
 

 

 

 
 

25 mars 2018   - Dimanche des Rameaux et de la Passion -  www.rueil.diocese92.fr 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion par le P. Fidèle Koeta 
 

Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs en nous mettant quotidiennement à l’écoute de la Parole 

de Dieu ; en pratiquant un jeûne qui porte du fruit par le partage, par la prière pour tous les chrétiens de nos 

différentes paroisses, pour nos familles, nos proches ; en vivant pleinement la semaine de la joie  

(11 au 18 mars), une joie offerte et reçue à travers la participation aux diverses activités programmées. 

Aujourd’hui, le Dimanche des Rameaux et de la Passion nous ouvre l’accès au cœur de notre foi, au mystère 

que nous proclamons dans l’anamnèse : « Nous rappelons ta mort… ». La procession des Rameaux nous 

entraîne à mettre nos pas dans les pas de Jésus. Elle nous met physiquement et spirituellement en route sur un 

itinéraire de foi où nous ferons mémoire de la mort du Christ et de sa résurrection.  

Dès lors, que cette Semaine sainte qui s’ouvre à nous par le dimanche des Rameaux et de la Passion nous 

conduise pas à pas jusqu’à ce don de nous-mêmes à Jésus, qui nous a aimés tels que nous étions. Le Christ nous 

demande de l’accueillir tel qu’il est, lui aussi, dans nos vies de croyant. 

Vivons cette Semaine sainte avec Jésus : qu’il nous donne sa lumière et sa force pour nous maintenir dans la 

fidélité à son message d’amour et de don de soi. 
 
 

 Messe chrismale : mardi 27 mars 
à la cathédrale Sainte-Geneviève à Nanterre à 18h00, présidée par Mgr Gérard Daucourt, évêque émérite de notre diocèse.   

Tous les paroissiens sont les bienvenus.  
 

 Chemin de croix des bords de Seine : vendredi 30 mars 
Suivre le Christ dans son chemin de croix tout en traversant la ville, en passant près des personnes de notre temps pour lesquelles 

Jésus a donné sa vie et offre sans cesse vie et pardon du Père éternel. Venez ! Invitez ! 

Départ à 12h15 derrière l’école Claude Monet (29 rue Guy de Maupassant) et arrivée à 13h30 à l’église Sainte-Thérèse. 
 

 Deux futurs diacres permanents à Rueil 
Au cours de leur 5ème année de discernement et de formation, Henri de Guillebon et Guillaume Douet ont été appelés 

officiellement au diaconat permanent par Mgr Aupetit, avant son départ pour Paris. 

L'ordination est prévue le samedi 20 octobre en la cathédrale de Nanterre. 

Ils seront institués "lecteurs" et "acolytes" le mardi 10 avril, à 18h30, à l’église Notre-Dame de la Compassion, par le  

Père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain. 

Venez nombreux pour les accompagner lors de cette célébration marquant leur engagement à suivre le Christ, par l'annonce de sa 

parole et le service de la table eucharistique. 
 

 Académie Spirituelle de Rueil - changement de date 
En raison d'un colloque organisé à Paris par la Catho et dans lequel il a été demandé au P. Marxer une communication  pour remplacer 

un intervenant défaillant, la  prochaine rencontre prévue au centre paroissial le jeudi 12 avril sur Marie de l'Incarnation 

Guyart sera anticipée le jeudi 5, toujours au19 bd du Général de Gaulle, à 16h30. La soirée du 10 avril  à Buzenval reste inchangée. 

Merci de votre compréhension. 

 Aumônerie des jeunes : travaux de mise aux normes 
La campagne de travaux de mise aux normes des accès pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et de sécurité avance fort ! 

Les études d’architecte, en lien avec l’économat diocésain, sont réalisées et chiffrées.  

Un flyer vous est diffusé aux sorties des messes pour vous présenter le projet et apporter le soutien financier des paroissiens 

des quatre paroisses de Rueil, puisque ce lieu d’Église contribue à la formation et à la croissance de jeunes de toute notre commune 

et accueille régulièrement des activités d’adultes extra-aumônerie. 

Nous vous tiendrons informés de l'avancée des travaux. Merci pour votre soutien ! 
 

 Pour remercier le père Joseph, un cadeau… à vivre ! 
Le père Joseph Guinaga Madi, originaire du Tchad, aura passé trois années en France, dont deux à Rueil, envoyé par son évêque pour 

des études de Morale Sociale puis, cette année, pour une spécialisation dans l’administration des biens d’Eglise, en raison des 

responsabilités que son évêque compte lui confier à son retour.  

Souvent, la communauté qui a bénéficié du ministère d’un prêtre, aime lui offrir un cadeau à son départ (en juillet). Là, nous 

souhaitons anticiper pour lui offrir dès maintenant un cadeau… à vivre : un pèlerinage en Terre Sainte. Le père Joseph 

accompagnera le groupe paroissial de 47 pèlerins de Rueil, que je vais conduire en Terre Sainte du 16 au 25 avril 2018. 

            Père Antoine Vairon 

Vous pouvez participer à ce cadeau : chèques à l’ordre de « paroisse St-Pierre-St-Paul », dans une enveloppe « Secrétariat Paroissial – 

Terre Sainte Père Joseph, 19, Bd du Général de Gaulle, 92500 Rueil-Malmaison »   



 Veillée diocésaine pour les vocations 
vendredi 6 avril 2018 à 20h à l’église Notre-Dame-de-Boulogne, 2 rue de l’Église à Boulogne. 

Programme - Temps de témoignages : Isabelle Payen de La Garanderie, vierge consacrée : sa vocation, son appel , 

Père Jean-Baptiste Sallé de Chou : sa vocation, son appel ; Parents de prêtre : comment ont-ils vécu l’appel de leur fils et comment ils 

le vivent au quotidien ? Un temps d’adoration du Saint Sacrement. 

 

 
 

 

 

 

Grand nettoyage annuel de notre église ce lundi 26 mars 
Comme chaque année à la même époque, nous procéderons au nettoyage approfondi des sols de l'église. 

Cette opération aura lieu ce lundi 26 mars. 

Nous faisons appel à une société spécialisée dans le lavage mécanisé des sols. Mais, par souci d'économie, la manutention 

du mobilier (chaises et bancs), ainsi que le balayage préalable doivent être réalisés par nos soins. 

C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui accepteraient de venir renforcer l'équipe 

d'entretien et consacrer quelques heures à cette opération au service de la communauté paroissiale. 

Rendez-vous, lundi 26 mars à 8h à l'église. 

         le Conseil Economique et l'Equipe de balayage 
 

 

A noter dans vos agendas : 

Académies spirituelles de Rueil : jeudi 5 avril à 16h30 conférence par le Père Marxer, salles Saint-Paul. 

« Marie de l’Incarnation Guyart, une femme "chez les sauvages" ». 

Chapelet médité : vendredi 6 avril 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 9 avril à 14h00. 

- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 9 avril à 20h15. 

Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 11 avril à 14h30, salles Saint-Paul. Thème : « L’Espérance ». 

Equipe paroissiale : réunion mardi 12 avril. 
 

  Rendons grâce 
Pour le baptême de : Simon GUILLEMIN, Rose PREVOST. 

Pour la vie écoulée de : Thérèse VELAYOUDOM, Marie-Josette DOUILLET. 
 

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

 

 

 

 

 

 
Chorale : Prochaine répétition mercredi 28 mars de 20h30 à 22h30 (salle Saint-Joseph) pour la messe du Jeudi Saint.  
 

 

Horaires messes de la Semaine Sainte à Saint Joseph de Buzenval : 
Jeudi Saint :    messe à 20h30 pour toutes les Paroisses de Rueil à la Chapelle de Passy-Buzenval. 

  Pas de messe à 9h à l’église le matin ! 
 

Vendredi saint :  office de la Passion à 20h30. 

 (Chemin de croix sur les bords de Seine à 12h15 puis confessions à la Paroisse Sainte-Thérèse). 
 

Samedi saint :   vigile pascale à 21h. 
 

Dimanche :   messe de Pâques à 11h + baptême pendant la messe. 
 

 

M.C.R. :  Prochaine rencontre le mercredi 4 avril à 14h15 (salle Tibériade) 
 

Catéchisme : Les samedi 7 avril à 18h30 et dimanche 8 avril à 9h30, notre Communauté aura la joie d’accueillir les 

enfants de l’école Charles Péguy lors des messes de 18h30 et 9h30 pour leur Première Communion.  

 « Heureux les invités au repas du Seigneur ! ». 
 

 A la messe de 11h le dimanche 8 avril, notre Communauté aura la joie d’accompagner Camille, Romane 

et Mathis de l’école Charles Péguy et Tristan, Jules, Andrew et Adrian Alec de Saint-Joseph de Buzenval 

pour le sacrement de baptême.  
 

Passy :  Samedi 7 avril baptême de trois jeunes à la Grande Chapelle de Passy-Buzenval, qui sera suivi le 

lendemain, dimanche 8 avril de la confirmation des jeunes. 
 

Chapelet :  Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 11 avril à 18h (église).   

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chemin de croix des bords de Seine 
Nous avons encore besoin d’aide pour distribuer des tracts au RER lundi 26 mars de 8h à 9h30 (créneau de 30mn)  

Contacter Cécile Jerbillet : 06 70 50 88 37. 

Pour l’organisation du chemin de croix le vendredi 30 mars : un tableau est au fond de l’église avec tous les 

besoins. 

Pour tout renseignement merci de contacter le secrétariat : 01 47 51 51 63 ou stmax@rueil.diocese92.fr 

Mercredi 28 mars  9h15 : réunion de l’équipe Accueil Famille en Deuil, salle Sainte-Marthe. 
                                20h30 : répétition de la chorale. 

Jeudi Saint : 20h30 - Messe à Passy, si certains ont besoin d’un co-voiturage merci de vous faire connaître au 

secrétariat : 01 47 51 51 63. 

Vendredi Saint 
  7h45 : Laudes dans la chapelle Sainte-Geneviève avec nos diacres André et Jérôme, suivi d’un café ! 

12h15 : Chemin de Croix des bords de Seine puis sacrement de réconciliation dans l’église. 

20h30 : Office de la Passion. 

Samedi Saint : 14h00 : répétition de la chorale. 

Vigile Pascale : samedi 31 mars, 21h00 : avec trois baptêmes d’adultes, Claire, Cécile et Vincent. 

Dimanche de Pâques messe à 11h00. 
Mise sous pli mardi 3 avril à 14h30,  pour les enveloppes du Denier. Merci à toutes les petites mains qui 

pourront venir aider. 
 

 Concerts spirituels 2018, chœur diocésain 
Pour la dixième année consécutive, le chœur diocésain fait vivre le concert spirituel dans le diocèse de Nanterre.  

 Saint-Louis de Garches, samedi 7 avril 2018 à 20h30. 

 Saint-Joseph de Clamart, dimanche 8 avril 2018 à 16h. 

Thème : méditation sur l’Eau vive du Salut - "Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut" (Isaïe 12, 3) 

Il sera placé sous la direction d’Olivier Bardot et accompagné à l’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.   

La Semaine Sainte 

 Jeudi Saint : l’office aura lieu à 20h30 à Passy-Buzenval  

 Vendredi Saint : Chemin de Croix des bords de Seine à 12h15 

 Vendredi Saint : l’office de la Croix à 20h30 à Notre-Dame de la Compassion 

 Vigile Pascale : 21h00 à Notre-Dame de la Compassion. 

 Dimanche de Pâques : 10h30 à Notre-Dame de la Compassion. 

Dimanche 1
er

 avril 
Chasse aux ŒUFS 

Pour fêter la Résurrection du Christ une « chasse aux œufs » dans la prairie est proposée aux 
enfants de la paroisse à l’issue de la messe du matin de Pâques ! 

KERMESSE  
 8 avril 2018 : 

 
J-14 

La kermesse c’est demain !!!  
Il est encore temps de vous inscrire pour aider à la distribution des tracts, l’installation, le 
rangement … les panneaux vous attendent à la sortie de la messe. 
lien : rueilkermessendc@free.fr 

Venez entourer 
 Henri et Guillaume  

Mardi 10 avril, 18h30 à Notre-Dame de la Compassion, 
Henri de Guillebon et Guillaume Douet seront institués « lecteurs » et « acolytes » par le Père 
Hugues de Woillemont, administrateur diocésain. 
Tous les paroissiens sont invités à les entourer pour cette étape avant l'ordination diaconale au 
mois d’octobre. 

A vos aiguilles !! 
Pour les jolis petits sachets de lavande de la kermesse nous avons besoin d’une couturière 
acceptant de fabriquer une douzaine de petits sachets en tissu. 
Contacter l’accueil ou Gisèle POIROUX au 01 47 49 22 57. 

Accueil  
des demandes de 

baptême 
Samedi 7 avril de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous pris auprès de l’accueil ou du secrétariat. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 

 Horaires de la Semaine Sainte à Rueil-Malmaison 
 

 
Saint-Pierre-

Saint-Paul 
Sainte-Thérèse 

Saint Joseph 
de Buzenval 

Notre-Dame de 
la Compassion 

Oblates de l’Eucharistie 

jeudi 29 
mars 

Jeudi saint 
Célébration à 20h30 à la Chapelle de Passy-Buzenval –  

50 avenue Otis Mygatt 

(Laudes : 9h) 
20h 

(+ Adoration >> 22h) 

vendredi 30 
mars 

Chemin de Croix sur les bords de Seine à 12h15.  
Rendez-vous à l’école Monet - 29 rue Guy de Maupassant 
puis confessions à la paroisse Sainte Thérèse 

Office du matin : 8h30 

Chemin de Croix 
15h00 

puis 
confessions 

--- --- --- 
 

Office de la Passion 20h30 20h30 20h30 20h30 15h 

samedi 31 
mars 

Vigile Pascale 21h00 21h00 21h00 21h00 

(office matin 8h30) 
1ères Vêpres 

Résurrection 18h30 
Vigile : 21h 

dimanche 
1

er
 avril 

Messe de Pâques 
 9h30 
11h00 
18h00 

11h00 11h00 10h30 

(Laudes : 9h) 
11h30 

(Vêpres : 18h30) 
 

 

 A noter dans vos agendas : dimanche 8 avril : kermesse à Notre-Dame de la Compassion 
Le thème de cette 79

ème
 édition est « bateaux et phares ». Animation du Club de modélisme naval de Rueil-Malmaison et concert rock 

«Milkshake ». Barbecue après la messe de 10h30 : invitez vos voisins et vos amis ! 

A partir de 14 heures de nombreuses activités : jeux pour les enfants, tir à la carabine, brocante, vente de livres d'occasion et de livres 

catholiques, vente de gâteaux, tombola. 

Venez partager un bon moment ! 18 rue du Plateau. Vous trouverez ci-joint le tract avec un bon pour une activité gratuite. 
 

 Prière du Chapelet à Saint-Pierre-Saint-Paul 
‘Prière du Chapelet’ chaque mardi à 9h00 dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, dans le prolongement de la messe de 8h30. 

Contact : Bernadette-Marie MARTIN - 01 47 08 24 22 
 

 A l’attention des personnes confrontées 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  saint Jean de l’église Sainte Thérèse  

(16 bd des Coteaux ou parking rue de Seine)  jeudi  12 avril à 20h30 : « Fragiles, vulnérables…mais plus solides ensemble, les 

uns avec les autres…» texte biblique : Corinthiens, 12, 12-30. Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.  

Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent. Contact : Marie-Laure Chabrol : 06 20 47 25 86. 
 

 

 Lancement de l’application « La Quête » sur nos quatre paroisses ! 
Pas de monnaie dans la poche ? Pas de monnaie pour un cierge ? Envie de faire un petit don à une 

occasion particulière ?   

Voilà l’application « La Quête ». Pratique, installée en 3 clics sur votre smartphone, sûre ! (solution de 

paiement mise en place par l’économat de notre diocèse avec les créateurs de ‘La Quête’).  

Les quatre paroisses de Rueil sont référencées ! C’est lancé ! 

Un déplacement ? la géolocalisation vous aide à voir si la paroisse locale est référencée… 
 

 Propositions de notre diocèse :  
 

 Groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche »  
Accueil chaleureux et confidentiel. Mardi 3 avril de 19h45 à 22h15 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à 

Boulogne-Billancourt. Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61. Participation aux frais 10€. 
 

 Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant  
mercredi 4 avril à 20h30 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 

Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr. - Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com 
 

 Formation - « Gérer les conflits » 

Vous vivez parfois des tensions ou des conflits dans vos équipes de paroisse, d’aumônerie, de mouvements d’Église…vous cherchez à 

les comprendre,  les dépasser pour mieux vivre vos missions. Une professionnelle de la communication animera cette  journée. 

Jeudi 12 avril de 9h15 à 17h à la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. 

Contact : formation@diocese92.fr 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche) 
De nombreux RDV pour les jeunes de l’aumônerie au cours de la semaine sainte. Merci de bien suivre les mails envoyés aux familles 

avec le programme et sur la page Facebook.  
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