine.
Et ce samedi 13 janvier, les 4 équipes paroissiales, ainsi que tous les prêtres, les diacres et les Laïcs en Mission Ecclésiale
se sont réunis pour une matinée audacieuse : en trois heures de temps, discuter de la pertinence de toutes ces idées et
établir la grille des activités qui seront proposées tout au long de cette mission paroissiale.
Des chrétiens de l’association « Talents et Foi » ont ‘coaché’ ce travail pour le rendre vraiment efficace.
Etaient présents aussi deux jeunes de l’école d’Evangélisation « jeunesse-lumière », école de vie d’une année par laquelle
des jeunes de 20-30 ans approfondissent leur formation humaine, spirituelle, théologique. Puisque des temps de Missions
en paroisse font partie de leur projet, ils vont venir mettre leur Foi et leur savoir-faire au service du dynamisme de notre
semaine missionnaire, en particulier auprès des autres jeunes !
Les initiatives retenues vont vous être bientôt présentées… car c’est vous qui allez aider à les faire vivre !

Le chant de l’orgue de Saint-Pierre-Saint-Paul
La liturgie catholique prévoit spécifiquement une bénédiction pour les orgues d'église. Suite à la nomination de
Mgr Michel Aupetit comme archevêque de Paris, c'est finalement Mgr Yvon Aybram, prêtre de notre diocèse et curé de
Saint-Jean-Baptiste de Neuilly, qui nous a fait l'amitié et l'honneur de venir présider la célébration de vendredi soir.
En présence de Monsieur Patrick Ollier, maire de notre commune qui est propriétaire de l'église Saint-Pierre Saint-Paul et de son
magnifique orgue Cavaillé-Coll, la célébration a réuni tous les prêtres et les diacres permanents de Rueil-Malmaison, les pères
Jacques Anelli et Pascal Seité et une assemblée nombreuse, parmi lesquels figuraient la plupart des mécènes et donateurs de la
campagne de restauration. Hervé Lamy, ténor titulaire, a accompagné cette prière.
Un moment particulièrement marquant de cette liturgie a été celui, juste après la prière de bénédiction, du « dialogue » entre le
célébrant et l'instrument. À chacune des invitations ci-dessous, les organistes Philippe Decourt (titulaire) et
Paul Goussot (professeur au Conservatoire de Rueil) ont répondu par une improvisation qui en illustre le contenu.
Eveille-toi, orgue, instrument sacré : entonne la louange de Dieu, notre Créateur notre Père.
Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous.
Orgue, instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu.
Orgue, instrument sacré, élève nos chants et nos supplications vers Marie, la mère de Jésus.
Orgue, instrument sacré, fais entrer l'assemblée des fidèles dans l'action de grâce du Christ.
Orgue, instrument sacré, apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la peine.
Orgue, instrument sacré, soutient la prière des chrétiens.
Orgue, instrument sacré, proclame gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit.
Dimanche 14 janvier à 15h : Présentation technique de l’orgue Cavaillé-Coll par Thomas Monnet, expert-organier qui expliquera
les différentes étapes de la restauration, et concert des élèves de la classe d’orgue du Conservatoire de Rueil.

Le Père Pierre Aubry entre en maison de retraite
A plus de 93 ans, le Père Aubry a été une présence attentive et chaleureuse au milieu de nous. Avant l’été, l’anniversaire de ses 70 ans
de sacerdoce a été un beau moment.
Pourtant, sa santé a évolué très rapidement entre la fin du mois de novembre et les premières semaines de décembre. A tel point que la
décision de quitter la paroisse a dû être prise juste avant Noël et que le Père Pierre est entré le 11 janvier à la Maison Marie-Thérèse
(maison de retraite des prêtres de la région parisienne, située Bd Raspail à Paris).
Avec la période des vacances scolaires et la mise en œuvre de ce déménagement, il a paru plus opportun à toute l’équipe des prêtres
d’attendre quelques semaines pour organiser un temps de remerciement et d’au-revoir au Père Aubry. Cela devrait probablement avoir
lieu à la paroisse Sainte-Thérèse au début du mois de février. Nous vous tiendrons informés dès que les dispositions pratiques auront
été prises.
PP. Antoine Vairon et Yannick Demey, curés in-solidum

Académies spirituelles de Rueil
Conférence mardi 16 janvier, 20h30 à Saint-Joseph de Buzenval ou jeudi 18 janvier à 16h30 au 19, boulevard du Général de
Gaulle, salles Saint-Paul : Charles de Foucauld, la fraternité des temps nouveaux et la spiritualité du désert.

Semaine unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2018
 Le Père Yannick Demey assurera la prédication au Temple de l’Eglise Protestante Unie le dimanche 21 janvier lors du culte
de 10h30 et le Pasteur Simon Wiblé le samedi 27 janvier au cours de la messe de 18h30 à Saint-Joseph de Buzenval.

 Célébration à la cathédrale de Nanterre le jeudi 25 janvier.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Philippe Decourt, organiste titulaire, interprétera au grand orgue les pièces suivantes au cours des messes dominicales de ce WE :
- Prélude, fugues et variation de César Franck (1822-1890)
- Sortie en mi bémol majeur, de Louis James Alfred Lefébure-Wély (1917-1869)

Mouvement Chrétien des Retraités de Saint-Pierre-Saint-Paul et de Sainte-Thérèse
La réunion prochaine aura lieu le mercredi 17 janvier 2018 à 14h30 au 19 bd du Général de Gaulle,
salles Saint-Paul (au fond de la cour).
Nous étudierons ensemble le chapitre 3 page 19 "De l’espoir à l’espérance" du livret qui nous sert de fil
conducteur cette année et qui a pour thème : « l’ESPERANCE »
Tous les retraités sont les bienvenus !
A noter dans vos agendas :
Messe en famille : ce dimanche14 janvier à 11h00.
Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 15 janvier à 14h00.
- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 15 janvier à 20h15.
Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 17 janvier à 14h30, salles saint-Paul. Thème : « L’Espérance ».
Académies spirituelles de Rueil : conférence du Père Marxer jeudi 18 janvier à 16h45, salles Saint-Paul.
Thème : « Charles de Foucauld, découvrir la fraternité ».
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
- groupe 2 avec Lilhaud Loyat vendredi 19 janvier à 14h30.
Messe préparée par les lycéens : dimanche 21 janvier à 18h00.

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

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
20-21 janvier 2018 : vente de livres d’occasion !
La vente des livres aura lieu salle Saint-Joseph : le samedi 20 janvier de 14h à 18h30 et le dimanche 21 janvier de 10h à 18h.
Contée biblique dimanche 21 janvier à 15h, suivie d’un moment rencontre/partage amical (goûter pour les enfants)
Dépôt des livres soit aux heures d’ouverture de notre Accueil, soit directement lors de votre passage pour acheter des
livres.
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 destiné à l’entretien du toit de notre église,
même si cela ne représente qu’une petite goutte d’eau.

Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec Francis LAPIERRE mardi 16 janvier 2018 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.

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 16 janvier de 20h30 à 22h (salle Saint-Joseph).

Catéchisme : Samedi 20 janvier à la messe de 18h30, notre Communauté aura la joie d’accueillir les enfants de l’école
Charles Péguy qui se préparent à la Première Communion Eucharistique.

28 janvier 2018 : Repas paroissial !
Pour fêter tous ensemble cette nouvelle année 2018, repas paroissial partagé le dimanche 28 janvier 2018 après la messe
de 11h. Tous les paroissiens y sont invités. N’oubliez pas de vous inscrire sur le panneau situé au fond de l’église afin de
pouvoir organiser au mieux ce festin !

Rendons grâce : pour la vie écoulée de Michel FRAPEH et d’André LECONTE.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

Conférence
Franz Stock

Une journée pour
Dieu

Pour bien débuter l’année nous vous invitons à assister à la conférence de J.P. Guerend sur
l’abbé Franz Stock le vendredi 19 janvier à 19h30 dans l’église. Ayant passé l’essentiel de sa vie en
France, curé de la paroisse allemande de Paris pendant l’occupation, Franz Stock a été chargé
d’accompagner les condamnés à mort au Mont Valérien. Résistants, chrétiens, juifs ou communistes,
arrêtés et jugés pour des faits avérés ou pour de vagues complicités, ou simples otages, des milliers
d’hommes ont été fusillés par les Allemands
Venez découvrir ou redécouvrir cette grande figure de croyant.
Invitez largement autour de vous. Un verre de l’amitié nous réunira après la conférence.
le samedi 27 janvier nous serons attendus à la Maison de la Parole à Meudon.
L'idée est de prendre un temps de retraite, de découvrir grâce aux équipes de la Maison de la Parole
différentes formes de prières autour de la parole de Dieu, de passer ensemble un temps hors de notre
quotidien.
Le père Fidèle KOETA nous accompagnera durant cette journée.
Le départ de Notre-Dame de la Compassion se fera vers 8h45 avec un pique-nique pour le déjeuner.
Des bulletins d’inscriptions sont à votre disposition dans les présentoirs : attention seulement 35 places
sont disponibles.

Equipe Paroissiale

Réunion le mercredi 17 janvier à 20h30.

Merci aux artistes

Cette année encore, pendant le temps de l’Avent, notre paroisse a vu s’installer deux superbes
crèches : une à l’extérieur (avec cette année les mages comme nouveaux personnages) suscitant
interrogation et intérêt des habitants du Plateau qui s’arrêtent volontiers pour l’admirer et une à l’
intérieur de l’église, très poétique qui nous aide à entrer dans le mystère de la Nativité.
Merci à Evelyne, François et Paola.

Paroisse Sainte-Thérèse

Grand rendez-vous en 2018 : Dans 3 semaines c’est notre Assemblée paroissiale, 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 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 15 janvier 14h00 : rencontre du groupe biblique 4, salle Sainte-Marthe .
Temps de prière paroissial jeudi 18 janvier, entre 10h et 11h et entre 19h et 21h
Jésus dit : « Venez à ma suite » Mc 1,17
Tous appelés à suivre Jésus, pour devenir pêcheurs d’hommes (Mc 1,18), pour proclamer la Bonne Nouvelle (Mc 3, 14) c’est ce que font
les catéchistes qui seront au cœur de notre temps de prière paroissial. Mais cet appel est pour nous tous, venons l’entendre, venons
discerner comment y répondre, venons nous laisser rejoindre par Dieu.
Petit rappel en ce début d’année : tous les jeudis, adoration en présence du Saint Sacrement, après la messe, de 19h à 20h.
Jeudi 18 janvier 20h45 : rencontre de l’équipe Ephata, salle Saint-Mathieu.
Réunion de l’équipe paroissiale, salle Sainte-Marthe.
Samedi 20 janvier : 16h : Parole et Racines
Pour (re) découvrir la saveur de la parole, venez écouter la contée sur « La bonne nouvelle selon Saint Marc » à 17h15 précises dans
la salle Saint-Matthieu.
Dimanche 21 janvier : à 9h30, messe des baptisés de l’année 2017 et brunch dans la salle Saint -Matthieu.
Rendons grâce pour les vies écoulées de : Marie Odile LE BOURLAY, Jean FRASCH et Françoise CABOT.

Célébration communautaire du sacrement des malades
Le sacrement de l’onction des malades sera donné lors des messes dominicales, le
dimanche 11 février (fête de Notre-Dame-de-Lourdes et journée nationale des malades)
à 11h à Saint-Pierre-Saint-Paul, Sainte-Thérèse et Saint-Joseph,
à 10h30 à Notre-Dame de la Compassion.
A qui s’adresse ce sacrement et comment bien le comprendre ? Pour cela nous vous invitons à lire la feuille placée en encart. Elle
vous présentera également ce qui est proposé pour s’y préparer en vue des célébrations de février .
Un système de co-voiturage est prévu le 11 février en cas de besoin.
Contacts : Saint-Pierre-Saint-Paul : Thierry Buffenoir : 06 07 89 45 99 / Saint-Joseph : Béatrice de La Bellière : 06 19 06 31 75
N-D de la Compassion : Henri de Guillebon : 06 70 12 12 55 (après 19h) / Sainte-Thérèse : Maïté Giusti : 06 83 19 97 12
Aumônerie de la Santé : répondeur consulté tous les jours : 01 47 49 49 52

La solidarité internationale : quel rôle pour la France et les Chrétiens ?
Les Semaines Sociales de Rueil vous invitent à une conférence-débat avec Denise Houphouët-Boigny, ambassadrice de la Côte
d'Ivoire auprès de l'Unesco, Thierno Camara, Président du Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations (FORIM), et Olivier Kaba, Chef de projet Migrations à l'Agence Française de Développement (AFD), sur
"La solidarité internationale : quel rôle pour la France et les Chrétiens ?".
Elle se tiendra à la Maison Paroissiale (19 bd du Général de Gaulle - salles Saint-Paul) le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30. Toutes
les informations sur notre site : www.semsocrueil.com

Appel du Secours Catholique
pour un accompagnement scolaire d’une petite fille qui est en CM1 et qui a des difficultés scolaires.
Elle habite près du Centre Culturel Edmond Rostand. Contact : Bertrand Picard - 06 70 62 52 24.

Demande d’entraide de Sœur Marie-Thomas des Oblates de l’Eucharistie
« Chargée dans la congrégation de m’occuper des archives, je bute sur un ensemble de diapos et de pellicules photos, mais aussi des
cassettes VHS et video 8. J’ai le magnétoscope et le camescope pour les lire.
Cependant, je recherche le moyen de passer tout cela en numérique. Aussi, ma demande est celle-ci : quelqu’un aurait-il le matériel
pour scanner les diapos et les négatifs? (environ 300 diapos) et par ailleurs,le matériel pour numériser VHS et vidéo 8 ? Serait-il
prêt à me les prêter ? Je ne voudrais pas acheter ce matériel qui ne servira plus par la suite. Je risque cette demande. Cela peut être
une entr’aide dans la paroisse ». Contact : Soeur Marie-Thomas, 1 rue de Gênes - smthomas@cegetel.net

Quand le théâtre se met au service du dialogue inter-religieux
Steeve GEMEZ est chrétien. Samir ARAB est musulman. Après les attentats de 2015, Steeve et Samir, comédiens professionnels, et
l’association « Allumeurs d’étoiles » mesurent combien l’enjeu éducatif sur les questions inter-religieuses est primordial : comment
vivre ensemble dans une société pluri-religieuse et culturelle ? Comment permettre à chacun de vivre sa foi dans le cadre de la laïcité
? Comment ne pas réduire la religion à ses courants extrémistes ? Ensemble, ils ont écrit et mis en scène une pièce de théâtre pour
sensibiliser les jeunes sur le dialogue et la paix entre les religions.
Deux représentations exceptionnelles ouvertes à tous vous sont proposées lundi 29 et mardi 30 janvier 2018, à 20h30 à
La Salle – Passy Buzenval - 50, avenue Otis Mygatt - 92500 Rueil-Malmaison.
Renseignements et inscriptions sur le site www.passy-buzenval.com

Marche pour la vie
La Marche Pour La Vie, soutenue par le Pape François, appelle tous les hommes et les femmes attachés au caractère sacré de la Vie,
de sa conception à sa fin naturelle, à venir nombreux et en famille à Paris dimanche 21 janvier 2018, pour défendre les droits des plus
fragiles d'entre nous ! Pour plus d'informations ou pour devenir bénévole, rendez-vous sur le site www.enmarchepourlavie.fr

Samedi 20 et dimanche 21 janvier : Journée des Chantiers du Cardinal
Vous trouverez, ci-joint, la lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine n° 46
Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche)
Dimanche 14 janvier : les membres du bureau du C.A.R. se retrouvent pour un grand tri à la cuisine.
Mercredi 17 à 20h30 réunion de parents niveau 5ème « préparation à la profession de Foi ».
Vendredi 19 messe à 7h15 suivie du petit déjeuner.
Vendredi 19 de 19h30 à 20h45 : séance particulière pour les 1ères et terminales : dîner à l’aumônerie pour faire connaissance
avec les couples « frat food ».
Samedi 20 grand évènement pour les 6ème et 5ème : « HOPETEEN »
de 14h15 à 22h30 à l’église Sainte-Thérèse à Boulogne Billancourt.
Dimanche 21 : première rencontre pour les confirmands de 11h à 19h à l’Aumônerie.
Dimanche 21 : à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul dès 16h30 répétition de chants avec les instrumentistes pour embellir notre
messe préparée par le niveau 3ème qui commencera à 18h.
Samedi 27 janvier de 10h à 18h30 à l’aumônerie première journée de retraite de Profession de Foi pour les jeunes 5ème
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

