6 mai 2018 - 6ème dimanche de Pâques- www.rueil.diocese92.fr

Bioéthique, Acte II par le P. François Marxer
Il y a peu, soirée avec une équipe de couples jeunes, foncièrement, délibérément, affirmativement catholiques. Tant
mieux. La conversation en vient vite à rouler sur les questions de bioéthique. Focalisation rapide sur les techniques qui
assistent ou accompagnent les débuts de la vie des vivants. Et comme, au milieu de nous, une pharmacienne était au fait
de tous les produits mis à disposition sur le marché, on ne parla bientôt plus que de la compatibilité de ces techniques
avec l'« enseignement de l'Église », codifié, et, me semblait-il, intraitable au point d'en être en péril de se calcifier. À la
fois, j'admirais la fermeté du propos, mais je ne pouvais pas ne pas interroger (voire m'inquiéter de) cette sévère rigueur
qui méconnaissait la sage et subtile diversité des écoles de théologie morale, cette unanimité de nuances, fleuron de la
pensée catholique en notre modernité. Pour revenir aux essentiels fondamentaux, profitez des pages de Débats éthiques,
sagesse biblique, un livre d'Anne-Marie Pelletier, bibliste reconnue, experte en littérature (et paroissienne de Rueil !),
publié chez Salvator : allez sur le site internet de la chaîne KTO, vous en aurez une bonne présentation dans l'émission
L'Esprit des Lettres du 27 avril dernier.
Avec la clôture des consultations engagées à travers le pays en vue de la révision des lois de bioéthique, vient de se
refermer l'Acte I de ce débat qui nous intéresse tous prodigieusement et qui n'est pas clos (le sera-t-il jamais d'ailleurs ?),
car il engage l'avenir et de nous-mêmes et des générations qui nous succéderont. Certes, il est des questions brûlantes que
réactive (complaisamment ?) l'actualité journalistique sur la procréation et la gestation, en négligeant quelque peu la
question de la filiation et donc des relations qui donnent place aux personnes humaines dans la société des hommes et la
continuité des générations. Sans parler de cet acte primordial qu'est de mourir, qui encombre les individus pressés et
productifs et au sujet duquel nous avons perdu beaucoup du savoir-faire que possédaient nos aïeux.
En revanche, je m'interroge sur les ambitions (si prometteuses, nous dit-on) du séquençage du génome humain et de son
analyse qui permettrait de prédire l'avenir de nos santés, délivré de la menace de maladies pour le moins inopportunes. Je
soupçonne le retour du mythe (ou du fantasme) d'une race pure, assurée de n'engendrer que des êtres réputés parfaits et
irréprochables.
Dans la procession de communion, je vois venir la petite fille qu'affecte une trisomie 21 ; elle vient les mains jointes et
je dépose sur ses lèvres le pain de sacramentelle Présence, qu'elle dévore plus encore qu'elle ne le reçoit. J'ai alors
tellement envie de m'agenouiller devant elle, pur tabernacle qu'elle est, de la pure et réelle Présence. Et derrière elle, sa
mère vigilante, comme un conopée de piété et de tendresse absolue.

Soyez dans la joie et l'allégresse - Gaudete et exultate
La dernière exhortation du Pape François est à votre disposition à la sortie des messes de ce dimanche. Vous pourrez ainsi
vous la procurer et la travailler et méditer avant que nous nous retrouvions pour une soirée spéciale le 5 juin
au 19, boulevard de Gaulle : nous approfondirons ensemble les fruits de notre lecture pour réarmer notre intelligence et notre
volonté spirituelle d'une meilleure vie évangélique.
Prix de vente : 3,50 euros.

Horaires et lieux messes du mardi 8 mai
Saint-Pierre-Saint-Paul

Notre-Dame de la Compassion

8h30

Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe

Pas de messe à 9h00

Pas de messe à 12h30

Cérémonie commémorative
Dans le cadre des cérémonies de l’anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, une célébration interreligieuse aura lieu
Mardi 8 mai à 10h30 dans le salon Richelieu de la Mairie de Rueil.

Horaire des messes de l'Ascension du Seigneur
Saint-Pierre-Saint-Paul

Sainte-Thérèse

Saint-Joseph de
Buzenval

Notre-Dame de la
Compassion

Mercredi 9 mai

Messe anticipée à 19h00

---

---

---

Jeudi 10 mai

9h30
11h00

11h00

11h00

10h30

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Chapelet en ce mois de mai
Prière du chapelet tous les mardis à 9h00 dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.

A noter dans vos agendas :
Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 14 mai à 14h00.
- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 14 mai à 20h15.
Conférence Saint-Vincent de Paul : réunion le lundi 14 mai à 20h40, à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
19 bd du Général de Gaulle.
Equipe paroissiale : réunion mardi 15 mai.
Mouvement des Chrétiens Retraités : mercredi 16 mai à 14h30, salles Saint-Paul de la maison paroissiale,
19 bd du Général de Gaulle. Thème « L’espérance ».
Académies spirituelles de Rueil : jeudi 17 mai à 16h30 conférence du Père Marxer, salles Saint-Paul.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
- groupe 2 avec Lilhaud Loyat vendredi 25 mai à 14h30.
Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 27 mai à 18h00.

Date à retenir dès maintenant
Vendredi 29 juin : fête de Saint-Pierre - Saint-Paul.

Rendons grâce
Pour le baptême de : Michael et Sara DEY.
Pour le mariage de : Félix COLASSE et Hélène BRINDEJONC de BERMINGHAM,
Benoît CASENAVE et Marine CHOUTEAU.
Pour la vie écoulée de : Jeanine BRÉGERE, Aldric ANNOTA, gendre d’Anne-France BECKER.

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

Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 9 mai à 18h (église).

Ascension :

Messe de l’Ascension à 11h jeudi 10 mai. Attention : pas de messe le matin à 9h !

Salle St Joseph : nous avons constaté avant les vacances de Printemps que la température dans la salle avait été élevée

par certains utilisateurs à 30°C, ce qui non seulement a déréglé tout le thermostat programmé, mais
entraîné un coût financier non négligeable. Nous vous rappelons de bien vouloir veiller à ne pas dépasser
20 °C maximum dans la salle Saint-Joseph, ainsi que dans les salles du rez-de-chaussée.

Rencontres à ne pas manquer !
Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec Francis LAPIERRE mardi 15 mai 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 : Madeleine Delbrêl et les prêtres ouvriers, mardi 15 mai 2018 de 20h30 à 22h
(salle St Joseph).

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 26 mai à 14h30 (salle Saint-Joseph) pour « découvrir Dieu, chanter, prier, bricoler.

Passy :

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 des jeunes de Passy-Buzenval feront leur profession de foi à la Grande
Chapelle.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

Florence et Vincent, Eléonore et Anaëlle ont le bonheur de vous annoncer la naissance
d’Aurélien le mardi 24 avril et seront heureux de vous le présenter ce dimanche.
er
Aurélien recevra le sacrement du baptême le dimanche 1 juillet dans notre paroisse,
vous êtes tous conviés.

Aurélien est né !

Il n’y aura pas de messe à Notre-Dame de la Compassion, le mardi 8 mai à 9h00.

Messe de semaine

Dîner des Paroissiens
samedi 26 mai

Ascension du
Seigneur

Le « dîner des paroissiens » est de retour !
S’il vous êtes tentés par un temps fraternel, convivial et gourmand vous pouvez vous inscrire
pour le samedi 26 mai au soir.
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition à la sortie de la messe jusqu’au 20 mai.
Vous pouvez choisir entre recevoir (un groupe d’au moins 6 personnes) ou bien être reçus.
Les petits groupes seront tirés au sort et vous serez avertis de la composition du vôtre afin de
répartir entre vous la préparation du repas.
Messe à 10h30 le jeudi 10 mai.

Paroisse Sainte-Thérèse

Rendons grâce pour les 53 enfants du catéchisme qui vont recevoir leur première communion ce week-end.
Exceptionnellement il n’y aura pas de messe à Saint-Maximilien le mardi 8 mai.
Jeudi 10 mai, Messe de l’Ascension à 11h00.
Un immense merci aux petites mains pour la mise sous pli des enveloppes du denier et aux facteurs efficaces qui ont
distribué pratiquement 1000 enveloppes directement dans les boîtes aux lettres.
Notez déjà dans vos agendas le repas paroissial avant les vacances d’été le samedi 30 juin à 19h30.
Rendons grâce pour les baptêmes de : Timothée OBLIN et Paul DEJEAN-CASTILLION.
Et pour la vie écoulée de Christian ROUSSEAU et Aldric ANNOTA, gendre d’Anne-France BECKER.

Académies spirituelles de Rueil (Père François Marxer)
Retour sur le XXème siècle : les prêtres ouvriers et Madeleine Delbrêl.
Mardi 15 mai à 20h30 à Saint-Joseph de Buzenval ou jeudi 17 mai à 16h30 à la Maison Paroissiale,
19 bd du Général de Gaulle.

Veillée de prière pour la vie
Pour la 10ème année, les évêques d’Île-de-France ainsi que notre administrateur diocésain se rassembleront le mercredi 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 ».

Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres
Samedi 26 et dimanche 27 mai de 10h à 18h dans le parc de la maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail, Paris 14ème.
Déjeuner le dimanche 27 mai sur inscription. Tracts dans les présentoirs.

L’Artisanat Monastique vient à notre rencontre
Exposition-vente à Saint-Joseph de Buzenval le vendredi 15 juin de 10h à 18h ; le samedi 16 juin de 10h à 18h et le
dimanche 17 juin de 10h à 17h.

La maison des familles propose
Une permanence d’accueil personnalisé est assurée tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 10h à 14h par une
médiatrice familiale. Accueil gratuit et confidentiel.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt.
Renseignements : www.maisondesfamilles92.com

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue Eugène Labiche)
Vendredi 4 mai : pour les lycéens séance de relecture des grâces reçues au Frat Lourdes.
Rendons grâce pour les professions de Foi des jeunes de 5ème et les premières communions célébrées
ce samedi 5 mai à Notre-Dame de la Compassion.
Mercredi 9 mai à 19h: réunion animateurs du niveau 5ème.
Vendredi 11mai à 7h15 messe à la chapelle suivie du petit-déjeuner .
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.

Vous trouverez, ci-joint, la lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine n° 48
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 le 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) - pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr

