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Préparatifs de la semaine missionnaire, où en
sommes-nous ? par le P. Antoine Vairon
« Alors la Parole du Seigneur fut adressée à son fidèle de Rueil-Malmaison : ‘Lève-toi, et va dans la grande ville et dis
leur le message que je te donne pour eux. Voici que je t’envoie vers tout ce peuple, vers ceux qui me connaissent et ceux
qui ne me connaissent pas. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je mets mes Paroles dans ta bouche, afin que tu leur
annonces tout ce que je te dirai.’ Alors tous, du plus grand au plus petit, se levèrent selon ce qui leur avait été dit de la part
du Seigneur. Après avoir prié, ils préparèrent leurs églises pour accueillir tous ceux auxquels le Seigneur ouvrirait les
portes de la Foi. Ils allèrent dans les rues et sur les marchés et portèrent la Parole avec assurance. En voyant ce que le
Seigneur faisait dans les cœurs, les disciples étaient tout joyeux et rendaient grâce chaque jour et ils se disaient l’un à
l’autre : ‘nous avons vu de grandes choses aujourd’hui !’ ».
Voilà ce qu’on pourrait lire dans le ‘livre des Actes des chrétiens de Rueil’, dont de nouvelles pages vont s’écrire par cette
grande semaine du 11 au 18 mars 2018.
Mais où en sommes-nous exactement ?
De la Toussaint à Noël, les paroissiens ont fait remonter près d’une soixantaine d’initiatives, très variées.
Le samedi 13 janvier, les quatre équipes paroissiales, avec les prêtres et les diacres, ont pris le temps d’évaluer ces
propositions dans la perspective du projet de cette semaine. Puis ils ont établi une première grille de programme pour
répartir les initiatives dans la semaine, parfois les regrouper, les ajuster, les coordonner entre nos divers lieux.
Depuis cette date, chacune des équipes paroissiales s’est réunie de nouveau pour reprendre les propositions devant avoir
lieu dans son église ou pour lesquelles elle serait moteur. Cela conduit encore à un affinement et une clarification des
propositions. Des coordinateurs sont identifiés ces jours-ci pour chaque événement ou initiative de la semaine.
Dans le même temps, l’équipe communication est très active pour préparer les supports qui seront nécessaires à la
diffusion des informations (grille de programme, tracts, sweat pour les paroissiens-disciples-missionnaires,…).
Un secrétariat commence à se mettre en place spécialement pour aider à faire le lien entre les paroissiens qui voudront
s’engager et les coordinateurs d’initiatives.
Et l’Esprit-Saint a bien travaillé pour nous donner un thème de semaine : à partir de la suggestion d’un paroissien, l’idée a
été discutée dans plusieurs cadres, jusqu’à trouver une formulation qui a été présentée (et adoptée) dans les quatre équipes
paroissiales.
Bref, tout cela pour vous dire que beaucoup de travail a été accompli en coulisse ces derniers temps, et que le week-end
des 3-4 février sera le moment où tout cela sera assez mûr pour vous être présenté. Et alors… cela va être à vous d’entrer
dans la danse (puisqu’avec le père Yannick, nous vous parlions le 12 novembre d’une valse à 4 temps) : vous allez
pouvoir dire dans quelle proposition vous aimeriez vous investir, ce que vous allez avoir envie de faire vivre de cette
semaine au cours de laquelle les rencontres s’annoncent nombreuses entre les paroissiens des divers clochers et aussi les
habitant de Rueil que nous côtoyons.
Nous allons entrer dans une étape essentielle dans les premiers jours de février… il faut donc que vous y soyez prêts car
ensuite l’entrée en carême et les vacances vont arriver très vite. #tenezvousprets !
Dans nos églises, c’est à la fin des messes des 3 et 4 février qu’aura lieu une « bourse aux initiatives » vous permettant
d’identifier les coordinateurs, et de les rejoindre pour proposer votre implication et votre dynamisme !

Pour dire au revoir au Père Aubry
Les Rueillois pourront l’entourer à la messe de 11h00 le dimanche 4 février à l’église Sainte-Thérèse et se réuniront autour de lui
après la messe pour un apéritif.
Un livre d’or sera à leur disposition pour leurs petits mots, photos… et pour ceux qui le souhaiteraient une enveloppe sera à leur
disposition pour un cadeau commun.

Décès de Gilles Noiriel
Gilles NOIRIEL est décédé le mercredi 24 janvier. Gilles était très connu des Rueillois, chrétien engagé depuis de nombreuses
années dans le catéchuménat, le Secours Catholique, la Conférence Saint-Vincent de Paul et bien d’autres mouvements encore
au nom desquels il a reçu de nombreuses personnes en détresse qu’il rencontrait à la Maison Paroissiale.
Gilles a de tout temps été un fervent acteur du dialogue œcuménique.
Son épouse, Denise, a été secrétaire de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul pendant une dizaine d’années.
Les obsèques auront lieu le mardi 30 janvier à 14h30 à la paroisse Notre-Dame de la Compassion.
Nous assurons sa famille de nos pensées et de nos prières.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
A noter dans vos agendas :
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
- groupe 2 avec Lilhaud Loyat vendredi 2 février à 14h30.
Messe en famille : dimanche 4 février à 11h00.
Equipe paroissiale : réunion mardi 6 février.
Chapelet médité : vendredi 9 février à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
Messe préparée par les lycéens : dimanche 11 février à 18h00.
Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 12 février à 14h00.
- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 12 février à 20h15.
Académies spirituelles de Rueil : conférence par le Père Marxer jeudi 15 février à 16h30, salles Saint-Paul.
Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 21 février à 14h30, salles saint-Paul. Thème : « L’Espérance ».

Rendons grâce
Pour la vie écoulée de : Roland Lemêtre, Roger Meddour, Pierre Gonzalez.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

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

Chorale :

Prochaines répétitions les mercredis 31 janvier et 7 février 2018 de 20h30 à 22h30 (salle Saint-Joseph) pour
animer la messe du dimanche 11 février (sacrement des malades).

M.C.R. :

Prochaine rencontre le mercredi 7 février à 14h15 (salle Tibériade).

Chapelet :

Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 7 février à 18h (église).

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 10 février à 14h30 (salle Saint-Joseph) pour « découvrir Dieu, chanter, prier, bricoler.

Catéchisme : le samedi 10 février à 18h30, notre communauté aura la joie d’accueillir les enfants de l’école Charles
Péguy qui se préparent à recevoir le sacrement de Première Communion Eucharistique.

Sacrement des malades
Célébration communautaire dimanche 11 février 2018 lors de la messe de 11h, animée par notre Chorale Paroissiale.
N’hésitez pas à contacter Béatrice de la Bellière au 06 19 06 31 75 si vous souhaitez recevoir ce sacrement pour vous ou
pour un membre de votre famille.

Rendons grâce : pour la vie écoulée de Jacqueline BOURGOIS et de Claude PARIZET.
Le secrétariat sera exceptionnellement fermé du 30 janvier au 1er février 2018 inclus. Notre Accueil reste à votre disposition
pour vous accueillir à ses horaires d’ouverture.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

Gilles Noiriel

Gilles NOIRIEL est décédé le mercredi 24 janvier.
Paroissien très fidèle depuis de nombreuses années, chrétien engagé dans le catéchuménat, le Secours
Catholique, la Conférence Saint-Vincent de Paul et bien d’autres mouvements encore.
Gilles a de tout temps été un fervent acteur du dialogue œcuménique.
Les obsèques auront lieu e mardi 30 janvier à 14h30 dans notre église.
Nous assurons sa famille de nos pensées et de nos prières.
ème

NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS !

La 79
kermesse du Plateau est maintenant bien lancée par l’équipe restreinte.
Mais sans le concours de chacun l’organisation d’un tel évènement n’est pas possible !
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider, avant la kermesse ou bien le jour même.
N’hésitez pas à vous inscrire avec le lien ci-dessous rueilkermessendc@free.fr
Ou bien auprès de l’accueil ou du secrétariat.

Mercredi 14 février
Mercredi des Cendres

Messe avec imposition des Cendres à 18h puis bol de riz pour à tous dans la salle Saint-Henri.
Une collecte sera organisée au profit d’associations caritatives. Venez avec vos bols et cuillères.

Des rameaux pour les
Cendres

Pour les cendres qui serviront à l’imposition nous avons besoin de vos rameaux de l’an passé.
Merci de les déposer à l’accueil.

KERMESSE
8 avril 2018 :

Soirée Franz Stock

Vendredi dernier une conférence sur Franz Stock organisée par notre paroisse fut suivie par environ
soixante-dix personnes.
Après une présentation par M. Guerend, le conférencier, un certain nombre de questions ont pu lui être
posées. Puis ce furent des échanges plus informels mais tout aussi intéressants autour d’un verre.
Merci à tous ceux qui ont permis la tenue de cette belle soirée.

Paroisse Sainte-Thérèse

Dans ne semaine c’est notre Assemblée paroissiale, samedi 3 février de 9h30 à 12h00.
Venez prendre un café convivial dès 9h30.
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.
Il y aura des activités pour les plus petits pendant ce temps-là.
Nous avons besoin de vous et nous comptons sur votre présence.

Messe autour du Père Pierre Aubry le dimanche 4 février à 11h
Vous êtes tous conviés pour entourer notre cher Père Aubry après la messe autour d’un pot.
Il y a un livre d’or au secrétariat ou dans la salle Sainte-Marie après les trois messes de ce week-end qui attend vos petits mots,
photos… et pour ceux qui le souhaitent une enveloppe est à votre disposition pour un cadeau commun.
Soirée TOQ : Vendredi 2 février 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.
« Les dernières nouvelles de Maria Taw :
Le 20 janvier 2018, a été célébré le jubilé d’or de Monseigneur Somé, premier évêque du diocèse de Diébougou, présent à Rueil en mai
1984 lors de la création du jumelage pastoral entre les paroisses de Sainte-Thérèse et de Notre Dame de la Paix à Maria Taw.
Nous rendons grâce. »
Vous êtes en couple, mariés ou non, et vous souhaitez vivre la Saint Valentin « autrement ». La paroisse Sainte-Thérèse vous
invite à vivre un temps festif et convivial, en tête-à-tête, autour d’un dîner aux chandelles…. le mardi 13 février de 19h45 à 22h30
dans la salle Saint-Matthieu.
Prenez du temps pour votre couple, laissez-vous servir et ne pensez qu’à ce moment d’échange privilégié qui vous sera proposé.
Participation aux frais : 15€ par personne, à régler au moment de l’inscription.
Nombre de places limité, s’inscrire rapidement auprès du secrétariat : 01 47 51 51 63 ou mail stetherese@rueil.diocese92.fr
Rendons grâce pour les vies écoulées de : Jeannine AURIEUX et de Ginette FAULCONNIER.

Projection spéciale sur Rueil du Fils ‘Dieu n’est pas mort’
Après la première projection spéciale organisée le 13 janvier, et pour laquelle beaucoup n’ont pas pu trouver place dans la salle,
une nouvelle séance est prévue : Dimanche 4 février à 11h, au cinéma ARIEL, du centre-ville. Prix : 5 euros.
Un professeur de philosophie demande à ses élèves d’écrire que Dieu est mort. L’un d’entre eux, qui s’y refuse, est alors mis
au défi, par ce professeur, de prouver que Dieu n’est pas mort…

Concert à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
Vendredi 9 février à 20h30 : Chorale de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul et Ensemble vocal féminin.
Avec l’orgue récemment restauré. Direction : Pia Moon. Orgue : Olivier Dunand et Pierre Sans.

Célébration communautaire du sacrement des malades
Le sacrement de l’Onction des malades est un appel du Christ au cœur de nos vies de baptisés, lorsqu’elles sont touchées par
la maladie physique ou psychique, le handicap, le grand âge. Recevoir ce sacrement, c’est renaître à l’espérance.
Il 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.
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
Sainte-Thérèse :
Maïté Giusti : 06 83 19 97 12
Saint-Joseph :
Béatrice de la Bellière : 06 19 06 31 75
Notre-Dame de la Compassion : Henri de Guillebon : 06 70 12 12 55 (après 19h)
Aumônerie de la Santé : répondeur consulté tous les jours : 01 47 49 49 52

Artistes exprimez votre foi !
ème

La 23 exposition d’Art Sacré de Rueil aura lieu du 26 mai au 10 juin 2018 à la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe.
Appel est fait aux artistes pour réaliser des œuvres : peintures, sculptures, icônes, vitraux, photos…. sur le
Thème « Les Béatitudes »
Pour tout renseignement contacter Cécile Jerbillet : stmax@rueil.diocese92.fr - 06 70 50 88 37

Pastorale des jeunes adultes : pèlerinage Chartres 2018 - 6,7et 8 avril 2018
Entrez dans la joie. "Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu" Luc 1,30
Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans. Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, temps en chapitre, en diocèse et en
province, avec enseignements, procession, veillée de prière...
Départs : vendredi soir à Épernon (21h), samedi matin à Saint-Piat (10h30), samedi à Jouy (13h) et samedi soir à Chartres.
La participation : 10 € hors billets de train à prendre chacun de son côté.
Plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/- Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018
Page facebook officielle : Pèlerinage de Chartres des jeunes franciliens

Jonas, le musical : le 2 février à Asnières
Vous avez aimé le spectacle musical qui vous a fait découvrir cette figure du prophète Jonas dans un spectacle vif et créatif et
aimeriez le faire découvrir à d’autres ; vous en avez entendu parler et souhaitez pouvoir le voir : il va se donner non loin d’ici
vendredi 2 février à 20h30 au Théâtre Armande Béjart (Asnières), par la Cie Etienne Tarneaud.
16, place de l'Hôtel de ville - Métro : Ligne 13, Arrêt « Asnières Gabriel Péri ».
Réservation : 09 72 27 90 66 ou https://www.billetweb.fr/jonas2018

Maison Saint-François-de-Sales
Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche
Quand : lundi 5 février de 19h45 à 22h15
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Accueil chaleureux et confidentiel - Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.

Aumônerie de l’Enseignement Public (37 rue E. Labiche)
Samedi 27 janvier de 10hà 18h30 à l’aumônerie première journée de retraite de Profession de Foi pour les jeunes 5ème
avec messe à la chapelle en fin de journée.
Mercredi 31 janvier à 20h45 conseil de communauté.
Dimanche 4 février dîner entre animateurs à l’aumônerie à l’issue de la messe à Saint-Pierre-Saint-Paul.
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

