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Avec Claire, Cécile, Vincent et les autres... par le P. Marxer
Embarqués dans l'aventure baptismale (ce n'est pas une croisière ni un voyage d'agrément, hôtel-quatre-étoiles-carpullman-tout-confort), c'est le périple de toute une vie qui apprend à devenir fidèle, de dimanche en dimanche. Embedded,
comme dit le jargon des journalistes : parce que nul d'entre nous ne tient la gouverne ni ne dispose d'un GPS reposant et
rassurant. La route n'est pas toute tracée d'avance ; au contraire, comme le rappelle Hadewijch d'Anvers, formidable
mystique du XIIIe siècle, nous nous hâtons « sur le chemin obscur, /Non tracé, non indiqué, tout intérieur ».
Cette aventure, c'est d'entrer dans une histoire au long cours, dont vous seriez bien malin de pouvoir me dire où s'en
trouve le commencement. Jésus ? Oui, d'accord ; mais Moïse ? et Abraham, et même Noé, et même avant, pourquoi pas ?
Bref une histoire d'une telle amplitude – une histoire qui a du souffle ! – qu'elle est en rupture avec nos habitudes qui
inévitablement ressassent, se répètent (avec leur lot de désolation, de fatigue, de lassitude). Tenez, cette femme de
Samarie : venir chaque jour remplir sa cruche (et soupirer : ah ! si seulement j'avais l'eau courante à la maison dans ma
cuisine), et puis surtout, se faufiler à midi, à l'heure la plus chaude, quand il n'y a personne dans les rues qui puisse
m'apostropher ou ricaner, parce que ma vie n'est pas toujours très propre. Protéger à tout prix mon petit secret, de tant
d'amours toujours déçus, jusqu'à ce que ce Prophète de passage que j'ai trouvé sur la margelle de ma vie, le découvre d'un
coup, sans me cuisiner, ni m'incriminer ni me faire violence.
Prendre pied dans cette histoire au long cours pour la traverser (et avec mon baptême commence la traversée : je vais
passer – c'est la Pâque – par les eaux de la mort ; mais je ne serai pas acculé à la détresse, ni moi, ni les autres embarqués
avec moi, tous ceux-là dont les archives (la Bible) me font souvenir. Souvent admirables de ténacité et d'espérance –
mais il y a aussi des minables. C'est pareil dès qu'on rassemble de l'humanité, et ici on ne trie pas, on ne sélectionne pas.
Alors Simon Pierre et ses compagnons, le cœur sur la main, Joseph le taciturne, David le glorieux, Josué le téméraire, et
la ribambelle des prophètes de tout acabit, grands et petits, foudroyants ou consolants : tous, même les meilleurs, ont leur
face sombre, des abîmes parfois tourmentés, et chacun voudrait bien s'en défaire (la lâcheté, l'inconstance) pour retrouver
la lumière, la pureté de la lumière.
Mais est-ce tant la peine que cela ? Bien plutôt c'est la Lumière qui vient à toi, ce n'est pas toi qui désembues l'opacité
de tes yeux, c'est la Lumière qui désencombre ton regard des écailles qui l'obstruent. Alors tu vas t'essayer à aimer cette
Lumière, à aimer Dieu à ta façon, tant bien que mal. Tu fais des progrès (sans trop les afficher quand même), et tu en
arrives à désirer Dieu. Certes oui, tu es alors embarqué dans l'aventure, mais sache bien que si tu t'essayes à aimer, c'est
parce que Dieu te désire d'un grand désir : « Donne-moi à boire », il te le demande. « Comment ça ? tu me demandes à
moi, une créature de rien du tout, pas intéressante au fond ! » Et il récidive, quand on a cru pouvoir en finir avec ce grand
soleil chargé d'amour, en le clouant comme une chouette sur une porte de grange : « J'ai soif. » Et la porte s'est ouverte,
c'était la porte du Paradis, la porte de la vérité ; et toi, tu es sorti du royaume de l'ombre, comme Lazare, le vieux Lazare,
emmailloté comme un nourrisson : c'est ta naissance, ta nouvelle naissance.

Les axes de notre carême 2018 (rappel de l’éditorial du 11 février et des messes des cendres)
Nous vous rappelons 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 ?
Et toujours, le Cycle de prédication de Carême 2018 pour tout notre ensemble pastoral de Rueil (voir page 2)

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.
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.

Conférence sur le Saint-Suaire de Turin, jeudi 8 mars à 20h30
par Jean-Michel Forestier, salle paroissiale de Saint-Joseph de Buzenval.
Objet de contestation et de polémique, le Linceul de Turin reste une énigme pour les savants. Cette pièce de tissu de 4,10m de
long et de 1,10 m de large porte l’empreinte d’un homme mort crucifié. C’est une image unique au monde. Personne n’a pu en
expliquer la formation, ni la reproduire.
C’est en 1898, en développant la première photographie du Linceul, que Secundo Pia voit se former sur le négatif la
silhouette positive d’un homme qui a été flagellé, couronné d’épines, crucifié, avec une plaie au cœur… L’étude anatomique fait
apparaître une similitude impressionnante entre les marques du Linceul et le récit de la Passion du Christ dans les Evangiles.
L’étude médicale attentive des empreintes permet de reconstituer les évènements de la Passion et d’alimenter une méditation
spirituelle sur la Souffrance et la Gloire du Crucifié.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
A noter dans vos agendas :
Equipe paroissiale : réunion mardi 6 mars.
Catéchisme : mercredi 7 mars 20h30 formation pour tous les catéchistes au module « Dieu sauve et libère » à la maison
paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
Chapelet médité : vendredi 9 mars à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
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.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
- groupe 2 avec Lilhaud Loyat vendredi 16 mars à 14h30.
Messe en famille : dimanche18 mars à 11h00.
Messe préparée par les lycéens : dimanche 25 mars à 18h00.

Rendons grâce
Pour le baptême de : Henri VICART LEGA.
Pour la vie écoulée de : Pierre BAUDINOT, Marc GEHIN, Simone CLOCHIATTI, Désirée KOCH,
Bruno BARRABÉ, Michèle AUVITY.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

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

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 le
café, suivi de la « messe des curieux » à 11h animée par le groupe des Talents qui clôturera la
« Semaine de la Joie », repas partagé dans la salle Saint-Joseph. Au programme : olympiades et
témoignage (échanges avec Céline Hoyeau, journaliste à La Croix, gaufres pour petits et grands.
Venez tous nombreux partager ce moment festif et joyeux !

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

KERMESSE
8 avril 2018 :
J-35

Sacrement du Pardon
des enfants
du catéchisme

La kermesse : c’est dans un mois…
Il est temps de penser à vous inscrire sur les panneaux pour :

distribuer les flyers,

aider à l’installation,

tenir un stand,

ranger le dimanche soir.
Et bien sûr inviter largement autour de vous : famille, voisins et amis.
rueilkermessendc@free.fr
Un temps de réconciliation est organisé le mercredi 7 mars à 18h pour les enfants de 2
de catéchisme.

ème

et 3

ème

année

Paroisse Sainte-Thérèse
Repas paroissial le dimanche 11 mars après la messe de 11h dans la salle Saint-Matthieu
Venez partager un moment convivial avec une de vos spécialités !
LANCEMENT DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE DE LA JOIE DU 11 au 18 MARS
Mardi 6 mars 20h45 : rencontre avec les parents qui font baptiser leur enfant, salle Saint-Matthieu.
rencontre de l’équipe Ephata, salle Sainte-Marie.
réunion de l’équipe paroissiale, salle Sainte-Marthe.
Mercredi 7 mars 20h30 : formation pour tous les catéchistes au module « Dieu sauve et libère » 19 bd du Général de Gaulle .
répétition de la chorale.
Jeudi 8 mars 19h30 : rencontre Soleil, Habitat Humanisme, salle Saint-Matthieu.
Samedi 10 mars 16h00 : rencontre de l’équipe Parole et Racines.
18h30 : messe avec la 3ème étape baptême pour les enfants du catéchisme.
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 9, 16, 23 et 30 mars). Suivi d’un café chaud !
Chemin de Croix les vendredis à 18h15 dans l’église les 9 et 16 mars.

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche)
Mardi 6 mars à 20h45 réunion du bureau du CAR.
Mercredi 7 mars à 20h30 conseil de communauté.
Vendredi 9 mars à 19h30 réunion de préparation de messe par les animateurs du niveau 6ème.
Samedi 10 mars à 10h à Paris réunion pour tous les « animateurs Frat Lourdes 2018 ».
Dimanche 11 mars : seconde journée de retraite de profession de foi, de 9h30.jusque la sortie de messe.
Dimanche 11Mars à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul dès 16h30 répétition de chants avec les instrumentistes pour embellir
notre messe préparée par le niveau 5ème qui commencera à 18h. Arnold, Nolan et William y vivront leur scrutin.
Contact : aumonerierueil@orange.fr, 01 47 49 05 98 - Aumônerie de Rueil-Malmaison sur Facebook
Horaires du secrétariat en période scolaire: lundi 9h00 à 12h.- 14h à 17h mardi et jeudi de 9h00 à 12h

Etats généraux de la bioéthique : votre avis compte
Les états généraux de la bioéthique ont été lancés jeudi 18 janvier dernier. Il s’agit de « recueillir de la façon la plus objective possible
l’ensemble des avis de la société » sur une série de grands thèmes de bioéthique. Cette vaste consultation constitue la première
séquence de la révision de la loi de bioéthique de 2011, qui avait autorisé, entre autres, la vitrification des ovocytes et l’ouverture,
sous conditions, de recherches sur l’embryon.
C’est ce même texte qui, pour tenir compte des évolutions de la science et des opinions des Français, prévoit une révision de la loi
tous les sept ans, après organisation d’un débat public. Vous avez la possibilité de donner votre avis : alors, catholiques des Hauts-deSeine, mobilisez-vous en vous connectant sur le site : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr
Sur le site internet du diocèse, retrouvez des documents ressources : http://diocese92.fr/les-etats-generaux-de-la
Notez déjà la Veillée pour la vie à l’invitation des évêques de notre région, mercredi 16 mai à 19h30 à la cathédrale N-D de Paris.

‘Semaine de la JOIE’ : dernière ligne droite de préparation
Comment avez-vous intérieurement décidé d’offrir votre disponibilité au Seigneur pour cette semaine ?
Proposez votre aide : majoieenvous@rueil.diocese92.fr (ou directement auprès des équipes).
Avez-vous regardé les pistes de formations ? (‘Dialogues’ du 18 février, en version papier et sur notre
Site internet). Au minimum : 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.
Programme - infos - précisions
Avez-vous regardé avec précision le programme, pas uniquement pour
ce qui vous intéresse, mais pour pouvoir raconter, proposer, inviter autour de vous !

Offrez le programme autour de vous !
Cela vous donne déjà des occasions d’échanges simples, et
donc de témoignage de votre Foi et de la vie de l’Eglise. Dans ces
conversations, le Seigneur passe !
Portez déjà toute cette semaine d’événements et de rencontres
dans votre prière (personnelle, famille et en équipe).
Et notez que la veillée de louange et d’adoration du 11 mars, à St-Pierre-StPaul, rassemblera les paroissiens de tout Rueil pour confier au Seigneur tout
ce que nous aurons à vivre dans ces journées et le fruit qu’elles porteront dans les cœurs.

Diffusez
largement le
programme
autour de vous !

Faites le Buzz ! Poussez la nouvelle page FB ‘Ma JOIE en vous’, vos réseaux sociaux, vos réseaux d’amis !
Les sweat, T-shirt et autres commandes sont diffusées à partir de ce WE, portez-les dès cette semaine !
RANDO-VELO du dimanche 11 mars (15h-17h30) : merci de vous inscrire sur le site pour que nous évaluions
notre nombre (et puissions coordonner la sécurité avec les autorités et la police municipale).

Forum Eglise et Société : la Joie de servir !
Dans le cadre de la Semaine de la Joie se tient le samedi 17 mars après-midi un Forum sur le thème "Eglise et société".
15h-18h : dans les salles paroissiales, 19, bd. du Gal de Gaulle
Coordonné par les Semaines Sociales de Rueil, nous aurons la chance d'y accueillir Erwan Le Morhedec, Ruellois, blogueur et
éditorialiste, Jean-François Pahin et Marianne Landart, Responsables à Rueil respectivement à la Conférence Saint-Vincent de
Paul et au Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC), ainsi que des représentants de nombreux autres services et
mouvements qui en Eglise servent la société. Pourquoi s'engager au service du Bien Commun ? Comment choisir son engagement ?
Quelles difficultés mais aussi quelles richesses et quelles joies dans l'engagement ? Une occasion pour imaginer comment servir et
rencontrer un large panel de Chrétiens engagés au service des autres !
Toutes les informations pratiques dans le programme de notre semaine missionnaire ou sur le site www.semsocrueil.com

Formation : ‘Eduquer à la liberté’
Nos enfants grandissent et gagnent en autonomie (…). Un regard anthropologique et théologique sur la liberté. Parcours de 7 rencontres
qui introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne. Dimanche 11 mars de 9h45 à 14h / Enseignement et messe
suivi d’un pique-nique que chacun apportera. Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr; Plus d’infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul
19 boulevard du Général de Gaulle
tel : 01 47 08 24 22 – fax 01 47 49 42 11
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr
Paroisse Sainte-Thérèse
16 boulevard des Coteaux
tel : 01 47 51 51 63
stetherese@rueil.diocese92.fr
Paroisse Notre-Dame de la Compassion
18 rue du Plateau
tel : 01 47 51 20 10
ndcompassion@rueil.diocese92.fr
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
3 passage Saint-Antoine
tel : 01 47 51 06 26
stjoseph@rueil.diocese92.fr

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) :
jeudi de 16h30 à 18h30
mercredi, samedi de 10h à 12h

Permanence confessions :
un prêtre reçoit à l’église
le samedi de 17h à 18h

Accueil : mardi de 13h à 18h
vendredi de 17h à 19h
samedi de 10h à 12h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
jeudi après la messe de 18h30

Accueil : lundi à vendredi de 10h à 12h et de
16h à 18h, et dimanche avant et après la messe
Accueil sur rendez-vous pour les demandes de
baptême. Contact : le secrétariat
Accueil : lundi de 14h30 à 16h30
mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
vendredi de 9h30 à 11h30 et
de 14h30 à 16h30
samedi de 16h30 à 18h
Accueil : lundi de 12h30 à 15h
mardi de 11h à 15h,
jeudi de 9h30 à 14h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
mardi après la messe de 9h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
jeudi après la messe de 9h

Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe
5 rue Auguste Perret
tel : 01 47 16 72 79
stmax@rueil.diocese92.fr
Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite
Permanence le mardi de 10h à 12h au 10 bd de Gaulle - 01 47 49 49 52 (répondeur) - aumoneriesante@rueil.diocese92.fr

