
 
 

 
 

 

 

 

8 juillet 2018 - 14
ème

 dimanche du temps ordinaire  -  www.rueil.diocese92.fr 
 

 

La verrière et le géranium     par le Père Antoine Vairon 
 

Le temps de l’été est arrivé, la coupure des rythmes paroissiaux aussi, mais au moment de vivre ce qui s’apparente souvent à une 

grande dispersion d’été, il est bon de vous donner quelques devoirs de vacances ! Pour tous… de tous les âges ! 

Conjointement dans deux de nos paroisses, deux consultations sont initiées, dont une concerne l’ensemble des paroissiens de Rueil.  
 

Commençons donc par celle-là.  

Les locaux paroissiaux de Saint-Pierre-Saint-Paul sont connus sous diverses appellations, dont les deux plus courantes sont la 

« maison paroissiale » ou « le 19 ». Ayant bénéficié d’une grande campagne de restauration voici une douzaine d’années, ils sont en 

bon état, et offrent le cadre des activités non seulement de la communauté locale, mais aussi de manifestations touchant des 

paroissiens de tout Rueil : la préparation au mariage, les rencontres des ‘académies spirituelles de Rueil’ ou, tout récemment, le mini-

camp des jeunes, en fournissent l’illustration. 

Seulement, les cours servent surtout au stationnement des voitures et les salles ressemblent surtout à des lieux de réunion… un peu 

sérieux, avouons-le ! En guise d’aménagement, on y trouve presque exclusivement des tables et des chaises.  

Certes, elles se modulent aux grés des activités, mais en terme d’aménagement, d’imagination, de créativité, allons-nous en rester là ?  

Que rêveriez-vous d’y trouver ? Qu’aimeriez-vous y vivre d’unique ? Comment leur donner un cachet qui fasse qu’il y fait bon 

vivre… Tous, vous êtes amenés à un moment ou à un autre à y venir, donc, tous, vous avez un avis à donner. 

Et voilà vos devoirs de vacances : laissez jaillir une multitude d’idées, des petites et des grandes. Si vous pensez qu’il faut couvrir 

toute la cour arrière d’une immense verrière, aussi fou que cela puisse paraître, dites-le ! Si vous pensez qu’il faut mettre un petit 

géranium à droite de la porte d’entrée, aussi modeste que cela puisse paraître, dites-le !  

Et pas juste quelques idées… un pétillement d’idées.  
 

L’autre consultation touche Notre-Dame-de-la-Compassion : là, ce sont les locaux qu’ils devient impératif de restaurer, certains 

d’entre eux sont déjà inutilisables. L’urgence grandit… Raison de plus pour prendre le temps d’être créatif et de se tourner vers 

l’avenir, de vouloir façonner l’avenir. Contrairement à ce que l’on entend parfois, la première étape n’est pas de compter les sous 

disponibles, elle est, bien plus profondément, de se questionner sur ce que nous voulons vivre et offrir dans ce lieu.  

Voilà pourquoi tous les paroissiens de cette paroisse sont invités à donner leur avis : des enfants aux cheveux blancs !  

 

Et comme l’été est propice aux flâneries culturelles et intellectuelles, que vous soyez dans des rues rueilloises désertées, en farniente 

en bord de mer, ou en d’autres horizons, laissez votre esprit être créatif, laissez vos conversations de table ou de promenade croiser les 

attentes et les perceptions…  

Devoirs de vacances, à la rentrée on ramasse les copies, pleines de grains de sable, de traits de couleurs, de traits de génie.  

 

Vacances scolaires… et vacances des activités paroissiales 
Au moment où les deux arrivent de concert, comment ne pas exprimer notre reconnaissance à tous les baptisés qui ont d’une manière 

ou d’une autre, œuvré pour que nos quatre paroisses offrent les multiples activités qui les caractérisent, et cet incessant élan de prière 

de louange, d’intercession et d’adoration, expression de l’irremplaçable lien au Christ Jésus.  

Toute la liturgie de l’Eglise est œuvre conjointe de Dieu et de l’homme, toutes les activités paroissiales sont œuvre conjointe de 

l’Esprit-Saint et de la charité active des baptisés.  

Certains services ou tâches sont très visibles, d’autres sont discrets, tous sont indispensables. Que ces mots expriment la gratitude de 

tous pour tant de dévouement !               Pères Antoine Vairon et Yannick Demey, curés in solidum 
 
 

 Horaires d’été, à partir du 9/7 : document ci-joint pour tout l’Ensemble Pastoral de Rueil 
 

 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 4/5 des billets sont déjà vendus. Ne tardez plus pour les vôtres… 

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

 Annonce demande de chambre de septembre à fin décembre  
Un ‘jeune pro’ de notre paroisse  que je connais bien doit trouver un nouveau logement suite au déménagement de son loueur. Si vous 

avez une chambre à louer, ce serait pour lui un soutien précieux : M. Thierry AKAKPO - 07 83 30 75 77 - thakakpo@gmail.com 

P. 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 : 1750 euros. 

Les détails du programme et des inscriptions seront 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.  

https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-rueil-malmaison


 
 

 

 

 

 

 

Aménagements des locaux du 19 bd du Général de Gaulle l'an prochain. Exprimez vos rêves ! 
Une campagne de collecte d'idées est organisée 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. 

Vous trouverez ci-joint un bulletin de consultation. 

Soyez pleins d'imagination et préparez vos idées pendant les vacances ! 
 

Inscriptions et réinscriptions catéchisme 2018-2019  
Pour les enfants de CE2, CM1 et 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 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. 

.D’autres permanences d’inscription et de ré-inscription seront organisées en septembre, au 19 bd du Général de Gaulle. 

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 le baptême de :  

Thomas BONNET, Siméon et Lucie CERQUEIRA - - DUCHENE, Céleste et Pauline CHABROUX, Sacha DELAFORGE, 

 Sarah DUFRAISSE, Alexandre GERVAIS, Charlotte GRENIER, Quentin GUERET, Gabrielle MADUREIRA, Juliette NAUDIN, 

Maxence YVON, Louane DESVARIEUX, Constance et Eléonore ASCHER, Charlie et Louis DOUX, James GOBERT,  

Léana PACAUD, Oscar SIDIBÉ, Clément et Charlyne CHÉDAILLE, Alexandre GONDOUIN, Lilian PAULIN, Ambre SYLVAIN, 

Louis TALLEC, Melyna TISSERAND, Jules ADREGA VEIGA, Gabin DANDEVILLE, Théa FOULON APPIOLO, 

 Louise GRENET, Auguste NIDERKORN, Charles SAVATIER, Fleur et Marceau SIBERCHICOT, Alexandre TOUZART FAURE,  

Tiago VALENTE DOS REIS, Eden GOUGEUL, Charline LOURS PIET, Lise MINOT. 

Pour le mariage de : Benoît RICHTER et Virginie PRIAC, Steve ROUILLÉ et Leslie HERNU,  

Manuel DE CASTRO RODRIGUEZ et Mélanie BARLET, Julien CARLIER et Claire GNYLEC,  

Válter HENRIQUES DA SILVA et Delphine AMAR-KHODJA, Swann DEBOUIGE et Elodie MARTINS, 

Pour la vie écoulée de : Yvette LE FOLL, Jacques TOUTAIN, Simone DUPUIS. 
 

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

 

 

 

 

 

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 9 au 19 juillet inclus.  

Messe unique à 18h30 le samedi à compter du 9 juillet. 

Messe anticipée le mardi 14 août à 18h30. 
 

Quelques dates à noter pour la rentrée…. 
 

Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, 

conférence de rentrée par Francis LAPIERRE le mardi 25 

septembre à 20h30 à Saint-Pierre-Saint-Paul – 19 bd du 

Général de Gaulle. Thème : « Nouvel aperçu sur l’histoire 

de la rédaction des évangiles ».  

Elle sera suivie de plusieurs rencontres qui auront lieu le 

mardi à 14h15 à Saint-Joseph de Buzenval (salle 

Tibériade) les 16 octobre – 13 novembre – 11 décembre – 

15 janvier –    12 février – 12 mars – 9 avril – 14 mai. Pour y 

participer, merci de vous inscrire à l’adresse suivante : 

mf.lapierre@orange.fr 
 

Assemblée paroissiale : au cours du déjeuner 

paroissial le 11 novembre de 12h à 16h. 
 

Rendons grâce pour le baptême de  

Raphaël BAUDOIN BERREBI. 

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 ! 
 

Information et Inscriptions :    
 

mercredi 5 septembre de 9h à 11h 

samedi 8 septembre de 10h à 12h 
 

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 Saint-Pierre – Saint-Paul 

Paroisse Saint Joseph de Buzenval  
stjoseph@rueil.diocese92.fr 

mailto:mf.lapierre@orange.fr


 

 

 

 
 

 

Du samedi 14 juillet au dimanche 26 août inclus : messes le samedi à 18h30 et le dimanche à 9h30 
Pas de messe le dimanche à 11h. Pas de messe le jeudi soir. 
 

Messe de l’Assomption le mercredi 15 août à 9h30. 

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. 

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.  

Une enveloppe avec une généreuse participation financière avait été récoltée en janvier-février 2018 pour le départ du  
Père Pierre Aubry en maison de retraite…. Avec l’accord de sa famille et de l’équipe paroissiale, les dons seront répartis 
entre les Prêtres âgés et le Secours Catholique. 

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. 

  

MERCIS 

de  

Florence, Vincent, 

Eléonore, Anaëlle 

 et  Aurélien 

Un grand merci pour ces quatre années passées à vos côtés. 

C’est grâce à vous  que nous nous sommes si vite intégrés et que  notre mission a été aussi belle 

et aussi riche en émotions. Ce sont vos gentilles attentions, votre compréhension, votre écoute et 

l’engagement de tous pour Notre-Dame de la Compassion qui font de cette paroisse un lieu si 

accueillant et chaleureux. 

Quelle joie pour nous d’avoir vu Eléonore et Anaëlle  s’épanouir et s’ouvrir aux autres. 

Nous avons aussi vécu les trois baptêmes de nos enfants au cours de notre mission comme 

autant d’évènements fondateurs pour notre foyer.  

Nous vous porterons dans nos cœurs et dans nos prières.  

                                                                                                                                         Florence, Vincent 

VACANCES D’ÉTÉ 

Le secrétariat :   

sera ouvert du 9 au 20  juillet inclus du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

Fermé jusqu’au 27 août 8h. 

L’accueil sera ouvert du 23 juillet au 3 août du lundi au vendredi de 14h à 17h.  

Puis l’accueil sera uniquement ouvert avant et après la messe dominicale. 

Quelle paroisse  

pour demain ? 

Vous êtes tous concernés des plus petits aux plus grands. 

Exprimez-vous sur l’avenir de notre paroisse. Un tract est à votre disposition dans l’église et à 

l’accueil.  A remplir pour début septembre. 

Barbecues de l’été 

Lancés jeudi dernier ils n’attendent que vous pour se poursuivre tout au long de l’été. 

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. 

Merci de vous s’inscrire sur la feuille prévue à cet effet.  

S’il n’y a pas de responsable désigné le barbecue ne peut avoir lieu.  

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

Venez entourer Cécile 

et Daniel 

Cécile et Daniel Colmont fêteront leurs 60 ans de mariage fin juillet 2018. 

Ils participeront à la messe paroissiale du 29 juillet comme messe d’Action de grâces. 

Nous vous invitons à y participer. 

Nous vous proposerons un apéritif dans la prairie après la messe. 

Pour rentrer  

en douceur 

Dimanche 2 septembre après la messe de 10h30 un apéritif de rentrée sera organisé pour se 

retrouver après la coupure estivale. 

Inscriptions au 

catéchisme 

Elles auront lieu les : 

 Mercredi 5 septembre de 8h à 12h  

 Samedi 15 septembre 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 ré-inscriptions ne sont pas automatiques. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 

 Académie spirituelle de Rueil : des projets et des dates ! 
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). 

A vos agendas : conférences les jeudis de 16h30 à 18h30, à la maison paroissiale 19 bd du Général de Gaulle les 

4 octobre, 8 novembre, 29 novembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 16 mai et 6 juin. 
 

 Bible à  Rueil continue ! Aperçu 2018-2019 
Et si vous rejoigniez un Groupe Biblique à la rentrée ? 

Déjà six 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 ». 

Elle sera suivie de plusieurs rencontres qui auront lieu : 

 à Saint-Joseph de Buzenval (salle Tibériade) à 14h15 les  mardis 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre ,15 janvier,  

12 février, 12 mars, 9 avril et 14 mai. 

 à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle - salle Saint-Paul, les lundis 15 octobre, 12 novembre,   

10 décembre, 14 janvier, 11 févier, 11 mars, 8 avril et 13 mai 

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 du jeudi soir au 19 bd du Général de Gaulle, à l'oratoire, aura lieu 

le jeudi 12 juillet à 20h45, comme d'habitude. 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. 
 

 33ème pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance 
Pour adultes et enfants, du 18 au 22 septembre 2018. 

Renseignements, participation, soutien, inscrptions auprès de Dominique MOLIN - 06 07 49 98 97 ou de  

Bernadette MONLOUIS - 06 83 07 23 04 - lourdes.cancer.esperance@wanadoo.fr  - www.lourdescanceresperance.fr 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public 
Contact : 01 47 49 05 98, aumonerierueil@orange.fr, Aumônerie de Rueil-Malmaison sur Facebook. 

Le secrétariat est fermé pendant les vacances scolaires 
 

HORAIRES ACCUEILS ET SECRETARIATS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul 

19, boulevard de Gaulle  
 01 47 08 24 22 - fax 01 47 49 42 11  
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr 

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) : 
De 10h à 12h00 : 
les mercredis et samedis sauf  
le samedi 14 juillet.  
Dernier accueil : samedi 21 juillet 
Reprise de l’accueil : mercredi 29 août 

Secrétariat : ouvert 
du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet : 
lundi, mardi, vendredi de 10h00 à12h30 et de 15h00 
à 18h00 ; mercredi et jeudi de 10h à 12h30 ; 
samedi 21 juillet de 9h15 à 12h15 
du lundi 5 août au vendredi 31 août : 
de 9h15 à 12h15  
fermé du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 

Paroisse Sainte-Thérèse 

16, boulevard des Coteaux 
tel 01 47 51 51 63 
stetherese@rueil.diocese92.fr 

Accueil et Secrétariat : 
de 8h30 à 12h30 :  
du lundi 9 juillet au vendredi 20 juillet et du mardi 28 août au vendredi 31 août 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

18, rue du Plateau – tel : 01 47 51 20 10 
ndcompassion@rueil.diocese92.Fr 

Accueil :  
du lundi 23 juillet au vendredi 3 août de 14h à 17h 
à partir du 5 août  avant et après la messe 
dominicale 

Secrétariat : 
ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 20 juillet  
de 8h à 12h. Fermé jusqu’au lundi 27 août 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

3, passage Saint-Antoine 
tel : 01 47 51 06 26 
stjoseph@rueil.diocese92.fr 

Accueil 

fermé du lundi 7 juillet au dimanche 2 septembre 
inclus. 

Secrétariat  
de 8h à 12h du lundi 9 juillet au jeudi 19 juillet 
inclus  

Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite 

01 47 49 49 52 (répondeur) - pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr 

Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe  
5 rue Auguste Perret - 01 47 16 72 79         Accueil du 9 au 28 juillet : lundi de 13h à 15h ; mardi de 11 h à 14h ; jeudi de 11h à 14h 
 


