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Une spécificité chrétienne

par le P. Antoine Vairon

Il y a quelques années, j'ai rencontré un jeune couple lors de la préparation de leur mariage religieux. La jeune femme
était ‘moteur’ de la demande et, lui, suivait, avec un manque d'intérêt qu'il faisait parfois ostensiblement sentir. Parler
d'engagement dans leur sacrement de mariage lui semblait secondaire puisqu'il était déjà engagé par un prêt bancaire et
par l’engendrement d'un enfant. Dans une de nos discussions, cependant, je l'ai vu se redresser et ouvrir les yeux tout
grands avec une expression sur son visage qui semblait dire : « ça, on ne me l'avait jamais fait ! ». Je venais en effet de
leur dire que le vrai modèle du couple chrétien et de la famille chrétienne n'était pas dans les magazines, ni dans les
couples glamour qui arpentent la Croisette lors du festival de Cannes, mais dans la Trinité sainte : une communion de
personnes dans l'amour, qui sont parfaitement elles-mêmes parce qu'elles sont parfaitement en relation avec l'autre !
Voilà bien la spécificité chrétienne !
Penser que Dieu existe est accessible à toute personne qui n'a pas perdu son esprit de contemplation véritable et
spirituelle, qui ne s’est pas laissée imprégner par une mentalité uniquement technicienne ni n’est influencée par la
philosophie stérilisante des « maîtres du soupçon ». Mais cela n'est pas spécifiquement chrétien.
Savoir que Dieu est unique est un acquis de la pensée religieuse humaine depuis plus de deux millénaires et les
polythéismes laissent apparaître aisément leur caractère de projection, sur les « divinités », des usages et aspirations bien
humaines. Affirmer qu'il y a un seul Dieu n'est pas spécifiquement chrétien.
L'originalité chrétienne réside en ceci : celui que l'on appelle « Dieu » s'est révélé à nous, avec bienveillance et patience,
comme Celui qui est communion d'amour, circulation d'amour de toujours à toujours, dans cette unité de joie au-delà de
toute pensée : entre Celui qui est origine et Don en premier, Celui qui est accueil et Don en retour et Celui qui est leur
Don réciproque et trait d'union d'amour de l'un à l'autre. Circulation d'amour de toujours à toujours, jubilation du don de
soi et de l'accueil de l'autre, plénitude de joie de se 'recevoir' de l'autre et de tout lui rendre en retour… voilà notre Dieu !
Communion de personnes dans l'infini de la circulation de leur amour parfait, de toujours à toujours !
Voilà la spécificité de la foi chrétienne !
Que ce Dieu un, ce Dieu « Trinité sainte », ce Dieu communion d'amour ait voulu que d'autres êtres participent à sa vie et
à sa joie, se faisant ainsi Créateur… Que ce Dieu accompagne patiemment l'évolution humaine par ses dons et par sa
parole, se faisant ainsi Dieu de la Révélation… Que ce Dieu manifeste sa solidarité et son incroyable proximité, se faisant
Dieu de l'Incarnation en Jésus… que ce Dieu nous apprenne lui-même à le nommer « Père, Fils et Saint Esprit »… que ce
Dieu nous pousse à devenir à notre tour, relation d'amour avec les autres et don d'amour pour les autres... que ce Dieu
nous offre son Eglise comme le lieu d'apprentissage de ces réalités saintes et de notre vocation profonde … tout cela n'est
que conséquences de ce qui constitue l'affirmation chrétienne essentielle : Dieu est amour !
Bonne fête de la Sainte Trinité ! Et notre vocation personnelle, familiale, paroissiale est d'être à l'image de Dieu :
communion de personnes dans l'amour !

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.

Samedi 26 et dimanche 27 mai, jour de la fête des mères : quête pour la Mère et l’Enfant
Ce dimanche Journée Nationale pour la Vie décidée en 1995 par saint Jean-Paul II, et fixée par les évêques de France le jour de la
fête des mères. Et aussi Journée Nationale pour la Mère et l’Enfant, organisée par l’Union Nationale des Associations Familiales,
se traduisant par une quête nationale, à laquelle participent les Associations Familiales Catholiques (AFC).
Quête à la sortie des messes, pour trois associations d’aide aux mères et aux enfants en difficulté : le foyer diocésain EL PASO à
Neuilly, les Maisons Magnificat et les Maisons Tom Pouce.

Rencontre avec les pèlerins de Terre Sainte
Souhaitant partager notre expérience de pèlerins en Terre Sainte, nous vous invitons chaleureusement à une rencontre :
mardi 29 mai à 20h00 à la maison paroissiale 19 bd du Général de Gaulle
ou jeudi 31 mai à 14h15 salle Saint-Joseph à la paroisse Saint-Joseph de Buzenval. Nous vous attendons !

Concert à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul au profit de l’Aumônerie de l’Enseignement Public
Opération « Grands travaux » à l’aumônerie : ça avance !
Les entreprises ont été consultées, le début des travaux est prévu pour début juillet.
Vous avez été nombreux à nous apporter votre soutien financier et nous nous rapprochons de notre objectif ! Merci à tous !
Pour vous remercier, et pour continuer à nous aider dans nos travaux, nous vous invitons à venir écouter l’Ensemble Gaudeamus qui
organise un Concert au profit de l’aumônerie (où ils ont l’habitude de répéter toutes les semaines).
Ce groupe de plus de cinquante choristes propose des chants à quatre voix avec un grand répertoire.
Jeudi 7 juin à 20h30 à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul - Entrée libre.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Samedi 2 et dimanche 3 juin : quête impérée pour les vocations.
Demande d’aide
Recherchons une personne pouvant effectuer une « mise au propre » des enregistrements sonores bruts (environ cinq
heures au total) de l’inauguration de l’orgue de l’église, avant reproduction sur cd.
Contact : équipe paroissiale ou secrétariat : 01 47 08 24 22

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
Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : ce dimanche 27 mai à 18h00.
Rectificatif : Messe célébrée à l’occasion de l’anniversaire de la mort de l’Impératrice Joséphine : mercredi 30 mai à 19h00.
Chapelet médité : vendredi 1er juin à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
Equipe Paroissiale : réunion le 7 juin.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
- groupe 2 avec Lilhaud Loyat vendredi 8 juin à 14h30.
Messe en Famille : dimanche 10 juin à 11 heures.
Baptêmes des enfants du catéchisme et de l’école Saint-Charles-Notre-Dame : dimanches 10 et 17 juin à 11h00.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 11juin à 14h00.
Académies spirituelles de Rueil : jeudi 14 juin à 16h30 conférence du Père Marxer, salles Saint-Paul.
Messe animée par la chorale : samedi 16 juin à 18h30.
Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 17 juin à 18h00.
Conférence Saint-Vincent de Paul : réunion le lundi 18 juin à 20h40, à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
19 bd du Général de Gaulle.
Eveil à la Foi : dimanche 24 juin à 10h50 à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
Vendredi 29 juin : Fête de Saint-Pierre-Saint-Paul.

Rendons grâce - Pour la vie écoulée de : Mary FlAVIAN, Françoise MATEU.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Exposition-vente d’artisanat monastique

Pour tous renseignements : www.artisanatmonastique.com
Notre Paroisse aura le plaisir d’accueillir une exposition-vente d’artisanat monastique salle Saint-Joseph (bâtiment
paroissial) :

Vendredi 15 juin et samedi 16 juin de 10h à 18h – dimanche 17 juin de 10h à 17h

Vous y trouverez des articles très divers (art religieux, épicerie fine, produits bio et diététiques, parfumerie, cadeaux de
naissance, art de la table, maroquinerie, cortèges de mariage, décoration de maison… )

Chapelet :

Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 30 mai à 18h (église).

Chorale :

Prochaines répétitions mercredis 30 mai et 6 juin 2018 de 20h30 à 22h30 (salle Saint-Joseph) pour animer la
messe du dimanche 10 juin 2018).

Terre Sainte 2018 : Rencontre avec nos pèlerins partis en Terre Sainte en avril dernier pour partager leur expérience et
leur séjour le jeudi 31 mai 2018 à 14h15 (salle Saint-Joseph).

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

Passy :
M.C.R. :

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.

A noter que la réunion du 6 juin prochain est annulée. Rendez-vous le 10 octobre à 14h15 pour la réunion
de rentrée.
Don de meubles : Pour cause de déménagement fin juin, une famille de la paroisse fait don de meubles et autres objets
(étagères, etc..) en excellent état. Si vous êtes intéressés, contacter Josie TRACHSEL au 06 07 48 09 20 .
Rendons grâce : pour a vie écoulée de Simone DUBOIS – Roland GROT.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Fermeture
secrétariat

Premières
communions
26-27 mai

Le secrétariat sera fermé du 28 mai au 1er juin.
L’accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Ce week-end lors des deux messes Louis, Aymeric, Erwan, Maëlis, Ernest, Lyana-Rose,
Tess, Adrien, Luca, Irène, Mayra, Agathe, Chloé, Mathys, Adrian, Nathan, Maïra,
Paul-Ianel, Manon, Maxime, Arthur, Thibaud, Clara, Jeanne, Matthias, Noélie, Raphaël,
Juliette et Miléna communieront pour la première fois.
Portons-les dans nos prières pour que cette relation qu’ils nouent avec le Christ
grandisse chaque jour.

Baptême des
enfants du
catéchisme

Dimanche 3 juin François, Yannis, Melville et Saona recevront le sacrement du
baptême.
François, Yannis et Melville communieront pour la première fois.

Demande de
baptême

Les familles seront reçues sur rendez-vous (pris auprès de l’accueil ou du secrétariat) le
samedi 2 juin entre 10h et 12h.

Pas de monnaie
dans la poche ?

Depuis maintenant presque deux mois l’application «la Quête» est utilisable dans notre
paroisse !
Pour ceux qui n’ont jamais de monnaie, pour les « geeks » et les ultra-connectés et
…pour tous les autres aussi.
Elle est téléchargeable en un clic ! (rendez-vous sur le site des paroisses de Rueil)

Gaudete et Exultate

Le livret «Soyez dans la joie et l’allégresse» du Pape François est disponible à l’accueil
au prix de 3.50 euros. Une soirée spéciale est organisée le 5 juin au
19 bd du Général de Gaulle où vous êtes tous conviés pour approfondir ce document.

Paroisse Sainte-Thérèse

Merci à l’équipe des jeunes d’avoir animé les messes une fois par mois avec autant de fidélité et de
dynamisme !
Mardi 29 mai 20h45 : Grande réunion de tous les acteurs de la liturgie.
Grace à eux, nous avons la chance d’avoir de belles messes avec de beaux chants.
Si certains d’entre vous souhaitent participer à cette organisation, n’hésitez pas à rejoindre une équipe (équipe
liturgique, équipe d’art floral, organistes, animateurs). Vous pouvez en parler au diacre, André Haurine, ou au
secrétariat.
Mercredi 30 mai 20h30 : répétition de la chorale.
Jeudi 31 mai 20h30 : rencontre du comité de Jumelage Maria Taw, salle Sainte-Marie.
Soirée TOQ : vendredi 1er juin à 19h, salle Saint-Matthieu.
Les paroissiens souhaitant participer aux prochaines TOQ sont les bienvenus. Merci d’informer les personnes
qui pourraient être intéressées à participer à ce temps convivial.
Dans pratiquement un mois ce sera notre dîner paroissial le samedi 30 juin.
Rendons grâce pour les baptêmes de : Emma NORMAND et de Ael-Janick BALOSSATH.

‘Le pot des jeunes pros’
Tous les mercredis du mois de juin, le Père Antoine Vairon vous donne rendez-vous pour un moment de prière et convivialité :
19 heures : messe à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul / 19h30 - Un pot pour faire connaissance et échanger, à la terrasse du bistrot
voisin.
Père Antoine Vairon

Nourrir sa réflexion sur les débats actuels de bioéthique
Conférence sur le thème : Procréation et société
Jeudi 31 mai, à 20h – Théâtre de la Garenne, 22, av. de Verdun, 92250 La Garenne-Colombes
Avec les interventions de :
Laurence Brunet, juriste, spécialiste du droit de la famille, co-auteur de « Le recours international à la reproduction assistée avec don,
Perspective franco-québécoise et comparaison internationale ».
Elisabeth Monfort, juriste et philosophe, auteur de « L’enfant oublié ».

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 Sainte-Marthe de l’église Sainte Thérèse jeudi 7 juin à 20h00 : « Pour nous
familles, amis, les vacances sont une rupture d’activité, occasion de rencontres aussi mais pour nos proches souffrant de troubles
psychiques, quelquefois des moments angoissants par les changements de rythmes…Comment vivre au mieux ce temps ? » . nous
prendrons le texte du jour : évangile de saint Marc( 12,28b-34 ). Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent.
Nous débuterons par un repas partagé : se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol - 06 20 47 25 86. Merci.

L’Evêché communique
 Gomesse
Et si, on allait ensemble à la messe ?
Une plateforme de co-voiturage pour se rendre à la messe : le pari fou de jeunes chrétiens engagés !
Ils ont besoin de votre aide, alors n'hésitez pas à contribuer à leur campagne de financement nécessaire au développement de la
plateforme. Pour en savoir plus : contact@gomesse.fr www.gomesse.fr
 Hopeteen
Vos enfants ont entre 11 et 16 ans, ils aiment la pop louange ? Il est encore temps de les inscrire à la dernière d’Hopeteen avant
les vacances ! Hopeteensummer a lieu samedi 2 juin à Sainte-Marie-des-Vallées à Colombes.
https://www.weezevent.com/hopeteen-colors-2-juin-2018
 À la maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, à Boulogne-Billancourt



Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant mercredi 6 juin à 20h30

 Rencontre des Mamans solos samedi 9 juin de 16h à 18h
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr - Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
 Recrutement - L’évêché recherche un(e) Gestionnaire administratif (ve), CDI temps plein.
Vous avez une expérience en Ressources Humaines, dans un service support administratif ou comptable ; vous souhaitez vous
mettre au service de l’Eglise ? Consulter notre offre d’emploi complète sur http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595
 Unité des chrétiens : « Chrétiens «en fête » à Colombes, samedi 9 juin 2018 de 14h à 22h
Rassemblement de catholiques, protestants (réformés, évangéliques...), orthodoxes, anglicans, Églises d’Orient...dans l’unité.
Témoignages, Concerts, Prière, Rencontre. Plus d’infos : www.colombes2018.fr - Tracts dans les présentoirs.

Aumônerie Enseignement Public (37 rue Eugène Labiche)
Vendredi 1er juin :
7h15 messe à la chapelle suivie du petit déjeuner.
19h30 réunion préparation de la messe d’action de grâce du 17 juin, tous les niveaux.
Samedi 2 juin :
de 9h30 à 10h30 accueil des enfants du catéchisme CM2 et de leurs animatrices, des quatre paroisses de Rueil.
Dimanche 3 juin :
Pèlerinage des 6è et 5è : départ du jardin de l’aumônerie marche jusqu’au puits de sainte Geneviève à Nanterre, messe
paroissiale suivie du pique –nique et visite guidée de la cathédrale.
Nous accueillerons les communiants de la paroisse sainte Thérèse pour leur journée mystagogique.
Contact : aumonerierueil@orange.fr - 01 47 49 05 98 - Aumônerie de Rueil sur Facebook
Horaires du secrétariat en période scolaire : lundi 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 - mardi de 9h00 à 12h00

