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Nous accueillons notre nouvel évêque : Mgr Matthieu Rougé
Mardi 5 juin, a été rendue officielle la nomination de Monseigneur Matthieu Rougé comme évêque du diocèse de Nanterre.
Prêtre du diocèse de Paris (1994), et docteur en théologie en 1998, Mgr Rougé a successivement exercé les ministères de vicaire à la
paroisse Saint-Séverin (1996-2000), secrétaire particulier du Cardinal Lustiger (2000-2003), curé de Sainte-Clotilde et directeur du
Service Pastoral d’Etudes Politiques (2003-2012), curé de Saint-Ferdinand et Doyen des Ternes (2013-2018).
L’ordination épiscopale de Monseigneur Matthieu Rougé et son installation auront lieu
dimanche 16 septembre 2018 à 15h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.
Nous accueillons avec joie et respect filial notre nouveau pasteur, et nous le confions au Seigneur dans notre prière tant paroissiale,
familiale que personnelle.
Pères Antoine Vairon et Yannick Demey, curés in solidum

Enjeux et perspectives de la mission de l’Aumônerie catholique des Prisons à Madagascar,
par Père Jean Berlin Mahaligny

C’est une grande joie pour moi de partager brièvement en toute fraternité ma thématique de recherche sur le rôle de
l’Eglise en milieu carcéral à Madagascar. En effet, je voudrais évoquer quelques points que j’ai constatés durant mon
expérience d'aumônier de prison (2008-2011) au sud de Madagascar, diocèse de Fort-Dauphin en considérant les
problèmes socio-culturel, juridique et pastoral.
1- Au point de vue socio-culturel, perdure encore la pratique littérale des cultures traditionnelles. Par
exemple dans le clan « Bara », situé dans le sud-ouest de Madagascar, « le vol des zébus » est un rite de passage
obligatoire pour les hommes avant de se marier ; or selon la loi moderne, le vol est un délit. Ignorant la loi, les hommes
sont donc soumis à une législation qui les incarcère.
2- Au point de vue juridique, le problème est la lenteur et l’arbitraire du pouvoir judiciaire, la corruption,
l'absence de défense du prévenu, l’impunité. Ce sont toujours les pauvres qui sont en prison pour diverses raisons.
3- Quant au problème pastoral, lors de mon enquête de terrain en février 2018 à Madagascar, j’ai dialogué
avec quelques agents pénitentiaires au sujet des détenus récidivistes, notamment dans la capitale (Antananarivo). Pour ces
agents, la question du récidivisme est complexe pour les diverses raisons suivantes : - Certains disent que malgré les
mauvais traitements en prison, ils préfèrent y rester car il n’y a pas de factures d’électricité ni d’eau à payer, ni de
charges sociales et familiales. -D’autres ont déjà leur calendrier précis pour revenir périodiquement à la prison : à
partir des mois de septembre, octobre et novembre, ils commettent quelques délits prémédités : cambriolage, braquage,
vol de sac de riz, de matériel de cuisine… car traditionnellement, ils savent que chaque année revient la « grâce
présidentielle ». Ils estiment donc qu’ils sont toujours privilégiés car à la fois ils ont gagné leur vie en commettant ces
actes, et en même temps ils ne restent pas longtemps en prison. - Enfin, le mépris social est l’une des causes de
nombreuses récidives, car il vaut mieux que les détenus reviennent fréquemment en prison, plutôt que d’être exclus par
leur propre famille et la société. De ce fait, certains d’entre eux préfèrent retourner en prison, plutôt que de rester à
l’extérieur sans rien faire. Les détenus déjà libérés sont donc contraints d’enfreindre la loi pour survivre, voire même pour
revenir facilement en prison. Cette difficulté les oblige à voler de nouveau ou même à commettre des actes de banditisme
pour survivre. Le vol devient alors un métier.
Surgissent alors des questions essentielles : quels sont vraiment les impacts de la foi chrétienne dans les prisons
malgaches ? En effet, trois dimensions, « utilitaire, cognitive et situationnelle », questionnent plus précisément la
pratique religieuse, d’après Rachel Sarg. Autrement dit, « la prison est-elle vraiment un lieu qui suscite des conversions
religieuses ou un retour à la foi ? » Et si oui, quelles sont les raisons qui poussent les personnes à recourir à cette
ressource ? D’autre part, ne serait-il pas important, à notre époque, de concevoir un système pénal à la hauteur de nos
moyens, adapté à notre culture, conforme à la dignité humaine ? Que dit alors l’Eglise catholique qui a pris à cœur depuis
longtemps l’aggravation des conditions des détenus à Madagascar ? L’Eglise étant signe du Salut, témoin de l’Amour de
Dieu, quel genre d’apostolat peut-elle exercer pour faire face à la réalité carcérale malgache qui est à la fois sous
l’emprise du poids du paganisme dans certains endroits comme dans le sud de Madagascar où, en outre, la dignité des
détenus n’est pas respectée, et en même temps dans le mépris du caractère humain des détenus ? Toutes ces questions
permettront de comprendre les enjeux socio-anthropologiques et théologiques concernant les situations carcérales
malgaches. Tels sont quelques points qui animent ma réflexion et auxquels je voudrais essayer de répondre au fil de ma
recherche.

Nouveau ! Semaine Jeunes du mardi 26 au samedi 30 juin
Pour tous les jeunes, collégiens et lycéens "désœuvrés" en cette fin du mois de juin, l'ensemble pastoral de Rueil-Malmaison, avec
le père Victor Vincelot, propose cette année une semaine sportive, spirituelle et solidaire du mardi 26 au samedi 30 juin. Chaque
jour (de 8h30 à 21h, nuit dans sa famille) : du vélo (mercredi et jeudi rando-vélo de 30km), des jeux, des rencontres/témoignages, des
temps spirituels, des veillées festives.
Les lycéens aideront à l'animation et à l'organisation de cette semaine, ils auront leur propre parcours spirituel.
Une semaine pour se donner à fond, une semaine « Laudato Si’ » , au rythme de la louange, une semaine pour être au service, une
semaine pour se découvrir et rencontrer d'autres jeunes de Rueil !
Nombre de places : 24 collégiens / 8 lycéens. Participation aux frais : 60€/jeune pour la semaine
Inscriptions : www.rueil.diocese92.fr (site internet des paroisses de Rueil-Malmaison)
Des Jeunes mais pas seulement ! ... Étudiants, jeunes pros, actifs ou retraités, vous souhaitez nous aider à l'organisation de cette
semaine (intendance, repas, voiture-balais, "technicien" réparation-vélo ...), vous êtes les bienvenus, proposez votre aide :
www.rueil.diocese92.fr !

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
De même qu’elle inclut les nouveaux nés, amenés par leurs parents, notre assemblée dominicale est complétée par nos aînés, et
sûrement le Seigneur s’en réjouit ! De leur côté, les résidents de l’EHPAD voisin, Emilie de Rodât, se réjouissent de pouvoir
participer, chaque dimanche, à la messe de 11h00. L’équipe de bénévoles qui les accompagne a sans cesse besoin d’être renouvelée et
renforcée, particulièrement pendant les périodes de vacances. Ce service, peu contraignant, est précieux, même s’il est rendu
occasionnellement ! Venez nous aider ! Rencontrez-nous à la sortie de la messe de 11h00 et venez passer un moment avec nous
autour d’un café convivial le samedi 16 juin entre 14 h et 15h30, au 19 bd du Général de Gaulle.
Merci.
Jean-Luc QUINIO et Jean-François RAOULT
La chorale de Saint-Pierre-Saint-Paul invite tous les paroissiens de Rueil, ainsi que leurs amis, au concert qui sera donné le
mardi 26 juin à 20h30 en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, à l'occasion de la Fête paroissiale. Seront interprétées des œuvres de
Mendelssohn, Elgar, Fauré, Laurent Grzybowski, Palestrina, Frère Jean-Baptiste, Rutter, Mozart et de la Communauté de l'Emmanuel.

Fête de Saint-Pierre - Saint-Paul – Vendredi 29 juin 2018 : il est temps de transmettre vos réponses.
« 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).
Inscription : en ligne sur notre site ou format papier dans les présentoirs. Merci de répondre vire pour l’organisation !

A noter dans vos agendas
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 : Iris CARRERE, Gaspard DOUILLET, Hippolyte FONTA, Adrien HAFFNER, Loan LACIDES,
Margaux LE MEN, Héloïse TANI, Edouard VIGNACOURT, Clément YAYI.
Pour le mariage de : Eric MARQUES DA SILVA et Charlotte CHOUBRY.
Pour la vie écoulée de : Geneviève TOUCHEBOEUF, René PUJOL.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
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 réinscriptions ne sont pas automatiques.

Inscriptions
Catéchisme
2018-2019

Feux de la Saint Jean
Samedi 23 juin

17h15 : Rencontre PIC D et S
18h30 : Messe de fin d’année du catéchisme.
barbecue dans la prairie puis feux de la Saint-Jean : les saucisses seront fournies par la
paroisse.
Merci d’apporter une salade composée ou un dessert pour 6/8 personnes pour le
buffet.
20h45 : Contée biblique par Florence Grévy.
Feux de la Saint Jean et chants animés par les Scouts de France de la Notre-Dame de
la Compassion.

Fin d’année
du catéchisme

La dernière rencontre de catéchisme par groupe aura lieu la semaine du 18 au 23 juin
aux horaires habituels.

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

L’équipe du Rosaire de notre Paroisse se réunira pour la prière mensuelle le mardi 12 juin 2018 à 14h30 chez
Nicole Seguin – 49 rue Emile Leblond ( 01 47 49 49 36). Les personnes qui souhaitent s’associer à notre
prière sont cordialement invitées.

Conférence : 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 (salle Saint Joseph).

Chapelet :

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

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
L’A.T.C. (Aide au Travail des Cloitres) est une œuvre d’église au service exclusif de la promotion du travail monastique
depuis 1951. Avec l’Artisanat Monastique de Paris elle organise ces trois journées de vente pour mieux faire connaitre
l’originalité, la qualité et la variété des créations réalisées dans les monastères. Le travail fait partie intégrante de la vie
monastique.
Il est, à l’heure actuelle, plus que jamais essentiel pour permettre aux communautés de faire face aux charges de la vie
quotidienne. Les monastères de France font partie de notre patrimoine à tous et il est important de les conserver « vivants ».
Epicerie fine, vins, liqueurs, produits bio et diététiques, beauté, parfumerie, soins du corps, aromathérapie, maison, bougies,
art de la table, décoration, entretien, mode, maroquinerie, linge ancien, vêtements d’enfants, jouets, cadeaux de
naissance, cortèges de mariage, art religieux, crèches, statues, médailles, icones... le professionnalisme et la qualité des
objets issus bien souvent de longues traditions de fabrication ne manqueront pas d’être appréciés par les visiteurs.

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

pour le baptême des jeunes de Passy-Buzenval : Florian BOURALY, Henri de ALMEIDA, Erwann NASSIR,
Guillaume RICHARD, Endy RODELIN, Achille RODRIGUEZ-PERNOT, Paul ROXO DA COSTA.
Pour la vie écoulée de Richard DAVOINE.

Paroisse Sainte-Thérèse
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.
Pour les nouvelles inscriptions venir avec une photo format identité et le certificat de baptême pour les enfants qui sont baptisés.

Mardi 12 juin, 20h30 : répétition de la chorale.
Jeudi 14 juin, Temps de prière paroissial entre 10h et 11h ou entre 19h et 21h.
« Tout ce qu’il vous dira faites-le » (Jean 2,11). En ce mois de juin, où beaucoup s’engagent sur des chemins de Vie :
ordination, mariage, confirmation… Rassemblons-nous avec confiance dans la prière pour être à l’écoute des désirs du
Seigneur.
Jeudi 14 juin, 14h30 : prière du Rosaire chez Cristina ZOUDE.
19h30 : réunion Soleil, Habitat et Humanisme, salle Saint-Mathieu.
Samedi 9 juin : Nous avons la joie d’accueillir 64 jeunes de Saint-Charles-Notre-Dame qui feront leur profession de foi
dont 6 qui feront leur 1ère communion.
Samedi 16 juin, 10h00 : Rencontre des servants de messe dans l’église.
16h00 : Réunion de l’équipe Parole et Racines.
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 les baptêmes de : Alice FORGE, Éléonore MARACHE, Larick de LEFFE et Erin CHAUVIN,
et pour la vie écoulée de Marceline LETOMBE.
Guide pratique « Catholiques à Rueil-Malmaison » – Mise à jour


Vous avez utilisé le guide pratique cette année, peut-être avez-vous constaté une erreur ou peut-être une information
vous a-t-elle manqué ?
 Vous faites partie d’un groupe dont le responsable change, ou qui n’est pas mentionné dans le guide…
Contactez-nous pour la mise à jour de ce guide à l’adresse : guide.epr@gmail.com avant le lundi 18 juin 2018.
Merci !
Caroline de Poix

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 !

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 de convivialité :
19h00 : messe à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul / 19h30 - Un pot pour faire connaissance et échanger, à la terrasse du bistrot voisin.

Concert de la chorale de Saint-Pierre-Saint-Paul
La chorale de Saint-Pierre-Saint-Paul invite tous les paroissiens de Rueil, ainsi que leurs amis, au concert qui sera donné le
mardi 26 juin à 20h30 en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, à l'occasion de la Fête paroissiale. Seront interprétées des œuvres de
Mendelssohn, Elgar, Fauré, Laurent Grzybowski, Palestrina, Frère Jean-Baptiste, Rutter, Mozart et de la Communauté de l'Emmanuel.

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.

Aumônerie de l’Enseignement Public
Mardi 12 juin : 19h dernière rencontre du semestre avec veillée de louange pour les 5èmes et leurs familles
Mercredi 13 juin à 20h30 réunion du bureau du CAR, association de parents.
Jeudi 14 juin : dernière rencontre pour les jeunes 4èmes et leurs animateurs avec repas partagé.
Vendredi 15 juin : 7h15 : messe à la chapelle suivie du petit déjeuner. 18h30-19h30 : seconde rencontre pour les nouveaux animateurs
18h15 : dernière séance pour les 3èmes avec bilan, témoignage, repas partagé avec les lycéens et soirée festive !
19h30 : dernière séance pour les lycéens ; témoignage, dîner et soirée festive avec les collégiens de fin de 3ème
Samedi 16 juin : dernière séance des 6èmes et 5èmes.
Dimanche 17 juin : messe d’action de grâce pour cette année d’aumônerie dans la joie, venez tous à 18h à l’église saint-Pierre-saint Paul
Dimanche 24 juin : notez dès à présent que nous nous retrouverons après la messe de 18h jeunes, parents, famille et amis.

