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Envoyés en vacances ? par le père Victor Vincelot
L’année pastorale se termine. C’est le temps des conclusions, des bilans et des
relectures. Le temps de goûter les fruits de cette année. Mais c’est aussi le temps des envois et des bénédictions.
Le week-end dernier et ce dimanche, les sept groupes scouts de Rueil auront célébré leur messe d’envoi en
camps. Chacune des unités scoutes partant camper à un endroit différent, cela représente plusieurs dizaines de
camps, rien que pour Rueil… Envoyés et bénis : nous souhaitons beaucoup de bien à tous ces scouts, au nom du
Seigneur, et ils sont invités à vivre ce temps du camp, sommet de l’année, aussi comme un temps fort spirituel,
un temps de grâce et de conversion.
Les vacances démarrent pour les uns et les autres. C’est le temps de la dispersion : notre ville, nos églises, se
vident durant l’été. Nous nous dispersons à travers toute la France et au-delà. Mais ce temps de dispersion peut
aussi être l’occasion pour nous d’un recentrement : grâce au repos et par la place que nous donnerons à la vie
spirituelle, les vacances nous invitent à remettre l’essentiel au centre de nos vies, le Christ.
Pour certains, les vacances ont commencé par une belle « Semaine Jeunes » : sport (vélo), spiritualité et service
ont été quelques-uns des ingrédients de cette semaine.
Il est vrai que l’été est un temps privilégié particulièrement pour ces jeunes, entre scoutisme et camps divers.
Réjouissons-nous de ce qu’ils vivent ! Après tout, même s’ils n’en sont pas forcément bien conscients, ils ne
sont pas que l’avenir de l’Église, ils en sont aussi le présent.
Appel d’urgence de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Nous nous adressons à vous au nom de la Conférence Saint-Vincent de Paul dont la mission est d'accompagner des personnes
isolées en difficulté, par des visites, une aide dans les démarches administratives, voire un soutien financier ponctuel .
Dans ce cadre, nous accompagnons Madame Cissé et ses deux enfants, de 8 et 17 ans scolarisés à Rueil et à Saint-Cloud.
Ivoiriens, arrivés en France en Février 2017, demandeurs d' asile, leur dossier est en cours d'étude auprès de l' OFPRA et nous
n'avons pas de visibilité sur l'issue de leur dossier.
Hébergés jusque-là en mesure d'urgence par le 115 (le SAMU social ) à l'hôtel Victor Hugo à Rueil, ils ont été avisés d' une
interruption de cet accueil au 6 juillet, à la fin de l' année scolaire. A cette date ils risquent donc de se retrouver à la rue et
sont désespérés. Nous souhaiterions donc stabiliser leur problème de logement pour la période d'été.
Sans solution immédiate, nous sollicitons votre aide dans la recherche d'un studio à Rueil ou alentour qui pourrait être mis à
leur disposition jusqu'à mi-septembre, dans l'attente de la clarification administrative qui leur permettrait de bénéficier de
mesures pérennes !
Notre conférence de Saint-Vincent de Paul peut envisager une participation aux charges.
Nous vous recommandons cette famille que nous connaissons bien car nous l'avons assistée depuis Avril 2017 via
Gilles Noiriel, et Florence Codron de la paroisse Sainte Thérèse l'accompagne régulièrement depuis Octobre dernier.
Vous pouvez nous joindre au tel 06 08 31 65 84 ou par mail (jfpahin@wanadoo.fr) ou à la fin de chaque messe pour obtenir de
plus amples renseignements. Un grand Merci par avance pour votre aide.

Messe d’action de grâce
Afin de rendre grâce pour leur première année de sacerdoce, les pères Victor Vincelot, Côme de Jenlis, Philippe Saudraix et
Vincent Balsan, ordonnés prêtres ensemble le 24 juin 2017, célébreront la messe lundi 2 juillet à 11h30, en l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil-Malmaison. Vous êtes les bienvenus !

Le Mondial de foot dans vos paroisses !
Nous poursuivons les retransmissions dans les salles paroissiales ce samedi 30 juin avec deux matchs :
16h00 France / Argentine, à Saint-Joseph. Horaire idéal pour les enfants qui rêvent d'encourager les bleus, comme pour les
adultes qui passeront un moment amical devant l'écran avant d'enchaîner avec la messe de 18h30
20h00 Uruguay / Portugal, à Sainte-Thérèse, en proximité (mais sans le gêner) du dîner paroissial.
Allez les bleus !

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. Attention : les 2/3 des billets sont déjà vendus. Ne tardez pas pour les vôtres…
Billetterie ouverte : https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-rueil-malmaison

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Aménagements des locaux du 19 l'an prochain. Exprimez vos rêves !
Une campagne de collecte d'idées sera organisée en Septembre auprès des paroissiens:
- Qu'est-ce que je rêve de vivre au 19 et que voudrais-je y trouver ?
- Quels sont les aménagements que je suggère et qui manquent aujourd'hui.
Soyez pleins d'imagination et préparez vos idées pendant les vacances !

Inscriptions et réinscriptions catéchisme 2018-2019
Pour les enfants qui entreront en CE2 l’année prochaine, ou en CM1 ou CM2, le catéchisme aura lieu le samedi matin, entre 9h15 et
12h30.
Les inscriptions et réinscriptions (non automatiques) 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 de
pré-réinscription.
Après avoir rempli ce formulaire, il faudra venir 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 30 juin de 9h30 à 11h30.
D’autres permanences d’inscription et de ré-inscription 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.

Rendons grâce
Pour la vie écoulée de : Jeannine BOUGOUIN.

Attention, l’accueil dans l’église ne sera pas assuré le jeudi 5 juillet.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Samedi 30 juin : Mondial de foot à la Paroisse !
Match de la coupe du monde de football à 16h : FranceArgentine. Horaire idéal pour les enfants qui rêvent
d’encourager les Bleus, comme pour les adultes qui
passeront un moment amical devant l’écran avant
d’enchaîner avec la messe de 18h30.

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.

Vacances d’été
L’Accueil sera fermé du 7 juillet au 2 septembre inclus.
Le Secrétariat sera ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h
du 02 au 19 juillet inclus.
Messe unique à 18h30 le samedi à compter du 9 juillet.

Quelques dates à noter pour la rentrée….
Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, thème de

l’année prochaine : « Nouvel aperçu sur la rédaction des
évangiles ».Les rencontres auront lieu le mardi à (salle
Tibériade) les 16 octobre – 13 novembre – 11 décembre –
15 janvier – 12 février – 12 mars – 9 avril – 14 mai. Pour
s’inscrire à l’adresse suivante : mf.lapierre@orange.fr

Assemblée

paroissiale : au cours
paroissial le 11 novembre de 12h à 16h.

Inscriptions au catéchisme

du

déjeuner

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 !
Information et Inscriptions :

samedi 1er septembre de 10h à 12h
mercredi 5 septembre de 9h à 11h
Apportez un certificat de baptême 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 Michel et André CASSIN, Blanche
COLLETTE, Adriel JEANNEY LEJEUNE ; la vie écoulée de
Marie-Louise GINESTE.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Merci pour les Feux
de la Sain-Jean

Les Scouts et Guides de France de Notre-Dame de la Compassion ont animé la messe
du samedi 23 juin puis la veillée. Merci à eux tous pour leur très nombreuse présence,
la chaleur et le dynamisme de leur animation. Merci pour ce beau temps partagé.

Barbecues de l’été

Avec le soleil et 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 apportera 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 !

Quelle paroisse
pour demain ?

Rendons grâce pour :

Vous êtes tous concernés des plus petits aux plus grands !
Exprimez-vous sur l’avenir de notre paroisse.
Un trac est à votre disposition dans l’église et à l’accueil.
A remplir pour le début du mois de septembre.
La vie écoulée de :
Michel HUBY, Louise MIKLICHANSKY.
Le baptême de :
Gabriel LAVEAU, Gaspard DELHOMMEAU, Hector MEGARD, Elynne HERVIEUX,
Héloïse et Maxence LAFARGE, Maxime SEGUY, Elias SOYER, Aurélien GUGUIN.

Paroisse Sainte-Thérèse
Inscriptions pour le catéchisme – Rentrée 2018-2019 pour les CE2 et les nouveaux CM1 et CM2
A la paroisse : les samedis 8 et 15 septembre entre 14h et 16h.
A la maison d’Église Sainte-Maximilien : le mercredi 12 septembre entre 10h et 12h.
Pour les nouvelles inscriptions venir avec une photo format identité et le certificat de baptême pour les enfants
qui sont baptisés.
Formulaire à remplir par internet pour les pré-réinscriptions : http://www.rueil.diocese92.fr puis le
déposer avec le règlement aux dates d’inscriptions.
Mardi 3 juillet 20h45 : rencontre pour les parents qui présentent un enfant au baptême, salle Saint-Matthieu.
Vendredi 6 juillet de 19h à 22h : Dernière soirée TOQ de l’été. Les paroissiens souhaitant participer aux
prochaines TOQ sont les bienvenus. Merci d’informer les personnes qui pourraient être intéressées à participer à
ce beau temps convivial. Prochaine TOQ le vendredi 7 septembre.
Une messe sera célébrée tous les mardis de l’été à 12h30 à Saint- Maximilien Kolbe suivie d’un repas.
Pas de repas après les messes des mardis 31 juillet, 7 et 14 août.
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 renouvèlement 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 23 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.
Pierre et Magda DARIANE ont la joie de vous annoncer le mariage de leur fille Carole avec
Benoît GAILLOT-DREVON le 28 juillet à Bordeaux.
Rendons grâce pour les baptêmes de Sara ROUXEL et Alix PAJOT.

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 seront très prochainement disponibles lorsque nous aurons reçu les documents de
l’agence.
Si vous êtes intéressés par ce pèlerinage, vous pouvez vous faire connaître en adressant un mail à la paroisse Saint-Joseph :
stjoseph@rueil.diocese92.fr
Un tel pèlerinage demande une bonne condition physique.

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 XXe 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).

Adoration du jeudi soir
Nous vous signalons que la dernière adoration du Saint Sacrement du jeudi soir au 19 bd du Général de Gaulle, à l'oratoire, aura
lieu le jeudi 12 juillet à 20h45, comme d'habitude. Puis ces adorations cesseront pendant les vacances. Elles reprendront
normalement 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 boulevard du Général de Gaulle.

Communiqué de l’Evêché : recrutement
L’équipe legs de la maison diocésaine recherche un bénévole pour étoffer son équipe, à partir de septembre 2018, deux jours
par semaine. Plus d’informations : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
Contact : Sophie Guinard - s.guinard@diocese92.fr

Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul
19 boulevard du Général de Gaulle
tel : 01 47 08 24 22 – fax 01 47 49 42 11
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr
Paroisse Sainte-Thérèse
16 boulevard des Coteaux
tel : 01 47 51 51 63
stetherese@rueil.diocese92.fr
Paroisse Notre-Dame de la Compassion
18 rue du Plateau
tel : 01 47 51 20 10
ndcompassion@rueil.diocese92.fr
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
3 passage Saint-Antoine
tel : 01 47 51 06 26
stjoseph@rueil.diocese92.fr

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) :
jeudi de 16h30 à 18h30 sauf le 5 juillet 2018
mercredi, samedi de 10h à 12h

Permanence confessions :
un prêtre reçoit à l’église
le samedi de 17h à 18h

Accueil : mardi de 13h à 18h
vendredi de 17h à 19h
samedi de 10h à 12h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
jeudi après la messe de 18h30

Accueil : lundi à vendredi de 10h à 12h et de
16h à 18h et le dimanche avant et après la messe
Accueil sur rendez-vous pour les demandes de
baptême. Contact : le secrétariat
Accueil : lundi de 14h30 à 16h30
mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
vendredi de 9h30 à 11h30 et
de 14h30 à 16h30
samedi de 16h30 à 18h
Accueil : lundi de 12h30 à 15h
mardi de 11h à 15h,
jeudi de 9h30 à 14h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
mardi après la messe de 9h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
jeudi après la messe de 9h

Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe
5 rue Auguste Perret
tel : 01 47 16 72 79
stmax@rueil.diocese92.fr
Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite
Permanence le mardi de 10h à 12h au 10 bd de Gaulle - 01 47 49 49 52 (répondeur) - pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr

