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"Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets en toi en route pour la terre d'Israël", Mt 2,20
C’est le thème qui accompagnera le pèlerinage des pères de famille du groupe de Rueil Malmaison qui se déroulera du
29 juin au 1er juillet sur les routes qui mènent au Mont Saint -Michel.
Pour autant, d'autres pères pèlerins de France marcheront vers Cotignac, ou Vézelay, ou encore Montligeon, comme les
mères de famille de Rueil ont marché dernièrement vers Cotignac accompagnées du P. Antoine et du P. Jean Berlin.
Partir en pèlerinage, seul, en famille ou encore en groupe serait-il dans l'air du temps ? A quoi correspond ce besoin de se
mettre en route vers une destination particulière, en acceptant de vivre de façon simple et en consentant un effort physique
qui passe par la marche à l'heure où nos moyens techniques nous préservent de tout effort physique ?
Qu’est-ce qui pousse des hommes et pères de familles ou des femmes et mères de famille à quitter le temps d’un weekend de 3 jours leur famille, leur activité professionnelle et leur vie quotidienne pour cette parenthèse pédestre ?
Probablement que les motivations des uns et des autres seraient quelque peu différentes si l’on interrogeait les
participants. Pourtant, probablement également que nous retrouverions des raisons similaires au fond des coeurs : faire
une expérience de foi qui passe par la marche, par le fait de quitter son quotidien habituel et urbain, par le fait d’offrir ce
temps au Seigneur afin de vivre quelque chose avec Lui, par la joie de partager ce temps avec d’autres personnes, connues
ou à découvrir sur le chemin,…bref engager son existence pour un temps bref mais essentiel de recherche de Dieu en sa vie.
Pourtant une fois parti, il reste encore à s’ouvrir aux imprévus de Dieu, toujours possibles dans nos vies, et donc a
fortiori durant un temps de pèlerinage.
Dans notre société complexe, prenante par son rythme effréné, parfois inquiétante, beaucoup parmi nous éprouvent ce
besoin de se poser un temps, à l’écart, afin de reprendre pied dans leur existence, de stopper un instant le déroulé trop
rapide du fil de leur vie, de donner du temps au Seigneur de nos vies. Bref, de reprendre souffle !
"Il s'agit toujours de se déplanter".
"Ne craignez pas". Tout le mouvement de la Bible est là, depuis Abraham.
"Exi, sors". Toute église sera toujours invitée à quitter son lieu.
"Si je ne m'en vais pas; l'Esprit ne viendra pas".
Jean Sulivan
Père Yannick Demey

Guide pratique « Catholiques à Rueil-Malmaison » – Mise à jour - dernier délai


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

Ce week-end l’Artisanat Monastique vient à notre rencontre à Saint-Joseph de Buzenval
Exposition-vente 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
Nous remercions chacun des "donateurs travaux" qui nous ont apporté leur aide. Votre générosité nous a touché. Les travaux prévus
démarrent lundi 18 juin et se poursuivront durant l'été. Votre soutien sera visible et concret au quotidien pour notre rentrée 2018/19 et
les suivantes !

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.

Le Mondial de foot se joue aussi dans la salle !
Le Mondial de football en Russie s’est ouvert le 14 juin. Evènement planétaire, rencontre sportive, il est aussi occasion de multiples
rencontres amicales devant les écrans.
La municipalité ouvre l’auditorium de la médiathèque Jacques Baumel pour la retransmission des matchs de poule de l’équipe de
France les 16, 21 et 26 juin.
Nous proposerons des retransmissions dans les salles paroissiales pour des matchs de la phase finale. Deux premières dates à retenir :
30 juin - 20h00 salle paroisse Sainte-Thérèse (et dîner paroissial)
1er juillet - 20h00 salle paroisse Saint-Joseph de Buzenval.
Allez les bleus !
Père Antoine Vairon

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
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 - 1m50 de diamètre (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 : https://inscription.rueil.diocese92.fr
ou format papier dans les présentoirs. Merci de répondre vite pour l’organisation !

Servantes d'assemblée recherchent couturières
Les servantes d'assemblée sont des jeunes filles qui, par leurs gestes et leur attitude, essaient de favoriser la prière et le climat de
charité dans nos assemblées. A Saint-Pierre-Saint-Paul, dès la rentrée, elles participeront à la messe revêtues d'une longue cape
blanche.
Vous êtes couturière et disposez d'un peu de temps ? Rejoignez-nous pour leur confectionner ces belles tenues liturgiques !
Contact : Christelle Mailly - 06 88 74 06 96.

A noter dans vos agendas
Messe animée par la chorale : ce samedi 16 juin à 18h30.
Baptêmes des enfants du catéchisme et de l’école Saint-Charles-Notre-Dame : ce dimanche 17 juin à 11h00.
Messe préparée par les jeunes de l’Aumônerie : ce 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. Seront interprétées des œuvres de Mendelssohn, Elgar, Fauré,
Laurent Grzybowski, Palestrina, Frère Jean-Baptiste, Rutter, Mozart et de la Communauté de l'Emmanuel.

Rendons grâce
Pour la vie écoulée de : Aldo NARDI, William COSSOU.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Dimanche 17 juin : Artisanat monastique :
exposition-vente de 10h à 17h salle Saint-Joseph.
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...

Dimanche 24 juin : messe en famille suivie du
barbecue paroissial de fin d’année pour tous !
A l’issue de la messe en famille de 11h, un grand
barbecue pour tous les paroissiens est organisé avant les
grandes vacances d’été. Apportez saucisses, salades
composées et desserts. Nous fêterons les 10 ans de
sacerdoce du Père Yannick.

A noter dans vos agendas : dimanche 1er juillet
Après-midi ciné-débat et coupe du monde de football.
Tous les détails de cette journée vous seront donnés dans
le prochain Dialogues.

Inscriptions au catéchisme
Vous souhaitez que votre enfant apprenne à mieux
connaître Jésus et qu’il approfondisse sa Foi en la
partageant avec d’autres enfants et adultes ?
Pour les enfants de 3 à 7 ans : l’éveil à la Foi. Au
programme, chants, prières, bricolages et dessins –
5 séances dans l’année, le samedi après-midi.
Pour les enfants en CE2, CM1 ou CM2 : le catéchisme.
Chaque semaine, l’occasion leur est donné de
comprendre ce qui est vécu dans les sacrements et de
découvrir la Parole de Dieu.
Et si vous souhaitez devenir catéchiste, nous avons besoin
de vous ! Pas besoin de compétences particulières tant
le parcours est bien préparé. N’hésitez pas !

samedi 23 juin de 10h à
12h et mercredi 27 juin de 9h à 11h
Informations et inscriptions :

Pensez à apporter un certificat de baptême, obligatoire si
votre enfant été baptisé dans un autre lieu que la
Paroisse Saint-Joseph ou de Rueil-Malmaison. S’il n’a pas
été baptisé, nous l’accueillerons avec joie parmi les
enfants du catéchisme.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Elles auront lieu les :
 Mercredi 27 juin de 8h à 12h
 Samedi 30 juin de 10h 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.

ERRATUM
Inscriptions
Catéchisme
2018-2019

Samedi 23 juin
Fin d’année du
catéchisme

17h15 : rencontre PIC D et S
18h30 : messe de fin d’année du catéchisme et envoi en camp des Scouts de France
de Notre-Dame de la Compassion.

FEUX de la Saint Jean
23 juin dans la prairie

19h30 : 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 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 Sainte-Thérèse
Inscriptions pour le catéchisme – Rentrée 2018-2019 pour les CE2 et les nouveaux CM1 et CM2.
à 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.

Samedi 30 juin après la messe de 18h30 : dîner paroissial pour tous !
Avant de nous séparer pour l’été, venez partager un moment fraternel.
Merci de garnir le buffet avec salades composées, fromages, desserts et boissons.
La paroisse se charge des grillades
… et pour les amateurs de foot, le match de foot sera diffusé dans la salle Saint-Matthieu.
Mardi 19 juin, 20h45 : dernière réunion de l’équipe paroissiale avant l’été, salle Sainte-Marthe.
Mercredi 20 juin, 20h30 : répétition de la chorale.
Messe des jeunes le samedi 23 juin à 18h30.
« Dernières nouvelles de Maria Taw :
Félicitations aux paroissiens de Kpai ! Grâce à leur forte mobilisation pour la réalisation des claustras de l’église de Kpai,
celles-ci ont pû être achevées fin mai. Après leur implication via une collecte locale leur ayant permis l’achat du matériel, le
suivi d’une formation par deux maçons, les paroissiens ont ensuite rassemblé les matériaux et réalisé manuellement la
fabrication et la pose des claustras.
Aubin KAMBIRE de la société des Pères Blancs sera ordonné prêtre le 7 juillet 2018. Il est le premier Père Blanc originaire
de la paroisse de Maria Taw. De bonnes nouvelles dont nous nous réjouissons et remercions Dieu ».
Rendons grâce pour le baptême de : Yann-Daniel NGANTSELE-BOUNSANA,
et pour la vie écoulée de Jacques NAUDET

Glorious à Rueil-Malmaison en septembre !
Nous aurons la joie d’accueillir le groupe Glorious pour un concert de louange le vendredi 21 septembre 2018.
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul.
Billetterie ouverte : https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-rueil-malmaison

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.

Bible à Rueil continue ! Aperçu 2018-2019
Et si vous rejoigniez un Groupe Biblique à la rentrée ?
Il y en a déjà six qui fonctionnaient sur Rueil cette année, à raison d’une rencontre par mois !
En 2018-19, trois groupes vont relire l’Évangile de Jean avec Francis LAPIERRE. Comme il ne sert pas de base aux années
liturgiques A, B et C, cet évangile est moins étudié, et pourtant…
Le groupe 2 (vendredi, 14h30) va travailler la lettre aux Hébreux pour commencer puis la lettre de Paul aux Corinthiens ;
Le groupe 4 - Découverte de la Bible - (lundi 14h00 à Sainte-Thérèse, avec Lilhaud LOYAT) s’adresse particulièrement aux
débutants. Cette année, il accompagnera des lectures de l'Ancien Testament choisies dans la Liturgie du dimanche ;
Le groupe 6 (lundi 14h, salle Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle) poursuit avec Geneviève Simonnet la découverte de
l'Ancien Testament avec des livres comme Job, le Cantique des Cantiques, Qohelet...
Enfin, l’année commence par une conférence commune aux six groupes. Elle se tiendra le mardi 25 septembre au
19 bd du Général de Gaulle : « Nouvel aperçu sur l’histoire de la rédaction des Evangiles ».
Cette année encore, des contées bibliques accompagneront les parcours.
Renseignements et inscriptions : Francis LAPIERRE : mf.lapierre@orange.fr - Tel : 01 47 32 34 65.

Adoration du jeudi soir
Nous vous signalons que la dernière adoration du Saint Sacrement qui se tient tous les jeudis soir au 19 bd du Général de Gaulle, à
l'oratoire, aura lieu le jeudi 12 juillet à 20h45. Puis les adorations du jeudi soir cesseront pendant les grandes vacances d’été.
Les adorations à partir du jeudi 6 septembre 2018.
Tous les paroissiens sont invités à venir prier le jeudi soir de 20h45 à 21h45, à l'oratoire du 19 bd du Général de Gaulle.

Communication de l’évêché
 Formation


Bâtir sur le roc
Une formation biblique et théologique pour devenir « disciples-missionnaires » : approfondir sa foi afin de pouvoir en
témoigner. Au programme : 2h30 de cours par semaine, au choix : le lundi soir de 20h à 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le
jeudi de 13h à 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie !
Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com



Guide des formations
Le nouveau guide se former-se ressourcer 2018-2019 est arrivé dans les présentoirs.

 Maisons d’église - Maison Saint-François-de-Sales
L’atelier « maternage – allaitement » animé par une formatrice de la leche league france, se réunira à vendredi 22 juin
de 13h30 à 15h30 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr - Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Aumônerie de l’Enseignement Public - 37 rue Eugène Labiche
Mercredi 20 juin, à 20h Conseil de Communauté.
Samedi 23juin, de 10h à 12h, inscription pour tous les 6è, les 5è et les nouveaux
Inscriptions possible également, de 9h30 à 12h les samedi 8 et 15 septembre, le mercredi 12 septembre ; et de 20h30 à
21h30 le lundi 17 septembre.
Dimanche 24 juin après la messe de 18h, barbecue festif dans le jardin de l'aumônerie pour tous (jeunes, animateurs,
familles, amis…)
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

