4 février 2018 - 5ème dimanche du temps ordinaire - www.rueil.diocese92.fr

« Partageons la JOIE de l’Evangile ! » par le P. Antoine Vairon
« Ma joie… en vous ! » c’est Jésus qui le dit ! C’est Jésus qui la donne…
Nous sommes faits pour la joie, puisque nous sommes à l’image de Celui qui est Trinité Sainte, plénitude d’amour dans
une jubilation au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir. Nous sommes faits pour la joie : toi, moi, chacun des
visages croisés dans la rue…
Une joie qui n’est pas naïve puisque Jésus nous annonce cela dans le temps d’intimité de la Sainte Cène, juste avant
d’entrer dans cette déconcertante solidarité avec toutes les souffrances humaines aux heures de sa Passion.
Mais une joie offerte, réelle, belle, débordante !
A ses disciples, à chacun de nous, Jésus dit même plus précisément : « Je vous ai donné
toutes mes paroles pour que MA JOIE soit en vous, et que vous soyez comblés de
JOIE » (Jn 15, 11).
Et vous savez combien notre pape François nous pousse en ce sens : son exhortation
apostolique « la joie de l’Evangile », texte plein de souffle, avait été suivi par ‘Amoris
Laetitia’ (‘La joie de l’amour’), nouvelle exhortation sur l’amour dans la famille. Le
pape nous exhorte… bref, il nous encourage !
Voilà que, maintenant, la « semaine missionnaire » dont vous entendez parler depuis le
mois de novembre dévoile son véritable visage : une « semaine de la joie » et elle
annonce son thème : Partageons la joie de l’Evangile ! .
D’ailleurs, elle s’ouvrira lors du 4ème dimanche de Carême, qui est le dimanche de ‘Laetare’ (‘Soyez dans la joie’, selon le
premier mot de l’antienne grégorienne de ce jour).
Une veillée chaque soir, de la présence sur les marchés de la ville, les églises ouvertes et priantes, des temps de
confessions, des animations, une marche pour les hommes, une rando-vélo, des séances de cinéma, un concert, …
Au cours de cette semaine, nous aurons aussi à nos côtés une équipe de 6-7 jeunes de l’école de vie et d’évangélisation
« Jeunesse-lumière », des jeunes qui consacrent une année de leur vie à leur formation humaine, théologique, spirituelle et
qui ont dans leur projet d’année, de partir une fois par trimestre, en semaine de ‘mission’ paroissiale. Ils viennent se
joindre à notre semaine !
Et maintenant, à vous !
 Consultez la grille programme : dans le document en encart (un programme plus détaillé, tiré en très grand
nombre, est en cours de réalisation pour être diffusé à votre entourage).
 « Et moi, quelle va être ma part ? »… et vous regardez ce qui vous fait envie selon les talents, l’âge, la
disponibilité.
 Pour rejoindre une équipe : selon les annonces en sortie de messe les 3-4 février et en regardant l’encart.
 La semaine prochaine sera diffusé un feuillet : « Pour se préparer à cette semaine de la Joie : pistes de
formation ! »… afin de se préparer la tête et le cœur !
 Et bloquez dans votre agenda des événements à vivre, pas simplement dans votre paroisse habituelle, mais dans
tous nos lieux…
 Et parlez-en autour de vous, racontez, invitez…
Allez-y, osez, manifestez-vous, prenez votre part !

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 : 18h00 - 19h15 : sandwich tiré du sac - 19h45-21h30 : veillée de prière et d’adoration
Un moment de pause dans ta vie pour accorder ton cœur à celui du Seigneur.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul

A noter dans vos agendas :
Messe en famille : ce 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 jeunes de l’Aumônerie : 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, une femme "chez les sauvages" ».
Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 21 février à 14h30, salles saint-Paul. Thème : « L’Espérance ».

Rendons grâce
Pour la vie écoulée de : Jean PHILIPPE, André GUILLIER. Gilles NOIRIEL.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

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

Chorale :

Prochaine répétition mercredi 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.

Rencontres à ne pas manquer !
Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec Francis LAPIERRE mardi 13 février 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 : Marie de l’Incarnation Guyart, une femme chez les « sauvages »,
mardi 13 février 2018 de 20h30 à 22h (salle Saint-Joseph).

Rendons grâce :

pour le baptême de Lyse-Anne DAUNEAU.
pour la vie écoulée de Jacqueline BOURGOIS - Claude PARIZET – Jacqueline BRUDER.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Une expérience de la
parole en
communauté :
« la journée pour
Dieu »

PIC D et S

Samedi 27 janvier une vingtaine de paroissiens de Notre-Dame de la Compassion se sont retrouvés à la
Maison de la Parole à Meudon pour une journée de « recollection ». Après une marche pour prendre le
tram à Suresnes nous avons été accueillis par les bénévoles de la Maison. Deux ateliers autour de la
parole de Dieu ont été présentés le matin suivis d’un joyeux pique- nique : nous avons pu fêter
l’anniversaire du père Fidèle. L’après-midi une initiation à la Lectio Divina a été proposée à tous.
La journée s’est close par une messe célébrée par le Père Fidèle.
Ce fut pour tous un très beau temps de prière et de partage.
Merci au Père Fidèle pour sa présence et son accompagnement. Vous trouverez joint dans ce Dialogues
les intentions de prières pour notre paroisse, rédigées par les participants pendant le temps de relecture.
Cette belle expérience sera de nouveau proposée à tous.
Prochaine rencontre le dimanche 11 février. Les enfants sont attendus à 9h25.

Des rameaux pour les
Cendres

Pour les cendres qui seront imposées 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.

Rendons Grâce pour
l’appel reçu par Henri
et Guillaume au
diaconat

Henri de Guillebon et Guillaume Douet que la plupart d’entre nous connaissent par leur participation
active à la vie de la paroisse depuis de nombreuses années, ont reçu l’appel du Seigneur pour le service
de l’Eglise. Ainsi ils ont été appelés au diaconat permanent par Monseigneur Aupetit. Ils cheminent depuis
maintenant cinq ans pour s’y préparer. Ils seront ordonnés pour l’ensemble des paroisses de Rueil à la fin
de l’année 2018.
Nous sommes très heureux et remplis de joie de cette belle nouvelle en ce début d’année.
Nous assurons Henri et Guillaume de nos prières et de notre soutien pour leur mission.

KERMESSE
8 avril 2018 :
NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !
Un livre sur Franz
Stock

ème

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 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.

Paroisse Sainte-Thérèse
Messe autour du Père Pierre Aubry dimanche 4 février à 11h suivi d’un pot convivial
Un livre d’or ainsi qu’une enveloppe (pour faire un cadeau commun) sont à votre disposition au secrétariat, encore toute cette semaine.
Mardi 6 février 20h45 : réunion de préparation au baptême, salle Saint-Matthieu.
Mercredi 7 février 20h30 : répétition de la chorale.
Jeudi 8 février 14h30 : Rosaire chez Marie Ly.
19h30 : Rencontre Soleil Habitat et Humanisme, salle Saint-Jean.
20h45 : Réunion pour tout l’ensemble des acteurs de la liturgie : animateurs, organistes, art floral et équipes
liturgiques, salle Saint-Matthieu.
Samedi 10 février : 9h préparation au baptême avec l’équipe de Soline P.
Ateliers de préparation à la 1ère communion : accueil des enfants et des parents à partir de 16h30 salle Saint-Matthieu.
Les enfants suivront les ateliers pendant que les parents auront un temps d’échange avec le Père Antoine Vairon.
18h30 messe animée par les jeunes avec la troisième étape de préparation à la première communion.
Nous terminerons cette rencontre par un repas partagé parents et enfants salle Saint-Matthieu.
Des précisions vous seront envoyées par mail.
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… mardi 13 février de 19h45 à 22h30
salle Saint-Matthieu (paroisse Sainte-Thérèse). Participation aux frais : 15€ par personne, à régler au moment de l’inscription.
Prenez du temps pour votre couple, laissez-vous servir et ne pensez qu’à ce moment d’échange privilégié qui vous sera proposé.
s’inscrire rapidement auprès du secrétariat : 01 47 51 51 63 ou mail stetherese@rueil.diocese92.fr
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 (re) découvrir cette prière et d’être en communion avec
toute l’Église (durée environ 20 mn les : 16, 23/02 et 2, 9, 16, 23 et 30/03). Après les laudes, un café chaud vous attendra !
Venez déposer vos anciens rameaux pour que nous puissions faire des cendres pour la messe des Cendres le
mercredi 14 février à 20h. Un carton sera à votre disposition au fond de l’église à la fin des messes ou au secrétariat.
Rendons grâce pour les baptêmes de : Paul PIEDAGNUEL, Adèle CAMOIN et d’Héline BLANCHARD

Le Père Marxer et ses femmes (mystiques !)
Vous les retrouverez, sur Internet, dans les cinq émissions la Halte spirituelle diffusées sur la chaine RCF-National, du
lundi 22 janvier au vendredi 26, l'ensemble étant repris in extenso pendant le week-end. Cinq dialogues de 15 minutes
environ avec la productrice Béatrice Soltner. Également disponible une émission de Radio Vatican de décembre 2017,
recueillie par Sœur Christiane Aubin. Bonne écoute !

Pour toute personne confrontée à la maladie psychique d’un proche
(enfant, parent, frère, sœur, conjoint) : le Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel
aux proches de malades psychiques (appartenant au mouvement national du même nom) se réunira salle Sainte-Marthe de
l’église de Sainte-Thérèse de Rueil-Malmaison (16 bd des Coteaux ou parking rue de Seine) jeudi 15 février à 20h30 :
« Embarqués les uns et les autres dans la même épreuve, au sein du groupe RELAIS LUMIERE ESPERANCE, nous
sentons-nous en harmonie dans la recherche d’une LUMIERE dans nos vie ? Pouvons-nous y trouver l’ESPERANCE qui
nous aide à vivre au quotidien ? ». Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent. Contact : Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86.

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.

Artistes exprimez votre foi !
La 23 exposition d’Art Sacré de Rueil aura lieu du 26 mai au 10 juin 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
ème

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.

Le service diocésain de catéchèse invite les catéchistes à une retraite
« Venez à la source » (Ps 50,12). Une journée de ressourcement accompagnée par les sœurs auxiliaires du sacerdoce le
vendredi 16 mars 2018 de 9h30 à 16h. Coût : 20 euros (repas inclus)
Centre spirituel jésuite de Manrèse, 5 rue Fauveau à Clamart (possibilité de parking).
Renseignements et inscription en ligne : http://diocese92.fr/retraite-pour-tous-les-catechistes
Contact : catechese@diocese92.fr - 01 41 38 12 45

Habemus Ciné vous invite
à l’avant-première du film « La Prière », en présence du réalisateur Cédric Kahn le lundi 12 février à 20h30
au cinéma « Les 3 pierrots », (6, avenue du Mont-Valérien - Saint-Cloud).

Aumônerie de l’Enseignement Public
Dimanche 4 février dîner entre animateurs à l’aumônerie à l’issue de la messe à Saint-Pierre-Saint-Paul.
Mardi 6 février les équipes de 6ème et de 5ème entoureront Nolan et Willam, catéchumènes en cinquième à
l’occasion d’une nouvelle étape : la tradition du Notre Père.
Vendredi 9 février à 7h15 messe à la chapelle suivie du petit déjeuner.
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.
Mercredi 14 février : mercredi des Cendres, 19h pour l’entrée en Carême, nous vous proposons une célébration
en famille suivie d’un « bol de riz » solidaire.
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

