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« Les chemins où l’Esprit nous conduit… » par Arnaud Lejeune
Ce week-end nous sommes neuf confirmands rueillois qui allons vivre notre « Pentecôte pour la vie » comme le disait
Saint-Jean Paul II aux jeunes Ivoiriens en 1980. Au moment où le Pape prononçait ces paroles, je m’apprêtais, sans le
comprendre, à vivre le 3ème sacrement de mon initiation chrétienne en effectuant ma première communion. Il aura fallu près de
quarante ans d’une pratique élastique et de rencontres diverses avant que je me présente pour le 2ème et cesse « d’avancer à
cloche pied » sur le chemin vers le Père.

Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Je pourrais dire : parce que personne ne m’a expliqué le concept de « l’entrée plénière dans la Nouvelle Alliance par le don de
l’Esprit Saint ». Ça sonne bien… sans doute parce que les expressions « techniques » peuvent parfois masquer un grand creux.
En faisant plus simple je dois reconnaître « que je n’avais ni compris ni accepté que je ne pouvais pas y arriver tout seul ». Et si,
ce qui est premier c’est la grâce, il nous faut collaborer. « J’attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger
murmure d’invitation qui me permettra d’entrer chez toi » nous rappelle Mère Teresa dans sa prière « Je t’aime tel que tu es ».

Engagez-vous qu’ils disaient…
Dans la même homélie de 1980 le Pape parlait de la chrismation comme d’une « étape du service actif sur l’immense chantier
de l’évangélisation du monde ». En ce qui me concerne c’est l’engagement qui a été déclencheur. C’est en cherchant à
transmettre aux jeunes dans le cadre de la pastorale que j’ai finalement découvert qu’il est difficile de donner ce que l’on n’a
pas pleinement reçu. L’étape d’après c’est de creuser pour découvrir que le mystère c’est ce que nous n’avons jamais fini de
comprendre. Un peu plus loin on s’aperçoit que la traduction latine du grec mysterion c’est sacramentum… la boucle est
bouclée !

Que nous souhaiter ?
Sans doute nous croiserez-vous cette semaine « poussés par un vent capable de nous libérer de tout essoufflement » ou
« brûlants d’un feu capable de nous libérer de toute tiédeur ». Souhaitons chanter avec le psalmiste : « ’Tu me donnes d’habiter
dans la confiance ».
Plus modestement priez pour nous, prions tous ensemble pour que l’on ne puisse pas dire de nous trop souvent : « Celui qui dit
« je le connaîs » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. »
Car désormais avec la Loi inscrite sur la table vivante de nos « cœurs de chair », c’est plus que jamais à nous « d’en être les
témoins ».
« …Que vive en nous le nom du Père »
Arnaud recevra le sacrement de confirmation, ainsi que huit autres adultes de nos paroisses : Alyssa, Lucille, Aline, Patricia,
Carine, Ludovic, Ambre, Irène au cours de la célébration diocésaine du samedi 14 avril à Saint-Pierre de Neuilly.

La communauté de l’Ensemble Pastoral de Rueil
adresse ses pensées et ses prières au Père Antoine Vairon et à sa famille.

Suite aux obsèques de mon père, Monsieur Gilbert Vairon
Chers frères et sœurs en Christ,
Vous avez été très nombreux à me manifester ces jours-ci des signes de sympathie et à me transmettre l'assurance de votre prière
pour moi et ma famille à l'occasion du décès et des obsèques de mon père.
Ma mère, mes proches et moi-même vous en sommes extrêmement reconnaissants.
J'ai eu la grâce de recevoir le trésor de la foi chrétienne d'abord dans le cadre de ma famille. Si vous m'avez aujourd'hui comme
prêtre et comme curé à vos côtés, animé par une foi dont je découvre chaque jour davantage la pertinence et l'incroyable richesse,
vous le devez en grande part à la foi chrétienne profonde de mes parents et à leur fidélité dans leur attachement à l'Eglise.
En vous remerciant encore, j'emporte chacun et chacune d'entre vous, et également tous les membres souffrants de vos familles et de
notre communauté, dans ma prière lors de notre pèlerinage paroissial en terre sainte.
Père Antoine Vairon, votre curé.

Terre sainte
Le père Antoine Vairon, le père Joseph Guinaga, le diacre Francis Lapierre et les quarante-trois paroissiens qui effectueront le
pèlerinage en Terre sainte du 16 au 25 avril, porteront les intentions des paroissiens sur les lieux saints.

Les trois requêtes : le don de la Sagesse, le don de l'engagement et le don de la liberté
Dans son discours prononcé aux Bernardins lundi dernier, le chef de l'État, M. Emmanuel Macron, nous a demandé « de ne pas nous
tenir aux marches de la République, mais de retrouver le goût et le sel du rôle que nous y avons toujours joué ».
Un prodigieux chantier s'est ouvert auquel l'ensemble des citoyens est invité à contribuer : il s'agit de la révision des lois de
bioéthique.
.../…

L'enjeu est considérable, vous le savez, puisque ces dispositions légales vont conditionner le proche avenir tant de nous-mêmes que de
ceux qui nous succèdent dans la chaîne des générations.
Nous n'avons pas le droit de nous en désintéresser, sous prétexte de reculer devant une (supposée) fatalité – la marche inexorable d'un
(soi-disant) Progrès – ou en nous retirant avec cynisme sur l'Aventin de notre (supposée) supériorité, même si les sondages font état
des inclinations et préférences de nos concitoyens, pour le moins préoccupantes. Oh ! certes, mais une majorité d'opinions évaluées en
pourcentage n'a pas autorité pour imposer son point de vue comme norme de vérité.
La vérité (et ici, la vérité de l'être humain) requiert le débat, loin de toute invective ou de tout anathème, qui ne sont que des
faiblesses de l'esprit. Le débat ouvre la confrontation des arguments et des leçons de l'expérience pour viser un bien commun. Nous
catholiques, tiendrons pour non-négociable la primauté de la dignité de l'être humain « né de la femme » (Ga 4,4), et nous nous
refuserons à le réduire à un pur objet d'expérimentation ou à un enjeu économique.
L'attitude protestataire ne suffit pas. D'autant que, comme le suggère Jean-Luc Marion dans un récent livre*, « se fait jour la
possibilité d'un moment catholique ». Non pas d'une conversion généralisée de tous au dogme et à la discipline de vie qui sont nôtres –
ce ne serait guère souhaitable : la dictature religieuse est la pire qui soit ! Mais, nous dit Marion, « la possibilité d'une communauté
qui mette en œuvre l'universel » (clairement qui dépasse les affrontements partisans, les intérêts mesquins qui déchirent l'unité de
notre nation, laquelle « n'a pas les promesses de l'éternité ». Et qui peut œuvrer à cet universel si souhaitable en nos temps incertains,
sinon ceux qui ont pratique, expérience et héritage d'une communion ? Et c'est notre héritage, notre souci au présent et notre espérance
d'avenir. Nous ne pouvons pas refuser cette charge ni ce service.
Un livret publié par le diocèse de Paris pour toute notre province d'Île-de-France va vous être remis. ** Lisez-le, crayon en main,
annotez-le, faites-le connaître, et surtout ruminez, réfléchissez, discutez, débattez. Allez, c'est envoyé ! (en latin, traduction libre : Ite,
missa est).
Père François Marxer
* Brève apologie pour un moment catholique (Grasset, 2017)
** livret disponible dans les présentoirs des quatre églises

Veillée de prière pour la vie
Pour la 10ème année, les évêques d’Île-de-France ainsi que notre administrateur diocésain se rassembleront le 16mai prochain pour une
veillée de prière pour la vie, à 19h30, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il s’agit d’être ensemble pour demander pour tous, et en
particulier pour tous les baptisés, pasteurs et fidèles laïcs, la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai service de la vie humaine.
Cette année, les États Généraux de la bioéthique en cours dictent la thématique de la soirée : « La bioéthique, au service de l’homme
vivant ».

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Mouvement Chrétien des Retraités
Attention : la réunion initialement prévue le mercredi 11 avril à 14h30 est reportée au mercredi 25 avril à la même
heure, salles Saint-Paul. Thème : « L’Espérance ».

Rendons grâce
Pour le baptême de : Victor SALESSES.
Pour la vie écoulée de : Claude MARTENOT, Marie-Pierre RIBERA, Francis PRATAS PATO.

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

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

Pendant toute la durée des vacances scolaires, soit du 14 au 29 avril 2018 inclus, notre Accueil sera
ouvert les jeudis 19 et 26 avril de 9h30 à 11h30 et les samedis 14, 21 et 28 avril de 16h à 18h.
Notre Secrétariat sera fermé du lundi 16 au mercredi 18 avril, ainsi que le lundi 30 avril 2018.
Messe à 9h le jeudi matin pendant les vacances.

Chapelet :

Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 2 mai à 18h (église).

Catéchisme : Retraite de Première Communion pour tous les enfants du catéchisme à la Basilique de Montmartre le
dimanche 6 mai toute la journée.

Rendons grâce :

pour le baptême des jeunes de Passy-Buzenval : Laurène Le Coq de Kerland – Arthur Adenot –
Emma Boissinot. Et les enfants du catéchisme de Saint-Joseph et de l’école Charles Péguy :
Jules Gomes - Mathis et Romane Delaleu – Camille Griveau – Tristan Hertzog – Adrian Alec et
Andrew Tekeu.
pour la vie écoulée d’André Chazeau.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

Merci pour cette
kermesse si
réussie

Cette année encore, la kermesse du Plateau a attiré plus de 900 personnes qui ont passé
une excellente après-midi dans notre « prairie ».
Après un repas convivial en famille et entre amis, les grands et les petits ont passé un très
bon moment entre les nombreuses activités proposées.
L’animation musicale bénévole par le groupe « Milkeshake » de Rueil a enchanté les
participants, (n’oubliez pas de les « liker sur facebook » !) et le climat nous a été
particulièrement propice.
Cette belle fête populaire avec une grande mixité sociale a été rendue possible par
l’implication discrète de très nombreux bénévoles qui sont venus donner un peu de leur
temps pour tenir un stand ou aider à la logistique. Cet esprit d’équipe, d’entraide, de partage
est un point fort de notre paroisse ! Bravo et un grand Merci à toutes et à tous de cultiver ce
don du partage, qui nous permet de financer les œuvres sociales et d’éducation du quartier.
Le comité Kermesse

Concert
Lorenzo Cipriani

«La douceur du clavicorde» dimanche 15 avril à 17h. Libre participation aux frais.

Messe de semaine

Comme d’habitude, une messe sera célébrée à 9h00 les mardis 17 et 24 avril.

Vacances de printemps :
le secrétariat sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h sauf les vendredi 20, lundi 23 et vendredi 27 avril.
L’accueil sera ouvert les vendredi 20, lundi 23 et vendredi 27 avril de 10h à 12h.

Paroisse Sainte-Thérèse
Pendant les deux semaines des vacances les messes en semaine sont maintenues :
les mardis à Saint-Maximilien à 12h30 et les jeudis à Sainte-Thérèse à 18h30.
Nouvelles de Maria-Tãw par un mail du Père Rufin le 31 mars dernier
« Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques.
Nous aurons 61 baptêmes d'adultes et 85 demain jour de Pâques.
Concernant la chapelle de Kpaï : actuellement, avant le début des travaux champêtres, les chrétiens de Kpaï se
mobilisent en rassemblant de l'argent, pour leur permettre de réaliser manuellement la fabrication et la pose des
claustras.
Union de prières. »
Des nouvelles dont nous nous réjouissons et remercions Dieu.
Nous accueillons avec joie les Confirmations de 40 jeunes de Saint-Charles-Notre-Dame samedi 14 avril à 10h.
Pendant les vacances : le secrétariat sera fermé la première semaine du 16 au 20 avril et ouvert la deuxième
semaine, du 23 au 27 avril, le matin de 8h30 à 12h30.
Rendons grâce pour les baptêmes de : Prune de GALLARD (samedi 14 avril ) et Adèle PILLET (dimanche 22
avril).
Et le retour à Dieu de Jacques de VAUTCOULEURS

Atelier cycloshow
Les chantiers éducation des AFC (Associations Familiales Catholiques) proposent un atelier cycloshow mère‐fille (une journée autour
du développement de la jeune fille). Le but de cette journée est de permettre à la jeune fille accompagnée de sa maman (ou tante ou
marraine) de comprendre le fonctionnement de son corps et ainsi de vivre avec paix sa féminité.
Atelier animé par Claire Flammarion le dimanche 6 mai de 9h15 à 16h00 à la maison paroissiale - 19 bd du Général de Gaulle.
Inscription auprès de chantierseducation92centre@yahoo.fr ou pour plus de renseignements 06 63 74 91 09

Spécial jeunes : concert « Collectif BELIEVE » à Garches
Vendredi 4 mai à 20h00 à l’église Saint-Louis, 2bis rue de l’église.
Le groupe « Collectif Believe » groupe de musique pop qui a créé les hymnes du Frat en 2014, 2016, 2018.

Écoles de prière des jeunes du diocèse : en juillet et en octobre
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29)
Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018 et du 22 au 28 octobre 2018, à partir
du 31 mars 2018 ! : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Que vous soyez étudiants,
professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventure !!
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

Jeunes adultes - Marche sur le chemin d’Assise du 29 juillet au 5 août 2018
Cette 4ème édition de la Marche vers Assise pour des étudiants et jeunes pros (18 à 30 ans) du diocèse de Nanterre correspond à une
belle traversée des Alpes par le mont Cenis avec le passage de la frontière italienne et un crochet final par Turin !
Sept jours de marche aux côtés du Seigneur, avec le père Olivier Joncour et ’Isabelle Payen de La Garanderie, jeune consacrée.
Le thème : « chemin d’altitude et de béatitudes »… nous marcherons au rythme des Béatitudes, en nous inspirant de la belle figure du
bienheureux Pier-Giorgio Frassati.
Des questions ? marche92.assise@gmail.com - Inscriptions : http://jeunescathos92.fr

Jeunes Adultes - Lève-toi et Synode !
Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018.
Venez vivre une expérience synodale entre jeunes du diocèse et assister à la Messe de clôture du Synode qui sera célébrée par le Pape.
 Coût : 60€ pour l'hébergement et les repas, vous prendrez en en charge votre transport.
 Inscription et détail sur monavisaupape.fr
Le document final est en ligne sur le site du diocèse : http://diocese92.fr/reunion-pre-synodale-document

Horaires et lieux des messes de semaine valables pendant les vacances scolaires
mardi
9h00
Notre-Dame de la Compassion
12h30
Saint-Maximilien Kolbe

mercredi

19h00
Saint-Pierre-Saint-Paul

jeudi

vendredi

9h00
Saint 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
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) :
De 10h à 12h00 :
les samedi 14 et 21 avril
les mercredis 18 et 25 avril
Accueil et Secrétariat :
ouvert de 8h30 à 12h30
du lundi 23 au vendredi 27 avril

Secrétariat :
du lundi 16 au samedi 21 avril de de 9h15 à 12h15
du lundi 23 au samedi 28 avril de 9h15 à 12h15

Accueil :
les vendredi 20, lundi 23 et
vendredi 27 avril de 10h à 12h
Accueil
de 9h30 à 11h30 les jeudis 19 et 26 avril
de 16h00 à 18h00 les samedis 14, 21 et 28 avril

Secrétariat :
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
sauf vendredi 20, lundi 23 et vendredi 27 avril
Secrétariat
fermé du lundi 16 au mercredi 18 avril
et le lundi 30 avril

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

