
 

 

 
 

 
 

24 juin 2018 - Nativité de Saint-Jean Baptiste -  www.rueil.diocese92.fr 
 

‘La communauté, lieu du pardon et de la fête’ par le P. Antoine Vairon 

 

Tel est le titre fort touchant du livre de Jean Vanier, fondateur de la Communauté de l’Arche qui permet à des 

personnes porteuses d’un handicap de vivre en foyer dans un cadre familial, que vous avez peut-être l’occasion de 

lire.  
 

A lui seul, le titre de cet ouvrage est évocateur et il nous invite à regarder avec un soin particulier ces réalités belles 

et toujours en devenir que sont nos communautés paroissiales.  

Alors qu’approche le changement de rythme qu’impose et permet l’été, le regard que nous avons à porter sur l’année 

écoulée n’est pas d’abord celui du bilan, mais bien d’avantage de la ‘relecture’. Car dresser un bilan des activités 

passées nous place rapidement dans la perspective de regarder ‘ce qui a marché’ ou ‘ce qui n’a pas marché’. La 

relecture, elle, nous invite plutôt à regarder ce qui nous a donné à vivre, ce que nous avons cherché à accomplir, et, 

en y prêtant attention, à déceler l’expérience de Dieu que nous avons faite à travers tous ces moments. Car Celui qui 

est la cause des liens qui nous unissent, est également Celui qui œuvre sans cesse, par son Esprit, pour guider et 

vivifier l’Eglise de son Fils.  
 

La communauté, lieu du pardon. Comment en serait-il autrement pour une communauté chrétienne qui redit chaque 

jour la prière que Jésus lui a laissée ?  

Pour ma part, je demande sincèrement pardon à ceux et celles d’entre vous que j’ai pu heurter par une parole ou une 

attitude. Une première année de ministère curial dans un lieu qui n’est pas petit, avec des enjeux qui m’avaient été 

soulignés non seulement par notre évêque, mais également lors des très nombreuses consultations que j’avais faites 

ici en mai et juin dernier et encore à la rentrée, est forcément marquée de bien des maladresses. Tout comme je 

pardonne bien volontiers aux personnes qui ont été blessantes à mon égard. L’invitation du Seigneur est claire et 

stimulante ; la paix du cœur est à ce prix.  
 

La communauté, lieu de la fête. La communauté de Notre-Dame-de-la-Compassion va ouvrir le bal ce samedi 23 

juin par les feux de la Saint-Jean, avec l’émotion de voir la conclusion des quatre années de mission de son ‘foyer 

d’accueil’, Florence et Vincent Guguin ; celle de Saint-Joseph-de-Buzenval se réunit ce dimanche, en se réjouissant 

particulièrement des dix ans de sacerdoce du père Yannick Demey ; la communauté de Saint-Pierre-Saint-Paul se 

retrouve le jour même de sa fête patronale, le vendredi 29 juin, et ce sera notamment l’occasion de remercier le  

père Joseph Guinaga Madi de ses deux années de présence parmi nous, avant son retour au Tchad ; enfin, le samedi 

20, les paroissiens de Sainte-Thérèse, qui avaient l’habitude de fêter à ce moment là l’anniversaire du 

père Pierre Aubry, se réjouiront que toute vie chrétienne soit communion des saints, dès cette terre et avec le Ciel.  
 

Si chaque équipe ou groupe paroissial aime à se retrouver pour un temps convivial en fin d’année, et cela est bon, 

ces fêtes paroissiales revêtent une importance bien plus déterminante, car précisément elles ‘décloisonnent’ chaque 

groupe, en nous rappelant que nous ne sommes pas un patchwork d’activités juxtaposées, mais bien l’expression de 

la charité de l’Eglise dans tel ou tel domaine, et que notre activité ne peut se dire catholique et porteuse de fruit que 

si nous sommes dans cette communion affective et effective à la communauté paroissiale.  

« Soyez dans la joie et l’allégresse », les retrouvailles de fin d’année s’inscrivent dans la saveur de sainteté à laquelle 

notre pape François nous a exhortés.  
 

 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. 
 

 Aumônerie de l’Enseignement Public 
Nous remercions chacun des "donateurs travaux" qui nous ont apporté leur aide. Votre générosité nous a touchés. Les travaux prévus 

ont démarré le 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 !  
 

 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, 20h.                Billetterie ouverte : https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-rueil-malmaison  



 

 

Inscriptions et réinscriptions catéchisme 2018-2019 
Pour les enfants qui entreront en CE2 l’année prochaine, ou en CM1 ou CM2 mais qui n’étaient pas inscrits cette année au catéchisme 

ou qui viennent d’arriver à Rueil, le catéchisme aura lieu le samedi matin, entre 9h15 et 12h30. 

Les inscriptions et réinscriptions (non automatiques) au catéchisme pour l’année 2018-2019 se feront par internet. 

Un formulaire est à remplir par internet, via le site des Paroisses : http://www.rueil.diocese92.fr/, faisant office de ré-inscription et 

pré-réinscription. 

Dès que ce formulaire sera rempli, il faudra passer aux heures proposées pour valider l’inscription et régler la cotisation, au 19 bd du 

Général de Gaulle. 

L’inscription sera définitive après votre passage. 

Permanence inscriptions et réinscriptions, 19 bd du Général de Gaulle : ce samedi 23 juin et le samedi 30 juin de 9h30 à 11h30.  

D’autres permanences seront organisées en septembre. 

Pour un enfant baptisé, se munir d’un certificat de baptême, sauf s’il a été baptisé  à l’église Saint Pierre–Saint Paul de  

Rueil-Malmaison. S’il n’a pas été baptisé, nous l’accueillerons avec joie parmi les enfants du catéchisme. 
 

Demande d’aide 
Chers paroissiens, l'entretien de l'église, à l'occasion de la Fête paroissiale du vendredi 29 juin, se déroulera le mercredi 27 juin à 

partir de 8h pour une durée d'environ deux heures. 

Notre équipe habituelle a besoin d'être renforcée. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour partager ensemble ce beau 

service d'Eglise. 

D'autre part, à une échéance un peu plus lointaine, dès la rentrée, nous aurons besoin d'étoffer notre équipe ; l'entretien a lieu environ 

tous les deux mois sauf circonstances particulières et grand nettoyage des Rameaux. 

Venez nous rejoindre suivant vos possibilités : une ou deux heures. 

Nous vous accueillerons toujours avec plaisir. 

Pour l'équipe : Anne-Marie Picot tél. 06 86 11 01 25 
 

A noter dans vos agendas 
Eveil à la Foi : ce 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 : Philippe BRIQUET, Maria Rosa ROBIN, José MARTIN VILLODRES. 
 

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

 

 

 

 

Silence avant la messe 
 

Dans les minutes qui précèdent la messe, certains d’entre 

nous discutent et ont la joie de se retrouver. C’est 

heureux. D’autres sont déjà dans la prière silencieuse et 

cela est bon. Veillons à nous respecter les uns les autres 

en modérant le niveau sonore de nos discussions. Merci à 

tous. 
 

Mardi 26 juin à 20h45 : « Fête de la Musique »  

Concert à l’église Saint-Joseph du Chœur et Ensemble 

vocal de Rueil, dirigé par Mme Jacqueline Blondin. Au 

programme : œuvres de Purcell, Mendelssohn et Rossini, 

ainsi que le « Messie » d’Haendel. 
 

A noter dans vos agendas : dimanche 1er juillet  

Après-midi ciné-débat à 15h30 avec le film « La légende 

du pianiste sur l’océan » film italien réalisé par Giuseppe 

Tornatore et sorti en 1998.  

Puis match de la coupe du monde de football à 20h 

(salle Saint-Joseph).  
 

Vacances d’été  
 

L’Accueil sera fermé du 0 juillet au 0 septembre inclus.  

Le Secrétariat sera ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h 

du 2 au 19 juillet inclus.  

Messe unique à 18h30 le samedi à compter du 0 juillet. 

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 ! 
 

Inscription :   mercredi 27 juin de 9h à 11h 
 

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. 

Rendons grâce pour le baptême de Hanaé PAGOT.  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Erratum  

Inscriptions 

Catéchisme  

2018-2019 

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. 

Barbecue de l’été 

Avec le soleil, les vacances scolaires, reviennent les sympathiques barbecues de l’été. 

Le premier aura lieu  le jeudi 5 juillet à partir de 19h30 dans la prairie. Chacun apporte  

un plat à partager pour 6/8 personnes. 

Pour la suite il nous faudra un volontaire pour chaque jeudi soir (ouvrir la salle sortir le 

charbon et le barbecue et vérifier le rangement à la fin de la soirée). 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour venir dîner ! 

Dimanche 1er juillet  

Baptême 

 d’Aurélien Guguin 

Dimanche 1er juillet Aurélien recevra le sacrement du baptême pendant la messe. 

Florence et Vincent organisent un apéritif  auquel vous êtes tous conviés dans la prairie 

après la messe. 

Départ de Florence, 

Vincent, Eléonore, 

Anaëlle et Aurélien  

Dimanche 1er juillet lors de l’apéritif qui suivra la messe nous pourrons remercier toute la 

famille pour ces quatre belles années partagées.  

Pour ceux qui le souhaitent une enveloppe pour un cadeau groupé et une carte sont à 

votre disposition à l’accueil de la paroisse. 

Inscriptions pour le catéchisme – Rentrée 2018-2019 pour les CE2 et les nouveaux CM1 et CM2 
A la paroisse : Samedi 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.  

Mercredi 27 juin, 20h30 : répétition de la chorale. 

Cherchons des bonnes volontés pour donner un bon coup de main samedi 30 juin à partir de 15h dans la salle 

Saint-Matthieu 

Notre paroisse est riche de beaucoup d’équipes différentes qui sont toutes au service de l’Église, et c’est grâce 

à l’engagement de tous qu’une paroisse reste dynamique et vivante. 
Les vacances approchent.  C’est le bon moment pour prendre du recul, discerner et réfléchir…sur nos 

engagements. Tenant compte de nos talents examinons où nous pourrions rendre service un peu, beaucoup 

et/ou passionnément  

Sachons répondre à notre vocation de baptisé : « Oui me voici ». 

La paroisse a besoin de renouvellement  dans les équipes : liturgique, préparation au baptême, temps de prière, 

relais santé… 

Ouverture du secrétariat pendant les vacances d’été : 

 du lundi 9 au vendredi 20 juillet le matin de 8h30 à 12h30. 
Fermeture du 17 juillet au 27 août. Ouverture du mardi 28 au vendredi 31 août le matin de 8h30 à 12h30. 

Reprise des horaires habituels à partir du lundi 3 septembre. 

Rendons grâce pour les baptêmes des enfants du catéchisme : Maxens, Emma, Jules, Andréa, Capucine, 

Théo, Yoann, Ela, Samuel, Léa et Alexandre. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 

 Catéchuménat de Rueil : confirmands, eucharistiands, catéchumènes, réveillez-vous ! 
 

Le Catéchuménat vérifie la vitalité des communautés d'Église : les catéchumènes s'acheminent vers le baptême ; mais il y a aussi les 

chrétiens et paroissiens, jadis baptisés tout enfants, qui s'avisent de recevoir la confirmation de l'Esprit Saint et/ou de communier enfin 

à l'Eucharistie, il n'est en effet jamais trop tard pour bien faire ! Nous commencerons nos itinéraires personnalisés et communautaires 

fin septembre ; n'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de votre paroisse ou bien, directement, avec le P. François Marxer 

(01 47 32 06 52 / 06 72 70 56 49) qui sera heureux de vous recevoir. 
 

 Académie spirituelle de Rueil : des projets ! 
 

Notre Académie vient de clôturer sa première année que nous avons consacrée à la spiritualité missionnaire. Envisageons l'an 

prochain : pourquoi ne pas nous attacher à des figures de haut vol qui ont marqué le XX
e
 siècle et le début du nôtre ? Par exemple, 

Pierre Teilhard de Chardin, et François Varillon, solides jésuites, Maurice Zundel, aventurier mystique, Marcel Légault, l'outsider, 

Jean-Baptiste Porion, cistercien fort discret, voire Maurice Bellet combien stimulant, et même le vertigineux Michel de Certeau.  

Si vous avez des préférences ou des suggestions, un mot ou un courriel au P. François Marxer (abbe.marxer@gmail.com). 
 

 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 du dernier match de poule de l’équipe 

de France les le 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, en proximité (mais sans le gêner) du dîner paroissial. 

1
er

 juillet - 20h00 salle paroisse Saint-Joseph de Buzenval. 

Allez les bleus !           Père Antoine Vairon 
 

 Partir en pèlerinage paroissial en Terre Sainte, en avril 2019 
Le Père Antoine Vairon conduira un nouveau pèlerinage en Terre Sainte avec des paroissiens de tout Rueil-Malmaison, 

du mercredi 24 avril au vendredi 3 mai 2019. Coût estimatif : 1750 euros. 

Les détails du programme et des inscriptions vont être rendus très prochainement disponibles soit le week-end prochain soit le 

suivant, lorsque nous aurons reçu les documents de l’agence. 

Un tel pèlerinage demande une bonne condition physique. 
 

 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. 
 

 L’évêché vous propose  

 Formation :  
Un parcours pour (re)découvrir votre Foi et pour qu’elle prenne sens dans votre vie : 
C’est ce que propose le Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF), en articulant l’acquisition de connaissances sur la Bible et les 

fondements de la Foi avec des groupes de dialogue et de réflexion pour poser ses questions en toute liberté et  faire le lien avec sa 

vie personnelle.  

Ce parcours s’adresse à TOUS et en particulier à toute personne qui souhaite mieux comprendre sa Foi ou qui est en recherche, 

qu’elle soit croyante ou non. Parcours en 2 ans, accessible par modules trimestriels. 

Informations et inscriptions : C.I.F - 07 82 28 12 08 -  lecif.fr  

 

 À la maisons d’Eglise Saint-François-de-Sales 
Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant, animé par deux professionnelles. 

mercredi 4 juillet de 20h30 à 22h30  à la maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt. 

Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com - Inscription : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

 
 

 

http://lecif.fr/

