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Le rythme cardiaque est une pulsation par le P. Antoine Vairon
Mercredi prochain, nous recevons du Père éternel, par l’Eglise de son Fils, l’invitation à nous tourner résolument vers ce
point déterminant de notre Foi chrétienne : l’union vivifiante au Mystère Pascal du Christ dans la célébration de la grande
Semaine Sainte. Donc, mercredi prochain, nous entrons en Carême !
Temps de conversion, temps de grâce, ‘temps favorable’ !... et donc temps désiré !
Le rythme du carême procède de deux mouvements : nécessité de se recentrer davantage sur le Christ, de prendre le temps
de la prière et de la médiation de sa Parole « dans le secret de ta chambre » (Mt 6, 6) mais également décentrement de la
charité qui nous ‘tourne vers’ les autres, et pas seulement nos proches. Recentrement – décentrement. Recueillement –
rencontre. Deux mouvements qui semblent contradictoires, mais qui ne le sont qu’en apparence.
Car il en est de même que pour le cœur, qui irrigue la vie du corps entier : il attire le sang à lui. Et là, dans ce retour au
centre se fait la merveilleuse opération du renouvellement par lequel le sang va être ensuite pulsé jusqu’aux extrémités
pour leur donner l’oxygène nécessaire.
Recentrement pour prendre soin de notre relation avec le Christ, décentrement pour porter à d’autres cette intimité avec
Jésus, qui nous a renouvelé dans son amour.
C’est de cette pulsation régénératrice, vivifiante, qui nous voulons vivre pendant ces semaines de la montée vers Pâques.
Voici donc les axes de notre carême 2018 que vos prêtres vous proposent de vivre, chacun avec les modalités
que lui inspirera sa générosité et le souffle de l’Esprit-Saint :
 Se mettre quotidiennement à l’écoute de la Parole de Dieu par la lecture de l’Evangile de la messe du jour
Certains le fond déjà… d’autres doivent saisir l’opportunité de ce carême pour lui faire une place dans leur
journée. (Essayez les Appli : Liturgie / Retraite dans la ville (o.p.) / Evangelizio / Carpe Deum (jeunes) ).
 Pratiquer un jeûne qui porte du fruit. Avant d’être l’effort moral sur tel ou tel défaut ou mauvaise habitude
que nous avons (effort bénéfique), le jeûne est d’abord le fait de se priver volontairement de nourriture. Pour
découvrir les fruits du jeûne (sous la conduite de l’Esprit-Saint)… il faut le pratiquer : sauter un repas pour
prendre le temps de prier, jeûner une journée (sans repas, ou au pain et à l’eau, ou encore avec une collation
légère). Pour être chrétien, le jeûne requiert quelques attentions : il est toujours lié à la prière, il permet de
dégager du temps pour lire la Parole de Dieu (s’en nourrir), il aime les vertus d’humilité et de charité, il est
l’occasion d’un partage financier avec les plus démunis.
Le jeûne est demandé par l’Eglise les ‘mercredi des cendres’ et vendredi saint. Il est recommandé spécialement
les vendredis de carême et, dans une moindre mesure, les mercredis de carême.
 Dire souvent aux autres « je prie pour toi ! »… et le faire ! Proches, voisins,
collègues… Offrir notre prière touche souvent plus que nous ne l’imaginons. Se soyons pas
faussement pudique. En direct, au téléphone, par texto, sur Wattsapp, etc… que ce « Je prie
pour toi ! » soit un refrain de notre carême.
 Vivre pleinement la ‘Semaine de la JOIE’ pour partager la JOIE de l’Evangile.
Evénement central de notre carême 2018 : et toi, quelle part vas-tu prendre ?
Le père François Marxer nous donnera une prédication suivie de carême chaque dimanche, lors de la messe de 11h à
l’église Sainte-Thérèse. Cette proposition s’adresse à tous les paroissiens de notre Ensemble Pastoral de Rueil. Voir détail p. 4
Bonne entrée dans ce temps de grâce !

Mercredi des Cendres : 14 février – messes avec imposition des Cendres
Saint-Maximilien Kolbe
12h30

Saint-Pierre - Saint-Paul
12h30 - 19h

Notre-Dame de la
Compassion

Sainte-Thérèse

Saint-Joseph de
Buzenval

18h00

20h00

20h30

Veillée de prière pour les jeunes : dimanche 11 février
Pour tous les jeunes de Rueil : Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
Messe : 18h / 19h15 : sandwich tiré du sac / 19h45-21h30 : veillée de prière et d’adoration, au seuil du carême.
Un moment de pause dans ta vie pour accorder ton cœur à celui du Seigneur.

En ce dimanche, à l’occasion de la Journée Mondiale des Malades, du Dimanche de la Santé et de la Quête Impérée
pour les Aumôneries des Hôpitaux, l’équipe diocésaine de la Pastorale de la Santé a édité un journal de quatre pages et un
signet « Etre visité/Devenir visiteur ». Ces deux outils d’information sont disponibles dans les présentoirs.

Conférence de l'Abbé Grosjean à Puteaux pour les jeunes de18 à 30 ans le jeudi 15 février
Chers jeunes de Rueil, le pape François nous a lancé cet appel à "mettre le bazar" et "sortir de nos canapés", afin d'être des
jeunes chrétiens actifs et engagés ! L'Abbé Grosjean, prêtre engagé auprès des jeunes et cofondateur du Padreblog, viendra le
jeudi 15 février à 20h30 donner une conférence à Puteaux, au foyer Henri Planchat de la Communauté du Chemin Neuf, afin
de nous donner des pistes pour mener cette nouvelle révolution. Vous êtes les bienvenus au 15 rue des Pavillons à Puteaux.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
A noter dans vos agendas :
Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : ce 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 : jeudi 15 février à 16h30conférence par le Père Marxer, salles Saint-Paul.
« Marie de l’Incarnation Guyart, l’Ursuline, apôtre de la Nouvelle-France ou l'Immensité de Dieu ».
Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 21 février à 14h30, salles saint-Paul. Thème : « L’Espérance ».

Rendons grâce
Pour la vie écoulée de : Christian LESEC’H, Edmonde CHEBILI.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Rencontres à ne pas manquer !
Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec F. LAPIERRE mardi 13 février 2018 à 14h15 (salle Tibériade).
Thème : « L’évangile de Saint Mathieu ». Inscription 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 : Marie de l’Incarnation Guyart, une femme chez les « sauvages »,
mardi 13 février 2018 de 20h30 à 22h (salle Saint-Joseph).

Rosaire :

L’équipe du Rosaire de notre Paroisse se réunira pour la prière mensuelle le mardi 13 février 2018 à 14h30
chez Nicole Seguin – 49 rue Emile Leblond ( 01 47 49 49 36). Les personnes qui souhaitent s’associer à
notre prière sont cordialement invitées.

Cendres :

Célébration pour tous le mercredi 14 février 2018 à 20h30 (église).

Vacances :

Pendant toute la durée des vacances scolaires, soit du 17 février au 4 mars 2018 inclus, notre Accueil sera
fermé, excepté les jeudis 22 février et 1er mars de 9h30 à 10h. Le Secrétariat sera ouvert du lundi 19 février
au jeudi 22 février inclus.

Visages de Buzenval renouvelle son équipe de distribution (départs, indisponibilités…) et a besoin de 4 « volontaires »

2 fois par an (printemps/automne) : peu fréquent + déposer le journal dans les boîtes aux lettres : facile + balade d’environ
1 à 2 heures dans le secteur de la Paroisse : recommandé. Le but : diffuser la voix de notre église dans nos quartiers.
Contact : Jacques Maugey : maujacq1@gmail.com -  : 01 77 46 34 16

Rendons grâce :

pour la vie écoulée de Monique LACAM.

Quelques RDV de la Semaine missionnaire du 11 au 18 mars 2018 à Saint Joseph de Buzenval
Mercredi 14 mars à 20h30 : veillée méditative (Chants de Taizé).
Vendredi 16 mars à 20h30 : concert « Que ma joie demeure » (église).
Samedi 17 mars à 20h30 : veillée d’adoration et confession, organisée par les Pères de Famille (église).
Dimanche 18 mars à 11h : messe animée par la Chorale Paroissiale, suivie de la Fête de la Saint Joseph.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Des rameaux pour les
Cendres

Pour les cendres qui seront imposées mercredi 14 février, nous avons besoin de vos rameaux de l’an
passé. Merci de les déposer à l’accueil.

Mercredi 14 février
Mercredi des Cendres

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

CPB : Rencontre de
préparation au baptême.
KERMESSE
8 avril 2018 :
J-56

Un livre sur Franz Stock
Rendons grâce

Prochaine rencontre le mardi 13 février à 20h45 dans la salle Saint-François.
Le compte à rebours est lancé !
Il est temps de déposer vos livres récents, vos bibelots et petits objets pour la brocante, vos jeux et jouets
en bon état. Nous sommes aussi à la recherche de lots neufs, de boutures de plantes pour le stand fleurs.
Et si vous souhaitez nous aidez à installer ou à tenir un stand 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.
Un livre de J.P. Guerend sur l’abbé Franz Stock est à votre disposition à l’accueil de la paroisse
au prix de 6 euros.
Pour la vie écoulée de : Marcelle BALAYRE, Gilles NOIRIEL.

Paroisse Sainte-Thérèse
Nous avons vécu deux beaux moments le WE dernier :
samedi matin l’assemblée paroissiale et dimanche la messe d’action de grâce autour de Père Pierre Aubry.
Nous aimerions remercier tous les paroissiens pour leur présence et pour tous les petits services rendus !
Jusqu’au 16 février, vous pouvez encore mettre un petit mot dans le livre d’or du Père Aubry, et pour ceux qui le souhaitent une
enveloppe est à votre disposition au secrétariat pour un cadeau commun.

Messe des Cendres à Sainte-Thérèse : Mercredi 14 février à 20h00
Temps de prière paroissial le Jeudi 15 février : entre 10h et 11h ou entre 19h et 21h
« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même… »
En ce temps, de Carême gardons les yeux fixés sur Jésus. Essayons de repérer les germes de bonté, de vérité qui sont en nous et
donnons-leur les moyens de croître.
Pendant le temps de carême, tous les vendredis, nos diacres, André et Jérôme, proposent de venir chanter avec eux les
Laudes à 7h45 dans la chapelle Sainte-Geneviève. C’est une occasion de découvrir cette prière et d’être en communion avec toute
l’Église (durée 20 mn les : 16, 23 février et les 2, 9, 16, 23 et 30 mars). Suivi d’un café chaud !
Chemin de Croix les vendredis à 18h15 dans l’église les : 16, 23 février et 2, 9 mars.
Samedi 17 février à 17h15 : Contée « Le Temple du retour d’Exil au Christ » Salle Saint-Matthieu.
Il est encore temps de vous inscrire pour vivre la Saint Valentin « autrement » autour d’un temps festif et convivial, en tête-àtête, autour d’un dîner aux chandelles….le mardi 13 février de 19h45 à 22h30 dans la salle Saint-Matthieu (paroisse SainteThérèse). Participation de 15€ par personne. Inscription et règlement au plus tard lundi 12 février avant 17h - 01 47 51 51 63.
Pendant les vacances scolaires, le secrétariat sera fermé la 1ère semaine du 19 au 23 février. Il ouvrira la 2ème semaine du 26 février au
2 mars le matin du 8h30 à 12h30. Pas de messe à 9h30 les dimanches 18 et 25 février ni le 4 mars..
Messe à la maison d’Église Saint-Maximilien Kolbe les mardis à 12h30.
Rendons grâce pour la vie écoulée de Wilfrid-Eric PIEJOS.

Le Père Jean- Berlin en séjour à Madagascar
Pour les recherches de sa thèse sur l’action de l’Eglise en milieu carcéral, le père Jean-Berlin est pour un mois dans son
pays. Il pourra visiter sa famille pendant deux jours. Priez-pour que son voyage, dans un contexte difficile, soit fructueux.

Conférence de Carême à la Défense - Vie spirituelle et quête de sens
Tous les jeudis de Carême de 12h45 à 14h00, à la Maison d’Eglise Notre-Dame de Pentecôte à La Défense.
1 place de la La Défense à Puteaux. 01 47 75 83 25 - ecrire@ndp92.fr - www.ndp92.fr / Tracts dans les présentoirs.

Cycle de prédication de Carême 2018 pour notre ensemble pastoral de Rueil
Eglise Sainte-Thérèse, aux messes paroissiales de 11 heures, la prédication sera donnée par le P. François Marxer
Pour accompagner les étapes des trois catéchumènes qui seront baptisés à la Vigile pascale, les lectures seront celles de l’année A.
1er dimanche, 18 février Être fort dans le combat, être aimé est une arme.
2ème dimanche, 25 février La vérité, l'autre visage, le Visage de Lumière.
3ème dimanche, 4 mars La vérité, revenir à la Source.
4ème dimanche, 11 mars La vérité, candeur et rigueur, la foi est habile.
5ème dimanche, 18 mars Au bord de l'abîme, la foi est puissante.
Dimanche des Rameaux, 25 mars - La Passion, être fort dans la grande épreuve.

Semaine missionnaire = ‘semaine de la JOIE’ : ce que vous avez à faire !
 Le programme précis doit nous être livré par l’imprimeur
pour le mercredi des cendres. Mais vous pouvez déjà le
retrouver sur notre site paroissial.
 Vous aurez à inviter largement, notamment en diffusant ce
programme et en racontant… car raconter ce que propose nos
4 paroisses, c’est parler de sa vitalité et de son lien à Jésus.
 Impliquez-vous ! Choisissez la/les activités ou vous pouvez
vous rendre présent pour aider (petit ou grand service).

Le Sweat « Que ma joie soit en vous ! »
en vente via notre site internet.
Soyez ultra-rapides… les vacances
scolaires
de sont dans une semaine !
Commande jusqu’au 18 février !!!!
car ensuite il faut les délais fabrication
+ livraison ! Faites le buzz dans Rueil !

Accueillir un jeune missionnaire pendant la semaine
Nous aurons 7-8 jeunes (env. 20-25 ans) de l’école de vie et évangélisation « Jeunesse lumière ».
Recherchons Familles pour accueillir 1 ou 2 jeunes pendant la semaine (11 au 18).
Nuits et petits déjeuner.
Contact : majoieenvous@rueil.diocèse92.fr

Académies spirituelles de Rueil (P. François Marxer)
mardi 13 février à 20h30 à Saint-Joseph de Buzenval ou jeudi 15 à 16h30 à la Maison Paroissiale, 19 bd du Gal de Gaulle :
Marie de l'Incarnation Guyart, l’Ursuline, apôtre de la Nouvelle-France ou l'Immensité de Dieu.

Pour toute personne confrontée à la maladie psychique d’un proche
(enfant, parent, frère, sœur, conjoint) : le Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison (membre du mouvement national),
groupe de soutien spirituel aux proches de malades psychiques se réunira salle Sainte-Marthe de l’église de Sainte-Thérèse
(16 bd des Coteaux ou parking rue de Seine) jeudi 15 février à 20h30 : Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent. Contact : Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86.

Journée Mondiale de Prière 2018 : prière œcuménique
Cette célébration œcuménique est organisée cette année par les femmes chrétiennes du Suriname. Fidèles à la devise des JMP
qui est « S’informer, Prier, Agir », nous découvrirons ce pays, proche de la Guyane française, et au bord d'une catastrophe
écologique, nous prierons avec elles autour de cette Parole de la Genèse « Dieu vit que cela était bon ». Nous partagerons
ensuite, dans l’amitié et la convivialité quelques douceurs du Suriname. Venez nombreux !
Vendredi 2 mars 2018, de 20h30 à 22h30 au temple de l’Eglise Protestante Unie,
32 rue Molière à Rueil-Malmaison - Contact : Claire Herrenschmidt : cl.herrenschmidt@gmail.com ou 06 73 98 05 37

Père-Fils - Atelier XY à Rueil-Malmaison (par les Association Familiales Catholique)
Les chantiers éducation des AFC proposent un atelier XY père‐fils (une journée autour du développement du jeune homme).
Le but de cette journée est de permettre au jeune homme accompagné de son papa (ou oncle ou parrain) de comprendre le
fonctionnement de son corps et ainsi de vivre avec paix sa virilité. (animateur : Hugues Foucault).
Atelier le dimanche 25 mars de 10h00 à 16h45 à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
Inscription : chantierseducation92centre@yahoo.fr - renseignements 06 63 74 91 09. Transmettez aux familles de votre entourage.
Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche)
Dimanche 11 février dès 16h30 répétition de chants avec les instrumentistes pour embellir la messe préparée par le niveau
4ème qui commencera à 18h à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.
Mardi 13 février à 20h30 réunion des animateurs et parents volontaires pour la seconde journée de retraite profession de foi.
Mercredi 14 février ; mercredi des cendres, 19h00 : pour notre entrée en Carême, nous vous proposons une célébration en
famille suivie d’un « bol de riz » solidaire.
Vendredi 16 février à 7h15 messe à la chapelle suivie du petit-déjeuner.
Vendredi 16 février à 19h30 : réunion de préparation de la messe du 11 mars par les animateurs niveau 5ème.
Pas de séances le samedi 17 février veille de vacances scolaires.
Nous vous invitons à porter dans vos prières Arnold, Nolan et William qui auront chacun reçu le Notre Père entourés des jeunes
de leur niveau. Ils répondront avec tous les jeunes catéchumènes du diocèse à l’Appel Décisif de Hugues de Voillemont,
administrateur diocésain, le dimanche 18 février à 15h à l’église Stella Matutina à Saint-Cloud.

