
Comment proposer son aide ? 
 Vous connaissez une personne impliquée dans un projet qui vous 

intéresse… elle vous met en lien avec le coordinateur.  
 

 Vous avez envie de rejoindre un projet précis sans connaître les 
paroissiens qui s’en occupent… 

 Vous êtes prêt à donner de votre temps et de vos talents sans 
savoir exactement où… 
 Dans les 2 cas contactez la coordination via l’adresse :  

majoieenvous@rueil.diocese92.fr 
  ou par la page :  

 
 
 
 
 

Si vous n’utilisez pas internet, par téléphone : appelez l’accueil de votre paroisse. 
 
 
 

Nous avons besoin 
  
 Que chaque groupe des ‘prière des mères’ se choisisse une 

correspondante et se signale à l’adresse mail ci-dessus.  
 De présence sur tous les horaires de marchés 
 De personnes aimant la décoration (de nos églises, des salles 

paroissiales…) 
 De personnes disponibles pour des mises en place matérielles 

(déplacement de tables, chaises, …) 
 De tous les talents musicaux : nous avons de nombreuses veillées et 

événements… ils nous faut des musiciens nombreux pour se répartir ces 
moments.  

 De personnes disponibles et maniant l’informatique pour rejoindre 
l’équipe ‘secrétariat’.  

Pour s’impliquer dans les préparatifs et les événements 

Pour prévoir sa présence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partageons la JOIE de l’Evangile ! 

10-18 mars 2018 



NDC –  paroisse ND-de-la-Compassion  /   SJ – paroisse St-Jospeh-de-Buzenval 
SPSP –  paroisse St-Pierre-St-Paul  / STL - paroisse Ste-Thérèse 
SMK -  chapelle St-Maximilien Kolbe 
 

           

Tous ces événements sont en préparation 
   Voici donc leur présentation très sommaire    

 
Samedi 10 mars :  

 Messes d’envoi : toutes les messes (horaires habituels) 
 

Dimanche 11 mars : « Je vous envoie ! » 
 Messes d’envoi : toutes les messes (horaires habituels) 
 Rando-Vélo (15h-17h30) grande balade tous âges ( pas trop petits !) en 

vélo, avec un départ de NDC 
 Après-midi : Visite spirituelle de l’église (SPSP) 
 Contée : (SPSP) 
 Veillée : louange et adoration pour porter dans notre prière tout ce qui va 

se vivre pendant la semaine 
 

Lundi 12 mars : honneur aux femmes ! 
Temps de prière pour toutes les femmes, animés par les groupes des « prière des 
mères » : 

 En début de matinée (SPSP) 
 En veillée (NDC) 

 

Mardi 13 mars : Dieu change nos vies 
 Présence sur les marchés 
 Veillée témoignages : des paroissiens ordinaires nous partagent comment 

la rencontre de Dieu a transformé leur vie 
 

Mercredi 14 mars : Rencontrer Dieu dans son amour qui pardonne 
 14h30-19h : sacrement de la réconciliation tout l’après-midi (SPSP) 
 18h45 : un temps pour les enfants du KT (NDC) 
 20h30 : veillée méditative (chants de Taizé) (SJ) 

 

Jeudi 15 mars : Les mouvements caritatifs guident notre prière 
 10-11h : temps d’adoration guidé par les membres du CCFD et du Secours 

Catholique (STL) 
 19h-21h (après la messe de 18h30) : temps d’adoration guidé par les 

membres du CCFD et du Secours Catholique (STL) – avec des confessions 
 

Vendredi 16 mars :  
 Laudes matinales à STL et NDC 
 18h15 : chemin de croix à STL 
 Vers 19h : Soupe géante partagée (après avoir été cuisinée ensemble) à 

STL / NDC / SPSP 
(nb : SJ aura un grand temps de convivialité le dimanche) 

 20h30 : Concert « Que ma joie demeure » (SJ) 
 20h30 : Grande veillée de louange pour les jeunes (on travaille à réunir les 

conditions pour qu’elle puisse avoir bien lieu).  
 

Samedi 17 mars : pour vous aussi, messieurs ! 
 10h30 : Film au cinéma ARIEL – comédie « Tout mais pas ça ! » (‘quand un 

père athée apprend que son fils veut devenir prêtre…’) 
 11h : Marche des Pères de la Saint Joseph (ouverte à tous les hommes). 

15km de pèlerinage dans Rueil  et de partage fraternel. 
(un départ décalé aura lieu à 13h30 depuis le lieu de RDV du ‘WE en Ville’ des 3 
groupes Scouts de France, pour permettre à des papas de rejoindre cette marche).  

 15-18h : Forum ‘Eglise et Société’, les mouvement d’Eglise engagés dans le 
domaine social font découvrir leur action.  

 Après-midi :  
o ‘crayonnage de rue’ (SJ)  
o Contée à SPSP 
o Contée à SMK 

 20h30 : Veillée d’Adoration et Confession animée par les pères de familles (SJ) 
 

Dimanche 18 mars :  
 ‘Messe des curieux’ (STL-NDC) / Messe en famille (11h – SPSP)  
 Messe de la Saint Joseph et grande fête paroissiale (SJ) 
 Visites aux maisons de retraite avec tous ceux qui veulent visiter nos aînés 

(et porter la Communion avec les membres de la pastorale de la Santé). 
 18h : messe des jeunes (SPSP) 
 19h : temps de louange et d’action de grâce (1h) pour conclure cette 

grande « semaine de la JOIE » ! (SPSP) 
 
Et aussi :  

 Tous les horaires habituels des messes en semaine 
 Présence – tractage – rencontres – évangélisation sur tous les marchés 
 Les églises toujours ouvertes et accueillantes dans la prière 
 Des temps d’accueil renforcés dans les églises 
 Des événements « semaine de la JOIE » dans le WEV des Scouts de France 
 Et de multiples conversations où l’Esprit-Saint sera présent ! 


