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HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS - Basilique Sainte-Sabine mercredi 14 février 2018 
 

Le temps du Carême est un temps favorable pour corriger les accords dissonants de notre vie chrétienne et accueillir 

l’annonce de la Pâque du Seigneur toujours nouvelle, joyeuse et pleine d’espérance. L’Église dans sa sagesse maternelle 

nous propose de prêter une attention particulière à tout ce qui peut refroidir et rouiller notre cœur de croyant. 

Les tentations auxquelles nous sommes exposés sont nombreuses. Chacun d’entre nous connaît les difficultés qu’il doit 

affronter. Et il est triste de constater comment, face aux vicissitudes quotidiennes, profitant de la souffrance et de 

l’insécurité, se lèvent des voix qui ne savent que semer la méfiance. Et si le fruit de la foi est la charité – comme aimait le 

répéter Mère Térésa de Calcutta -, le fruit de la méfiance est l’apathie et la résignation. Méfiance, apathie et résignation : 

ces démons qui cautérisent et paralysent l’âme du peuple croyant. 

Le Carême est un temps précieux pour débusquer ces dernières, ainsi que d’autres tentations et laisser notre cœur 

recommencer à battre au rythme du cœur de Jésus. Toute cette liturgie est imprégnée par ces sentiments et nous pourrions 

dire que cela fait écho à trois expressions qui nous sont offertes pour « réchauffer le cœur du croyant » : 

arrête-toi, regarde et reviens. 

Arrête-toi un peu, laisse cette agitation et cette course insensée qui remplit le cœur de l’amertume de sentir que l’on 

n’arrive jamais à rien. Arrête-toi, laisse cette injonction à vivre en accéléré qui disperse, divise et finit par détruire le 

temps de la famille, le temps de l’amitié, le temps des enfants, le temps des grands-parents, le temps de la gratuité… le 

temps de Dieu. 

Arrête-toi un peu devant la nécessité d’apparaître et d’être vu par tous, d’être continuellement à “l’affiche ”, ce qui fait 

oublier la valeur de l’intimité et du recueillement. 

Arrête-toi un peu devant le regard hautain, le commentaire fugace et méprisant qui naît de l’oubli de la tendresse, de la 

compassion et du respect dans la rencontre des autres, en particulier de ceux qui sont vulnérables, blessés et même de 

ceux qui sont empêtrés dans le péché et l’erreur. 

Arrête-toi un peu devant l’obsession de vouloir tout contrôler, tout savoir, tout dévaster, qui naît de l’oubli de la gratitude 

face au don de la vie et à tant de bien reçu. 

Arrête-toi un peu devant le bruit assourdissant qui atrophie et étourdit nos oreilles et qui nous fait oublier le pouvoir 

fécond et créateur du silence. 

Arrête-toi un peu devant l’attitude favorisant des sentiments stériles, inféconds qui surgissent de l’enfermement et de 

l’apitoiement sur soi-même et qui conduisent à oublier d’aller à la rencontre des autres pour partager les fardeaux et les 

souffrances. 

Arrête-toi devant la vacuité de ce qui est immédiat, momentané et éphémère, qui nous prive de nos racines, de nos liens, 

de la valeur des parcours et du fait de nous savoir toujours en chemin. 

Arrête-toi pour regarder et contempler ! 

Regarde les signes qui empêchent d’éteindre la charité, qui maintiennent vive la flamme de la foi et de l’espérance. 

Visages vivants de la tendresse et de la bonté de Dieu qui agit au milieu de nous. 

Regarde le visage de nos familles qui continuent à miser jour après jour, avec beaucoup d’effort, pour aller de l’avant 

dans la vie et qui, entre les contraintes et les difficultés, ne cessent pas de tout tenter pour faire de leur maison une école 

de l’amour. 

Regarde les visages interpellant de nos enfants et des jeunes porteurs d’avenir et d’espérance, porteurs d’un lendemain et 

d’un potentiel qui exigent dévouement et protection. Germes vivants de l’amour et de la vie qui se fraient toujours un 

passage au milieu de nos calculs mesquins et égoïstes. 

Regarde les visages de nos anciens, marqués par le passage du temps ; visages porteurs de la mémoire vivante de nos 

peuples. Visages de la sagesse agissante de Dieu. 

Regarde les visages de nos malades et de tous ceux qui s’en occupent ; visages qui, dans leur vulnérabilité et dans leur 

service, nous rappellent que la valeur de chaque personne ne peut jamais être réduite à une question de calcul ou d’utilité. 

Regarde les visages contrits de tous ceux qui cherchent à corriger leurs erreurs et leurs fautes et qui, dans leurs misères et 

leurs maux, luttent pour transformer les situations et aller de l’avant. 

Regarde et contemple le visage de l’Amour Crucifié qui, aujourd’hui, sur la croix, continue d’être porteur d’espérance ; 

main tendue à ceux qui se sentent crucifiés, qui font l’expérience dans leur vie du poids de leurs échecs, de leurs 

désenchantements et de leurs déceptions. 

Regarde et contemple le visage concret du Christ crucifié par amour de tous sans exclusion. De tous ? Oui, de tous. 

Regarder son visage est l’invitation pleine d’espérance de ce temps de Carême pour vaincre les démons de la méfiance, de 



l’apathie et de la résignation. Visage qui nous incite à nous écrier : le Royaume de Dieu est possible ! 

Arrête-toi, regarde et reviens. Reviens à la Maison de ton Père. Reviens, sans peur, vers les bras ouverts et impatients de 

ton Père riche en miséricorde qui t’attend (cf. Ep. 2,4). 

Reviens ! Sans peur, c’est le temps favorable pour revenir à la maison, à la maison « de mon Père et de votre Père » 

(cf. Jn. 20,17). C’est le temps pour se laisser toucher le cœur… Rester sur le chemin du mal n’est que source d’illusion et 

de tristesse. La vraie vie est quelque chose de bien différent et notre cœur le sait bien. Dieu ne se lasse pas et ne se lassera 

pas de tendre la main (Cf. Bulle Misericordiae Vultus, n.19). 

Reviens, sans peur, pour faire l’expérience de la tendresse de Dieu qui guérit et réconcilie.  Laisse le Seigneur guérir les 

blessures du péché et accomplir la prophétie faite à nos pères : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un 

esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair » (Ez. 36,26). 

Arrête-toi, regarde et reviens !       Proposé par le Père Yannick Demey 

 

 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. 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas : 
Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 21 février à 14h30, salles saint-Paul. Thème : « L’Espérance ». 

Chapelet médité : vendredi 9 mars à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 

Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 11 mars à 18h00. 

Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 12 mars à 14h00. 

- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 12 mars à 20h15. 

Réunion de l’Equipe Paroissiale : mardi 13 mars. 
 

Rendons grâce 
 

Pour le baptême de : Camille JIMENEZ-OLLIVE. 
 

 

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

 

 

 

 

 
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. 
 

M.C.R. :  Prochaine rencontre le mercredi 7 mars à 14h15 (salle Tibériade) 
 

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

Catéchisme : Messe en Famille samedi 10 mars à 18h30, pour tous les enfants du catéchisme. 5 enfants feront au cours 

de cette messe leur troisième étape de baptême.  
 

Au cours des messes des samedi 10 mars à 18h30 et dimanche 11 mars à 11h, lancement de la « Semaine de la Joie ». 
 

Catéchisme : le samedi 17 mars 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. 
 

 

 

 

 

 

 

         Dimanche 18 mars – Fête de la Saint-Joseph  
 

Fête paroissiale le dimanche 18 mars 2017 de la Saint-Joseph, saint patron de notre Paroisse. Après la messe de 11h 

animée par le groupe des Talents, qui clôturera la « Semaine de la Joie », apéritif puis repas paroissial partagé dans la 

salle Saint-Joseph. Jeux et garderie pour les enfants.          Venez tous nombreux partager ce moment festif et joyeux ! 

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


 

 

 

 

 

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 23 février+, 2, 9, 16, 23 et 30 mars). Suivi d’un café chaud ! 
 

Chemin de Croix les vendredis à 18h15 dans l’église les : 23 février et 2, 9 mars. 

Messes en semaine, même pendant les vacances : à Saine-Thérèse, les jeudis 22 février et 1er mars à 18h30 dans l’église;  
à la maison d’Église Saint-Maximilien Kolbe  tous les mardis à 12h30, suivies d’un repas. 

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/ 

Soirée TOQ : Vendredi 2 mars 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 beau temps convivial. 

Rendons  grâce pour les baptêmes de : Maxens JULLIARD et Oxane COLINET de LABEAU  
Et les vies écoulées d’Alain PERCHANT et de Marie ROUSSEAU.  

 

Aumônerie de l'Enseignement Public 
Pas de séances pendant les vacances scolaires. 

Arnold, Nolan et William répondront avec tous les jeunes catéchumènes du diocèse à l’Appel Décisif du 

Père Hugues de Woillemont le dimanche 18 février à 15h à l’église Stella Matutina à Saint-Cloud.  

Nous vous invitons à les porter dans vos prières, ils vivront leur scrutin lors de la messe des jeunes le dimanche 11 mars. 

Dimanche 11 Mars à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul  dès 16h30 répétition de chants avec les instrumentistes pour 

embellir la messe préparée par le niveau 5
ème

  qui commencera à 18h. 

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

Horaires du secrétariat en périodes scolaires: lundi 9h00 à 12h.- 14h à 17h  mardi et jeudi de 9h00 à 12h. 
 

 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 

Laudes du Carême 
Chaque vendredi matin du Carême vous êtes attendus à 7h à Cana pour réciter l’office des Laudes. 

Un café vous sera proposé après la prière.  

KERMESSE  
 8 avril 2018 : 

 
J-49 

Pour garnir les stands de notre kermesse vous pouvez profiter des vacances de février, trier bibliothèques  
et placards et apporter des objets en très bon état et des livres récents.  
Les peluches, jeux et jouets complets seront les bienvenus. 
Et si vous souhaiter nous aidez à installer ou à tenir un stand le jour même, n’hésitez pas à vous inscrire 
avec ce lien : rueilkermessendc@free.fr ou bien auprès de l’accueil ou du secrétariat. 

Prières  
pour  

la « Semaine de la 
Joie » 

Pour nourrir la prière de toute notre communauté nous vous proposons d’apporter ou d’envoyer par mail à 
la paroisse la prière de votre choix. Nous allons en imprimer un florilège et les mettre à disposition dans 
l’église pour que chacun puisse s’en inspirer pour sa prière personnelle. D’avance merci pour votre 
contribution. 

Tous 
Missionnaires pour 

la semaine de la 
Joie 

De nombreux temps forts vous seront proposés du 11 au 18 mars. 

Venez-vous inscrire sur les panneaux de couleur à l’accueil. 

VACANCES SCOLAIRES : 
Semaine du 19 au 25 février :        Secrétariat fermé les lundi 19, mardi 20, mercredi 21, et vendredi 23 février. 

                                                          Ouvert de 8h à 12h le jeudi 22 février. Accueil chaque matin de 10h à 12h. 
Semaine du 26 février au 2 mars : du lundi au vendredi, secrétariat ouvert de 8h à 12h. 

Un livre sur Franz 
Stock 

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 en savoir plus : http://www.rueil.diocese92.fr/2018/01/25/franz-stock-une-grande-figure-
chretienne-du-mont-valerien 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 

mailto:aumonerierueil@orange.fr
file:///E:/Doc_aumon/Dialogue/Aumônerie%20de%20Rueil-Malmaison
mailto:rueilkermessendc@free.fr


  ‘Semaine de la JOIE’ : comment se préparer un cœur de disciple-missionnaire ? 
 

Moi, missionnaire ?    Ce à quoi Jésus répond : « N’ayez pas peur ! »  

Etre missionnaire c’est simplement raconter ce que Jésus fait dans notre vie.  

Etre missionnaire, c’est inviter : « venez et voyez ! » 
 

Comment se préparer à notre grande semaine ? Quelques pistes : 
 

Piste Verte (vraiment pour tous !) 

Se mettre dans le cœur les 3 ou 4 phrases de Jésus qui nous touchent le plus, qu’on a vraiment envie d’offrir aux autres. 
 

Piste Bleue (facilement accessible !) 

Relire le chapitre 15 de l’Evangile selon Saint Jean : magnifique passage d’où est extrait le thème de notre semaine 

« Que ma joie soit en vous ! » (Jn 15, 11) ‘Partageons la JOIE de l’Evangile’.  Comment Jésus nous parle-t-il là de la 

joie ? Comment nous parle-t-il de l’union à lui, pour porter du fruit ? Méditer sur la joie que nous avons à « demeurer 

dans son amour »… et à désirer que d’autres aussi puissent « demeurer dans son amour ».  

Dans l’exhortation apostolique du pape François « La joie de l’Evangile » (dans votre version papier ou site internet 

‘vatican.va’), lire les numéros :   

 1-2-3 : Une joie qui se renouvelle et se communique 

 9-10 : La douce et réconfortante joie d’évangéliser 

 24 : prendre l’initiative, s’impliquer, porter du fruit et fêter 
 

Piste Rouge (plus difficile et qui fait vraiment plaisir !) 

Dans l’exhortation apostolique du pape François ‘La Joie de l’Evangile’, lire :   

 1-2-3 : Une joie qui se renouvelle et se communique 

 Tout le chapitre I – La transformation missionnaire de l’Eglise (n° 20-49)  

 N° 111-134 : Tout le peuple de Dieu annonce l’Evangile 

 N° 186-2016 : L’intégration sociale des pauvres 

Piste Noire (allez, on se lance ! mais en fait, en allant doucement, ça passe bien…) 

 (Re)lire toute l’Exhortation apostolique ‘la joie de l’Evangile’, si beau texte du pape François 

 Dans le concile Vatican II : relire le décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise « Ad Gentes ». L’Eglise est par 

essence missionnaire ! 

 

 

 

 Messes de semaine : horaires et lieux valables pendant toutes les vacances scolaires 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h00 

Prieuré  

Saint-Joseph 

9h00 

N-D de la Compassion 
 

12h30 

St-Maximilien Kolbe 

19h00 

Saint-Pierre-Saint-

Paul 

9h00 

St Joseph de Buzenval 
 

18h30  

Sainte-Thérèse 

8h30 

Saint-Pierre-Saint-

Paul 

 
 

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 12h : 
les mercredis et samedis 

Secrétariat :  
de 9h15 à 12h15 : 
du lundi 19 au vendredi 23 février 
et du lundi 26 février au samedi 3 mars 

Paroisse Sainte-Thérèse 

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

Accueil et Secrétariat : 
Fermé du lundi 19 au vendredi 23 février 
Ouvert du lundi 26 février au vendredi 2 mars de 8h30 à 12h30 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

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

Accueil :  
Du lundi 19 au vendredi 23 février de 10h à 12h 

Secrétariat : 
Jeudi 22 février de 8h à 12h 
du lundi 26 février au vendredi 2 mars de 8h à 12h 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

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

Accueil 

Jeudi 22 février et jeudi 1
er

 mars de 9h30 à 10h 
Secrétariat  
du lundi 19 février au jeudi 22 février inclus 

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

Accueillir un jeune missionnaire de l’école de vie « Jeunesse-lumière » pendant la semaine 

Immense merci, nous avons eu dès le premier appel plus de familles disponibles que de jeunes à accueillir…  

 

 

 Programme - infos - précisions 

 

Diffusez 

largement le 

programme 

autour de vous ! 


