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LA FETE DIEU par le P. Fidèle Koeta 
 

Au cours des siècles, cette fête a reçu plusieurs noms : « Fête Dieu », « Fête du Saint Sacrement », « Fête du 

Corps et du Sang du Christ », « Corpus Christi ». C’est pourquoi le pape Urbain IV institua officiellement  

cette fête et l’étendit à toute l’Eglise. La liturgie prévoit depuis le 13ème siècle, en plus de la Messe, une 

procession où le prêtre porte l’Eucharistie dans un ostensoir au milieu des foules, des rues et des places qui 

étaient autrefois richement pavoisées de draperies et de guirlandes. On marche habituellement sur un tapis de 

pétales de roses que des enfants jettent sur le chemin du Saint-Sacrement. La procession se termine par un Salut 

solennel et une Bénédiction du Saint Sacrement. 

« Le Seigneur crucifié et ressuscité est vraiment, réellement et substantiellement présent dans l’Eucharistie et le 

demeure tant que subsistent les espèces du pain et du vin. On lui doit non seulement le plus grand respect mais 

notre culte et notre adoration. C’est là le Cœur de l’Eglise, le secret de sa vigueur ; elle doit toujours veiller 

avec un soin jaloux sur ce mystère et l’affirmer dans son intégralité. » (Jean Paul II, Message au Congrès 

Eucharistique de Lourdes, 21 juillet 1983). Le Sacrement de l’Eucharistie est le Cœur de la vie de l’Eglise, la 

source et le sommet de notre vie chrétienne. Cette fête vient nous rappeler la nécessité vitale d’adorer et 

d’honorer Jésus présent dans le Sacrement de son Amour par lequel, il se donne à nous dans la Sainte 

Communion. Cette fête nous invite à affirmer notre foi en la Présence Réelle du Christ dans la Sainte 

Eucharistie, à rendre grâce à Dieu pour le Pain Eucharistique, vraie nourriture de notre âme. Lorsque nous 

communions, Jésus est réellement avec nous et en nous. Savons-nous témoigner que nous reconnaissons, sous 

l’humble apparence du pain et du vin, le Fils de Dieu fait homme pour notre salut ? 

Demandons la grâce de savoir exprimer notre adoration en faisant souvent des visites au Saint Sacrement, en 

participant aux Saluts du Saint Sacrement et aux temps d’Adoration Eucharistique organisés dans nos diverses 

paroisses.  
 

 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. 
 

Soirée paroissiale  sur l’Exhortation apostolique du pape François 

« Soyez dans la joie et l’allégresse » 
Mardi 5 juin à 20h30 au 19 boulevard du Général de Gaulle 

Le Père François Marxer et Madame Françoise Isnard (du catéchuménat de Rueil) vous invitent à une présentation de 

cette Exhortation du Pape François, qui pourra nous donner des pistes, en particulier pour les PCFF qui fleurissent à 

Rueil : 

 nous regarderons d'abord l'architecture  dynamique de ce texte, son fil rouge, de quoi guider nos vies chrétiennes, 

 les  Béatitudes (édit. Salvator p.50-64), vrai portrait de Jésus qui s'offre à notre imitation inventive, constitue  le cœur 

de ce texte. Quelle béatitude nous retient, nous stimule et intrigue le plus ? Nous le partagerons. 

 Focus enfin sur cette pratique indispensable du discernement spirituel, plus que jamais nécessaire dans un monde 

mouvant et incertain. 

Réjouissons-nous : de saint Paul à François, c'est notre fraternel mot d'ordre !  

Après Evangelii gaudium puis Amoris laetitia, le bouquet final : la joie de la sainteté et la sainteté de la joie !  
 

 Grande veillée de Louange pour les jeunes 
 

Viens chanter ta joie, viens louer le Seigneur, viens mettre de la prière dans ta vie et dans le monde pour qu’il soit plus 

beau ! Le Collectif Bonne Nouvelle et les équipes techniques d’Exinoxe (lumières et sono) nous font le cadeau d’une 

dernière grande veillée de louange et de méditation avant l’été.  

Samedi 16 juin 2018 – 20h30 – église Saint-Pierre-Saint-Paul 

Nous prierons pour tous les jeunes qui passent des examens. Pour les terminales dont le bac sera tout proche, après avoir 

préparé la tête, cette veillée peut être l’occasion de préparer le cœur dans la confiance avant d’aborder la série des 

‘épreuves’. Entrée libre. Invitez largement autour de vous !   



 

 

Fête de Saint-Pierre - Saint-Paul – Vendredi 29 juin 2018 
« Comme je vous aime tous, je vous invite tous à dîner, mais comme vous êtes nombreux, vous allez m’aider à organiser 

tout cela ! » (Père Antoine, fin de la messe de la Pentecôte). Depuis on s’organise ! 

17h – Goûter festif des enfants (maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle) 

19h – Messe de la solennité des Apôtres Saint Pierre et Saint Paul (église SPSP) 

20h30 – Grand dîner ((maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle) 
- Décoration de fête : les volontaires apporteront de quoi dresser une très belle table de fête (comme lorsque vous honorez vos amis) 

pour une table ronde de 8 (nappe, belles assiettes et couverts, verres, décoration de table avec 1 bougie… 

- menu unique : les volontaires s’inscriront pour préparer un plat pour une table (les recettes, simples à préparer, leur seront 

transmises par mail). 

Votre soirée est réservée ? Modalités d’inscription en ligne cette semaine sur notre site et format papier dans les présentoirs. 
 

A noter dans vos agendas 
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. Entretien 

autour de deux figures de notre tradition chrétienne : Michel de Certeau et Jacques Loew, les chemins du quotidien. 

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. 

Concert de la chorale : mardi 26 juin à 20h30, à l’église. 
 

Rendons grâce 
Pour le baptême de : Jean KUOCH, Jacques VANDROMME ROUZAUD. 

Pour la vie écoulée de : Jeannine MARECHAL. 
 

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

 

 

 
 

Conférences à Saint Joseph de Buzenval (salle Saint-Joseph) 
Par le Père Joseph Guinaga Jeudi 7 juin 2018 à 20h30 sur le Tchad. 
 

Par le Père F. MARXER, dans le cadre des Académies spirituelles de Rueil, entretien autour de deux figures de notre 

tradition chrétienne : Michel de Certeau et Jacques Loew, mardi 12 juin 2018 de 20h30 à 22h. 
 

Chorale :  Prochaine répétition mercredi 6 juin 2018 de 20h30 à 22h30 (salle Saint-Joseph) pour animer la messe du 

dimanche 10 juin 2018). 
 

Chapelet :  Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 13 juin à 18h (église). 
 

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. 
 
 

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…). 
 

Rendons grâce :  pour le baptême de Tom DELAHAYE. 
 
 

Dimanche 24 juin : messe en famille suivie du barbecue paroissial de fin d’année pour tous !  

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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

http://www.artisanatmonastique.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 5 juin 20h45 : rencontre pour les parents qui présentent un enfant au baptême, salle Saint-Matthieu. 
Exceptionnellement mardi matin le secrétariat sera ouvert de 10h à 12h puis de 14h à 18h. 

Jeudi 7 juin 20h30 : rencontre du groupe « Relais-Lumière Esperance », salle Sainte-Marthe. 

Vendredi 8 juin 18h30 : soirée aumônerie Santé des quatre paroisses, salle Saint-Matthieu. 

Samedi 9 juin : Dans l’après-midi, soixante-quatre jeunes de Saint-Charles-Notre-Dame feront leur profession de foi 
dans notre paroisse. 
17h00 : réunion des sacristains, salle Sainte-Marthe. 

Inscriptions pour le catéchisme – Rentrée 2018-2019 pour les CE2 et les nouveaux CM1 et CM2 
A la paroisse : samedis 23 et 30 juin entre 10h à 12h. 
À la Maison d’Église Saint-Maximilien Kolbe : mercredi 27 juin entre 16h et 18h. 
Pour les nouvelles inscriptions venir avec une photo format identité et le certificat de baptême pour les enfants qui sont baptisés.  

Samedi 30 juin après la messe de 18h30 : dîner paroissial pour tous ! 
Avant de nous séparer pour l’été, venez partager un moment fraternel. Plus d’informations mi-juin. 

Rendons grâce pour la vie écoulée de Vincent EUVERTE  
Et de René BENOIT dont les obsèques seront  lundi 4 juin à 14h15. 

  

Inscriptions 
Catéchisme  
2018-2019 

Elles auront lieu les : 

 Mercredi 20 juin de 8h à 12h  

 Samedi 23 juin de 10h à 12h 

 Mercredi 27 juin de 8h à 12h  
Merci de vous munir d’un certificat de baptême et d’une photo format identité de l’enfant. 
Tous les enfants (à partir du CE2) sont les bienvenus qu’ils soient baptisés ou non. 
Attention les ré inscriptions ne sont pas automatiques. 

Feux de la Saint 
Jean 

Samedi 23 juin avec au programme  
Dernière rencontre PIC D et S, messe de fin d’année du catéchisme, barbecue dans la prairie, 
puis feux de la St Jean. 
La messe et la veillée seront animées  par les Scouts de France de la paroisse. 
Un grand merci à eux. 

Baptême 
d’Aurélien Guguin 

Dimanche 1
er

  juillet au cours de la messe de 10h30 Aurélien Guguin recevra le sacrement du 
baptême. Un apéritif suivra dans la prairie. 
Vous êtes tous cordialement invités. 

Rendons Grâce pour  

La vie écoulée de : 
Vincent HACHETTE, Josiane HELIAS, Hélène LE FLOCH, Colette HUGON. 
Le baptême de : 
Léo TROMBETTA-ROY, Antonin GOISNARD. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 

 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 : 

19h00 : 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  
 

 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 commencement 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. 
 

 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. 
 

 Le Café-Emploi de Rueil 
Le café emploi, c’est quoi ? 
Un lieu de rencontre qui permet de rompre la solitude des personnes en recherche d’emploi et surtout de garder espoir. 

 Il est ouvert à tous quels que soient l’appartenance religieuse, l’âge ou le niveau d’études. 

Qu’est-ce qu’on y trouve ? 
- Un café pris ensemble 

- Une possibilité d’échange et d’entraide entre les participants avec l’aide d’accompagnateurs bénévoles. 

- Une animation de groupe pour aider à dynamiser sa recherche d’emploi et garder l'espérance 

- Des ateliers tels que la préparation aux entretiens, l’amélioration de son CV, des échanges d’information sur le marché de 

l’emploi, sur les salons et une aide pour créer son profil sur les réseaux sociaux 

C’est quand ? 
Chaque vendredi des semaines impaires à 8h30 à la maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe. 

Les prochaines rencontres auront lieu les vendredis 8 et 22 juin. 

En 2017, 15 personnes ont retrouvé une activité et les autres de l’espoir. Depuis début 2018, 8 autres personnes ont également 

retrouvé une activité. 

Si vous êtes en recherche d’emploi, venez nous rejoindre. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est en recherche 

d'emploi, merci de lui transmettre cette invitation. 

Contacts : 

 Anne-Marie Le Grix de la Salle au 06 82 10 35 18 - amlegrixdelasalle@hotmail.com 

 Anne Glas au 06 60 58 27 23 –anneglas92@gmail.com 

 Jean-Christophe Bonne  06 15 30 14 66 - bonnejcc@gmail.com 

 Michel Simonnet   06 08 31 94 66 - michel_simonnet@yahoo.fr 
 

 Dimanche 17 juin - Fête des Peuples du diocèse de Nanterre : « Etre acteur ; actrice de ma foi » 
Paroisse de Gennevilliers : à l’église Sainte-Marie-Madeleine (place Jean Grandel) : 10h30 accueil des plats ; 11h00 : Messe ; 

12h30 : verre de l’amitié ; 13h00 : promenade vers l’église Saint-Jean. 

A l’église Saint-Jean des Grésillons (17 rue du 19 mars 1962) : 13h30 : repas partagé ; 15h00 : partage sur le thème du jour ;  

17h00 : goûter ; 17h30 : vêpres et fin. 

Vous souhaitez participer à la chorale ? Contacts : Jane - 06 22 95 34 18 - Agnès : gea_agnes@hotmail.com 

Contact : migrants.92@gmail.com - 06 08 17 38 71 

 

Aumônerie de l’Enseignement Public 
Jeudi 7 juin : 20h30 à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, Concert GAUDEAMUS au profit des travaux de l’aumônerie. 

Venez nombreux !  

Vendredi 8 juin : 7h15 : messe à la chapelle suivie du petit déjeuner,  

19h30 : rencontre pour les nouveaux animateurs, 

19h30 : réunion préparation de la messe d’action de grâce du 17 juin par tous les niveaux. 

Mardi 12 juin : 19h : veillée de louange pour les 5
ème

  et leur famille. 

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 
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