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Discrètement, comme elle avait vécu….
Discrètement, comme elle avait vécu, Marie s'est éteinte. On l'a trouvée ainsi un matin dans son petit pavillon où aucun
visiteur ne venait jamais. Elle avait soigneusement préparé ses obsèques, en faisant connaître son souhait qu'elles soient
catholiques. Bien que non-chrétiens eux-mêmes, ses voisins ont bien voulu s'occuper de satisfaire cette demande. Quand
ils ont rencontré notre équipe, ils ont annoncé leur intention de venir à la célébration. C'est le Père Jean-Berlin qui
présidait, notre ami malgache, qui est notre hôte à Rueil le temps de ses études.
Dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, la famille des voisins se tenait dignement, silencieuse et un peu figée. Elle n'avait
pas l'habitude. On remarquait surtout une dame vêtue de long, avec un foulard qui dissimulait sa chevelure, comme on en
voit beaucoup dans nos rues. C'était une famille musulmane.
Nous, équipe d'Accueil des Familles en Deuil, étions venus à six pour représenter la communauté chrétienne de Rueil. Ce
fut une belle et fervente célébration. Le Père Jean-Berlin a tiré tous les enseignements de l'Évangile (nous avions choisi la
parabole du bon Samaritain).
Ce fut un moment de bonheur chrétien, une grâce. Ce prêtre venu de si loin, cette famille pleine de délicatesse et de
respect, le sentiment de vivre une rencontre rare…
Les cendres de Marie sont répandues dans le Jardin du Souvenir, au crématorium. Marie a rejoint ceux qu'elle aimait sur
cette terre et qui l'avaient précédée dans le Royaume que le Christ nous a promis. Et nous, l'équipe d'Accueil des Familles
en Deuil, avons ressenti dans nos cœurs ce que c'est que de suivre l'appel du Christ : "Entrez dans le Royaume, le
Royaume est parmi vous ! ". Oui ce vendredi-là, le Royaume était à Rueil et nous avons fait un pas vers lui.
Voilà une expérience vécue par l'équipe d'Accueil des Familles en Deuil. Tous nos accueils et toutes les célébrations que
nous préparons et que nous animons n'ont pas cette intensité mais toutes permettent des rencontres riches et très souvent
vraies avec des personnes désemparées, démolies et pour certaines en colère face à ce deuil qu'il faut vivre et assumer.
Ces rencontres nous permettent de témoigner de notre foi dans le Christ et dans la vie qu'il nous promet.
Nos équipes ne sont pas assez nombreuses et si vous souhaitez donner un peu de temps, vivre une vie d'équipe riche
et chaleureuse, témoigner de votre foi et rencontrer des personnes en partageant avec elles des réalités
fondamentales de leur vie, rejoignez-nous.
Contactez Bernard Trimoulet : 01 47 49 49 62 - 06 82 18 17 85.

« Répertoire géant »
Au début de l'année, je vous avais invité à me transmettre votre « fiche contact de portable »
(vCard).
Le but était de commencer à nouer le contact avec vous, mais aussi de me faciliter la possibilité de
vous joindre sans devoir demander à d'autres personnes comment trouver vos coordonnées.
Vous avez été nombreux à me les transmettre, mais il m'arrive encore bien souvent, quand je dois
joindre une personne, de regretter de ne pas avoir directement son téléphone accessible.
Merci de me l'envoyer maintenant si vous ne l'aviez pas encore fait ! au 06 84 07 18 39.
(Pour les paroissiens utilisant le portable couramment).
Père Antoine +

Soyez dans la joie et l'allégresse - Gaudete et exultate
La dernière exhortation du Pape François est encore 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 du Général 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.

Académie Spirituelle de Rueil
15 mai à 20h30 (à Saint-Joseph de Buzenval) et 17 mai à 16h30 (à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle):
« De Marie de l'Incarnation l'Ursuline à Madeleine Delbrêl : être missionnaire, chercher et servir la volonté du Père ».

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Fête de Saint-Pierre - Saint-Paul – Vendredi 29 juin 2018
“Vous avez envie d’une belle fête de fin d’année, bloquez dès à présent votre soirée !”

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.
Premières communions : des enfants du catéchisme de Saint-Pierre - Saint- Paul accueilleront Jésus-Christ pour la
première fois le dimanche 20 mai à 11h00.
Premières communions : des enfants de l’école Saint-Charles-Notre-Dame accueilleront Jésus-Christ pour la première
fois le samedi 26 mai à 18h30 et dimanche 27 mai à 9h30.
Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 27 mai à 18h00.
Messe célébrée à l’occasion de l’anniversaire de la mort de l’Impératrice Joséphine : mercredi 1er juin à 19h00.

Rendons grâce
Pour le mariage de : Ramon Vicente RODRIGUEZ et Nathalie ESTIVAL.
Pour la vie écoulée de : Olivier FOUCHER.
Pour les enfants du catéchisme qui ont accueilli Jésus-Christ pour la première fois le samedi 5 et le dimanche 6 mai.

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

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
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 de l’Académie spirituelle de Rueil, « de Marie de l’Incarnation l’Ursiline

à Madeleine Delbrêl : être missionnaire, chercher et servir la volonté du Père » mardi 15 mai 2018 de 20h30
à 22h (salle Saint-Joseph).

Chapelet :

Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 16 mai 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 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. Réjouissons-nous tous pour cette magnifique étape de leur vie chrétienne.

Catéchisme : samedi 2 juin à 18h30 (église), notre communauté aura la joie d’accueillir les enfants du catéchisme de
Saint Joseph de Buzenval qui recevront le sacrement de Première Communion Eucharistique.
« Heureux les invités au repas du Seigneur ! »

Passy :

dimanche 3 juin 2018, des jeunes de Passy-Buzenval recevront le sacrement du Baptême ainsi que le
sacrement de Première Communion Eucharistique à la Grande Chapelle.

Rendons grâce :

pour le baptême de Sylla et Cylian CORTANA – Maxime DEHEYN.

A noter dans vos agendas dès maintenant : dimanche 24 juin, barbecue de fin d’année pour tous !

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

Dîner des Paroissiens
samedi 26 mai
Inscrivez-vous vite !!!

Le « dîner des paroissiens » est de retour !
Si 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 des messes jusqu’au 20 mai.
Vous pouvez vous inscrire aussi par mail : foyerndc@guguin.fr
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.

Concert
du Moyen Age
Ensemble Marginalia

Mois de mai, mois de Marie…le vendredi 25 mai à 20h30 à la paroisse
Concert de musique médiévale avec Laurence Leclercq, chant Rachel Méegens, vièle à archet
Libre participation aux frais.

Rendons grâce pour :

La vie écoulée de : Angèle de Meerler, Georgette Gary, Fernand Oustric, Georges Laventure,
Thérèse Karolak, Anacleto Montagnier, Claude Profit, Roger Vienne, Michelle Maisonhaute,
Christian-Frédéric de Guillebon, Jean-Yves Coué.
Le baptême de Felix Barral.

Réunion
bilan Kermesse

Vendredi 18 mai à 20h30 dans la salle Saint-François.

Paroisse Sainte-Thérèse

Mardi 15 mai 20h45 : rencontre pour les parents qui présentent un enfant au baptême, salle Saint-Matthieu.
Mercredi 16 mai 20h30 : répétition de la chorale.
Jeudi 17 mai, Temps de prière paroissiale
Marchons sous la conduite de l’Esprit, Galates 5,25
« O Saint Esprit, lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles »
Venons nous laisser rejoindre par Dieu, 5mn, 15mn ou plus le jeudi 17 mai entre 10h et 11h et entre 19h et 21h.
Jeudi 17 mai 19h00 : rencontre Soleil, Habitat et Humanisme, salle Saint-Mathieu.
20h45 : réunion de l’équipe paroissiale, salle Sainte-Marthe.
Samedi 19 mai 14h : rencontre de Parole et Racines.
Notez déjà dans vos agendas le repas paroissial avant les vacances d’été le samedi 30 juin à 19h30.
Rendons grâce pour la vie écoulée de : Annick GIRAULT et de Violette PHILIPPE (obsèques le 15 mai à 14h15).

Exposition d’art sacré
Du 26 mai au 10 juin. Thème : « Les Béatitudes ». Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 17h ; samedi, dimanche de 15h à 19h
à la maison d’Eglise Saint-Maximilien-Kolbe, 5 rue Auguste Perret.

Chrétiens en fête : célébrons notre joie d’avoir Jésus au cœur de nos vies…
samedi 9 juin de 14h00 à 22h00 au stade Yves-du-Manoir à Colombes. Une grande fête dans l’unité des chrétiens :
catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, chrétiens d’Orient. Partages, concerts, témoignages, artistes, prières.
Informations et inscriptions sur www.colombes2018.fr

Propositions de l’Evêché


Musique liturgique - Comprendre la liturgie pour mieux la vivre

Parcours liturgique : Rites, prières, gestes et paroles du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie
samedis 26 mai, 2 et 9 juin 2018 de 9h30 à 12h à la maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Première séance: Principes généraux de la liturgie - Deuxième séance: Le baptême et la confirmation.
Troisième séance: L’eucharistie.
Intervenant : Daniel Trépier, diacre à Châtenay-Malabry, ancien aumônier militaire, diplômé de l’Institut des Arts Sacrés.
Informations et contact : http://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-17181




Pastorale de la santé
Une matinée pour comprendre le monde de la santé et y trouver sa place de visiteur

mardi 15 mai de 9h15 à 12h30 à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé.
Cette matinée sera accompagnée par Françoise Aubert, cadre de santé à l’hôpital Saint-Joseph à Paris et Toni Drascek,
aumônier catholique de l’Hôpital européen Georges Pompidou.
Se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé, connaître les contraintes des soignants, comprendre leur souffrance,
comment leur apporter notre contribution ?
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tel : 01 41 38 12 45



Porter la communion. Proposer les sacrements. Prier auprès des personnes malades.

Une matinée ouverte à tous les acteurs en Pastorale de la Santé, dans le cadre du Parcours Raphaël, jeudi 17 mai de 9h30 à
12h30 à la maison diocésaine.
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tel : 01 41 38 12 45


Rencontre autour du thème des JMJ Panama 2019- dimanche 27 mai

« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » : tel est le thème des JMJ de Panama en janvier 2019.
Que l’on soit inscrit ou pas encore, un rendez-vous autour de ce thème est proposé dimanche 27 mai pour les 18-35 ans du
diocèse : rdv devant Notre-Dame-de-Pentecôte à 15h15 pour une marche pèlerine jusqu’à Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance où
nous vivrons un temps d’enseignement et de rencontre. La participation à la messe de Saint-Pierre de Neuilly clôturera la
journée. Plus d’informations : www.jmj92.org ou page Facebook jmj92


Recrutement

L’évêché recherche un chargé de projet pour une nouvelle association diocésaine ! CDI temps partiel !
Vous avez une expérience dans les organisations scolaires, de jeunesse ou de scoutisme et souhaitez-vous mettre au service de
l’Eglise ? Consulter l’offre d’emploi complète : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595
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
Aumônerie de l’Enseignement Public
37 rue Eugène Labiche. Contact : aumonerierueil@orange.fr - 01 47 49 05 98 - Aumônerie de Rueil-Malmaison sur Facebook
Horaires du secrétariat en période scolaire : lundi 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 - mardi et jeudi de 9h00 à 12h00

