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Votre avis compte… et votre créativité ! par le P. Antoine Vairon
La rentrée scolaire est maintenant bien lancée, et le foisonnement des activités paroissiales, signe de notre vitalité en
Christ, reprend son essor du mois de septembre.
J'espère que chacun a à cœur de trouver le « service d'Eglise » dans lequel son amour pourra s'exercer et rayonner
concrètement « pour le bien du Corps entier ».
La vie de l'Eglise ne saurait se limiter à cette part visible de son activité paroissiale, car le Christ agit au sein de la société
humaine grâce à tous les cœurs qui lui sont unis et qui se laissent guider par sa grâce.
Et vous savez aussi combien nous avons la chance d'avoir des églises paroissiales et des locaux qui sont lieux de
rassemblement, points de convergence, espaces de rencontre, lieux privilégiés pour soutenir notre vie de Foi. Bref, ils sont
notre « maison commune ». Ce que nous vivons et ce que nous donnons à voir participent à ce mystère de l'Incarnation
qui rend visible l'invisible de la vie de Jésus ressuscité, « Dieu avec nous » et de la communion dans la Trinité sainte.
Avant l'été, nous avons donné l'impulsion pour deux consultations paroissiales :


l'une concerne plus spécifiquement les paroissiens de Notre-Dame de la Compassion : puisque c'est une vraie
campagne de restauration des locaux qu'il faut entamer, chacun est invité à dire comment il voit l'évolution de
notre paroisse, au sein d'un quartier lui-même en pleine évolution, avec l'établissement de l'éco-quartier sur lequel
les engins de chantier s'affairent déjà. (prendre le tract disponible à l'église pour les détails de la consultation).



pour tous les paroissiens de Rueil, et avec une mobilisation toute particulière de ceux de Saint-Pierre- Saint-Paul,
pour les locaux du « 19 » boulevard du Général de Gaulle. Là, les bâtiments sont en bon état, mais ce sont les
aménagements extérieurs et intérieurs que nous voulons travailler pour qu'ils soient plus chaleureux, plus
accueillant et un reflet de ce que notre foi chrétienne nous invite à y vivre. Ce que nous désirons est donc un
pétillement d’idées, petites ou grandes, qui expriment ce que vous rêvez de trouver et de vivre dans ce cadre !
Pour notre « maison commune », vous avez tous un avis à donner. En famille, parents questionnez vos enfants, ils sont
particulièrement créatifs !

Message de Monseigneur Matthieu Rougé
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les dimensions de vos vies : scolaire, professionnelle, familiale, paroissiale…
C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je deviendrai vraiment votre évêque le 16 septembre prochain.
Comme vous le savez, notre cathédrale est (trop) petite… Voilà pourquoi il faudra un carton pour y entrer (un représentant de chaque
paroisse – déjà désigné – sera à l’intérieur). Mais un grand écran sur le parvis (qui peut accueillir un millier de personnes) permettra
de participer pleinement à la liturgie, de recevoir la communion, de prier pour notre diocèse. N’hésitez donc pas à rejoindre la
cathédrale (en vous munissant éventuellement d’un pliant).
Grâce à la chaîne Youtube de KTO (accessible par la page d’accueil de notre site internet : diocese92.fr) et grâce à
Radio Notre-Dame, il sera aussi possible de s’unir de loin à cette liturgie. Et je compte bien sur votre prière à tous.
Dès que je serai pleinement votre évêque, je partirai à votre rencontre, à l’occasion en particulier, pour commencer, des installations
de nouveaux curés et de plusieurs ordinations diaconales. Je m’en réjouis vivement.
De tout cœur à votre service.
+ Matthieu Rougé
Evêque nommé de Nanterre

Ordination de Mgr Rougé : veillée de prière pour notre nouvel évêque
Comme dans de nombreuses paroisses du diocèse, notre communauté catholique de Rueil va avoir à cœur de préparer dans la prière
cet événement d’importance qu’est l’ordination épiscopale de notre nouvel évêque ; elle aura lieu le dimanche 16 septembre à 15h en
la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.
Veillée de prière – vendredi 14 septembre en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à 20h30 (durée 1h15).
Vous êtes d’autant plus conviés à cette prière que, vu la taille de notre cathédrale, seul un nombre limité de fidèles pourra participer à
la messe d’ordination.
Les musiciens, animateurs et autres paroissiens qui sont prêts à aider pour la préparation de cette veillée doivent contacter le
père Antoine Vairon par l’intermédiaire du secrétariat de Saint-Pierre-Saint-Paul. Mgr Rougé a transmis quelques éléments pour que
toutes les veillées qui auront lieu sur le diocèse soient en communion mutuelle.

Ordination de Mgr Rougé : retransmission vidéo de l’ordination
Nous souhaitons retransmettre la célébration sur grand écran dans les locaux du « 19 » bd de Gaulle. Des questions techniques sont à
résoudre. Bloquez vos agendas (dim. 16/9, 15h) ; nous vous confirmerons le WE prochain dans « Dialogues » et par le site internet.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end
Offertoire : “Freu dich serh o meine Seele”, Christian Heinrich Rinck - Sortie: “Kleine Präludien”, Hermann Schroeder

Aménagements des locaux du 19 bd du Général de Gaulle : 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.
Ces réflexions étaient vos ‘devoirs de vacances’… vous pouvez commencer à transmettre vos réflexions par l’intermédiaire du
secrétariat.
Et si nous prenions le temps de regarder nos locaux d’un œil neuf et de discuter de cette consultation ? Le conseil économique de
SPSP, qui est ‘l’équipe projet’ qui pilote cette réflexion vous propose des :
Apéro-portes ouvertes-visites guidées (avec la présence du père Vairon)
le samedi 15 septembre de 11h à 12h30 et le mardi 18 septembre de 19h à 20h

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 préinscription. 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.
Permanences d’inscription et de ré-inscription, au 19 bd du Général de Gaulle : samedi 8 et samedi 15 septembre de 9h30 à 11h30.
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.

Parcours de foi pour les enfants nés en 2011 ou 2012
Un parcours est proposé pour les enfants nés en 2011 ou 2012 et, désirant suivre un petit catéchisme TOUS les samedis matins de
l'année 2018-2019 de 10h45 à 11h45 à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
Rentrée le samedi 29 septembre 2018 à 10h45 à la maison paroissiale.
Inscription en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Ry05RyMQe5cTUOycbCR8zLaRFVhyPlM_uxrXWn_GGsLUA/viewform
Pour le baptême de : Ariane GIL MARÉS, Emma MORARIU, Tom VAROQUIER, Jean LE PIOUFFLE, Louna LOPES GOMES,
Adèle LAUNOIS, Hanaé TONGA, Annabel BRUNEAUT LAPAILLE, Armain et Charlie ORTOLA DESTELLE.
Pour le mariage de : Nicolas BALAZARD et Alexia PÉPIN, Vincen PARVAUD et Hélène KAUFFMANN,
Geoffrey SUNER-MAZEVET et Cindy AGRO, Eurico PACHECO et Séverine MARIE.
Pour la vie écoulée de : Didier POUCH, Jean-Claude BRUNEEL, Guy CHASLARD, Raymond LAMBERT, Jacky TA,
Giuseppe BENTIVEGNA, Joëlle VANDEVOIR, Jean-Marie GUYOT, Simone NAEGELIN, Daniel BOUTILLIER, Nicole BOOS,
Odette COSTE, Odette PICOT, Charles MARX, Loïc CHASSIN de KERGOMMEAUX.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
Agenda – Principales dates rentrée 2018

st-joseph.paroisse@orange.fr
Inscriptions au catéchisme

Chorale Paroissiale : répétitions mardi 12 et mercredi 19

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 ?

Catéchisme : réunion de rentrée pour les parents mercredi 12

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.

septembre à 20h30 (salle Saint-Joseph) pour animer la messe du
dimanche 23 septembre 2018.
septembre à 20h30 (salle Saint-Joseph).
Messe en famille samedi 29 septembre à 18h30 (église).

Passy Buzenval : messe des Familles pour tous les jeunes et

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.

Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, rencontre

Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant, qu’il soit baptisé
ou non. N’hésitez pas à contacter :

leurs familles le dimanche 23 septembre à 10h30 à la Grande
Chapelle.
mardi 16 octobre (salle Tibériade). Thème : « Evangile de
saint Jean ». Pour y participer et/ou recevoir le texte sur
saint Jean : mf.lapierre@orange.fr

Académies spirituelles : conférence avec le Père F. Marxer
le mardi 2 octobre à 20h30 (salle Saint -Joseph).

Brigitte Julia (coordinatrice KT) : brigittejulia@hotmail.coml
Camille Vignon (éveil à la foi) : camille.d.vignon@gmail.com
le secrétariat : stjoseph@rueil.diocese92.fr
ou notre accueil au 01 47 51 06 26

Fête des Vendanges : dimanche 14 octobre. Messe à 9h30

Et si vous souhaitez vous investir ou consacrer un petit peu de
votre temps pour notre Paroisse et l’une de ses équipes, n’hésitez
pas à contacter notre accueil ou notre secrétariat. Vous serez
toujours les bienvenus !

Assemblée paroissiale : au cours du déjeuner paroissial le

Rendons grâce pour la vie écoulée de Louise BOOS , Marcelle
MONICA (en août) et de Loïc CHASSIN de KERGOMMEAUX.

Eveil à la foi : pour tous les enfants de 3 à 7 ans, rencontre le
samedi 13 octobre à 14h30 (salle Saint-Joseph).
suivie de la Brocante.

11 novembre de 12h à 16h.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Rentrée
des Equipes Liturgiques

Réunion le jeudi 13 septembre à 20h45 dans la salle Saint-Henri.
Ce sera l’occasion de lancer l’année et de se présenter. Nous accueillons tous ceux qui seraient
heureux de participer à l’organisation et àl’embellissement des messes dominicales (préparation
des messes, animation musicale instrumentale ou chantée, lectures....).
Bénédicte Gentil
Les petits Samuel, âgés de 4 à 7 ans, sont invités à chaque messe, pendant la liturgie de la
Parole, pour un partage autour de l'évangile du jour. Si vous avez des questions ou si vous
souhaitez animer ce temps et grandir dans votre foi avec les enfants, n'hésitez pas à contacter
Cécile GOISNARD au 06 18 34 12 78 ou par mail cecilej2@yahoo.fr

Petits Samuels

30 septembre :
A noter dans vos agendas

Ordinations de
Guillaume et d’Henri

Messe de rentrée du catéchisme, repas paroissial et assemblée paroissiale.
Les informations pratiques vous seront communiquées très rapidement.
Le dimanche 14 octobre à 15h Guillaume DOUET et Henri de GUILLEBON seront ordonnés diacres
permanents à la cathédrale de Nanterre par Monseigneur Rougé, notre nouvel évêque.
Il est encore possible de venir inscrire votre enfant le 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.

Inscriptions au
catéchisme

Rendons Grâce pour

La vie écoulée de : Jeanine Schauviller, Jeanne Champenois, Jeanne Abbé, Vincent Salzgeber,
Gilles Grout de Beaufort, Robert Provost.
Le baptême de : Raphaël Wattrelos.

Paroisse Sainte-Thérèse
Fête paroissiale : dimanche 7 octobre, messe à 11h et repas festif.
Inscriptions pour le catéchisme – Rentrée 2018-2019 pour les CE2 et les nouveaux CM1 et CM2
A la paroisse : le samedi 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.
A noter dans vos agendas :
Mardi 11 septembre : 20h00, dîner de l’équipe paroissiale.
20h45, réunion du comité du Jumelage Maria Taw, salle Sainte-Marthe.
Jeudi 13 septembre : Temps de prière paroissial entre 10h et 11h ou entre 19h et 21h.
En cette rentrée scolaire pour les plus jeunes, de reprise des activités pour tous, quelle place pour Dieu ?
Venons goûter la joie de la prière en union avec l'équipe paroissiale,
Venons entendre Jésus qui nous dit "Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux",
Venons nous laisser rejoindre par Dieu 5mn,15 mn ou plus ;
Temps de prière personnelle et communautaire en présence du Saint Sacrement avec des moments de louanges, méditations,
intercessions, lectures de textes et silence.
14h30 : Prions le Rosaire ensemble chez Marie-Edith,
19h30 : rencontre Soleil Habitat et Humanisme, salle Saint-Matthieu.
Pot d’accueil organisé par l’équipe Ephata après les trois messes des week-ends du 8 et 9 et 15 et 16 septembre.
Rendons grâce pour :
Le baptême de Chloé DA SILVA.
Les vies écoulées de Robert GARIDEL, Geneviève LEROY et Raymond LAMBERT, Pierrette ROUSTIDE, Georges FARIGOULE,
Keziah BOSSE, Marie-Rose MATHURIN , Rolande NOTARI, Albert de la ROCHEBROCHARD.

Réjouissance pour nos deux prêtres jubilaires !
Avant l’été, nous nous étions réjouis des 10 ans de sacerdoce du Père Yannick Demey.
Au cours de cet été, ont eu lieu les anniversaires de 25 ans de prêtrise pour le Père Fidèle Koeta (originaire du Burkina) et 10 ans
pour le père Jean-Berlin Mahaligny (de Madagascar), tous deux au service de nos paroisses de Rueil depuis plusieurs années.
Si vous voulez participer à un cadeau à ces occasions, nous aimerions les aider à financer un voyage à Rome. Le père Fidèle a un
voyage d’études prévu là-bas au printemps dans le cadre de l’Institut Catholique de Paris où il poursuit ses études de droit canon. Et le
père Jean-Berlin rêve de découvrir cette ville qu’il ne connaît pas. (dons à adresser au secrétariat de Saint-Pierre-Saint-Paul - « Prêtres
jubilaires », 19, bd du Général de Gaulle. Chèques à l’ordre de « paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul » ou en espèces ; en précisant à
l’intérieur de l’enveloppe le nom du prêtre concerné).

Réunion d’information Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Vous habitez à Rueil Malmaison ou dans ses environs. Vous êtes à la tête de votre propre entreprise ou
vous exercez des responsabilités managériales à la direction d’une entreprise, d’un établissement scolaire,
d’une association, etc …
En tant que chrétien(ne), vous recherchez une cohérence dans vos différents engagements personnels et professionnels et vous
cherchez à répondre à l’appel de l’Evangile dans l’exercice de vos responsabilités.
Vous vous sentez parfois seul(e) dans cette réflexion et dans vos décisions au quotidien. Vous souhaiteriez pouvoir en discuter avec
d’autres en toute confiance.
Le mouvement EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) peut répondre à vos attentes. Pour découvrir son fonctionnement,
rencontrer des membres du mouvement et de l’équipe de Rueil Malmaison, nous vous proposons une réunion d’information :
Jeudi 20 septembre à 20h45, à la maison paroissiale, 19 boulevard du Général de Gaulle
N’hésitez pas à transmettre cette proposition à des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées.
Pour toute question et/ou pour annoncer votre participation à cette réunion, merci de contacter :
Xavier Marcé, équipe EDC de Rueil - xamarce@yahoo.fr - 06 88 17 07 63.

Tractage au RER jeudi 20 septembre de 8h00 à 9h00
Afin de faire connaître la Maison d’Eglise Saint-Maximilien-Kolbe aux personnes travaillant dans le quartier, venez nous aider, par
créneaux d’une demi-heure, à distribuer des tracts au RER.
Merci de contacter le secrétariat de la paroisse Sainte-Thérèse - 01 47 51 51 63. Vous pouvez vous inscrire sur le panneau au fond de l’église.

L’évêché communique


Hopeteen revient à Boulogne !

C’est la rentrée avec Hopeteen Sunday ! Hopeteen revient dimanche 23 septembre à Boulogne pour une journée pleine de surprises,
animée par le groupe Hopen ! Eglise Sainte-Thérèse, 62 rue de l’Ancienne Mairie.
Inscriptions : https://www.weezevent.com/hopeteen-sunday-23-septembre-2018



Musique liturgique - formation au chant grégorien

Animée par Claire Balanant, cette formation s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir et mettre en œuvre la richesse de ce corpus
musical. Le cycle de 8 rencontres se déroulera le samedi matin de 10h à 12h à l’église Saint-Joseph-Artisan de Saint- Cloud.
La première aura lieu le samedi 29 septembre 2018.
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
http://diocese92.fr/formation-au-chant-gregorien-19730



Pastorale de la santé - Cycle soirées « bioéthique » à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes

La pastorale de la Santé et la Maison des Familles vous proposent un espace de réflexion pour prendre la mesure des enjeux éthiques
dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. Comment faire pour BIEN faire ? Repères pour discerner.
Première soirée mercredi 3 octobre de 20h30 à 22h30 (accueil à partir de 20h15).
Elle sera animée par Francoise Niessen, médecin et enseignante en théologie morale fondamentale et en bioéthique ainsi que
Claire Legras, conseiller d’État et ancien membre du Comité Consultatif National d’Ethique. Entrée libre et ouverte à tous.



Recrutement - Le diocèse de Nanterre recherche :

-

un(e) comptable pour plusieurs paroisses. Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maîtrise du logiciel Sage.
un (e) archiviste pour les Archives historiques. Poste CDI 2/5e à partir de septembre. Rigueur, aisance relationnelle et maîitrise
du Pack Office.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr. Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

Il est arrivé !
Le guide « Catholiques à Rueil-Malmaison » 2018-2019 est dans les présentoirs.
Prenez-le pour vous et pour le diffuser largement autour de vous.

Aumônerie de l’Enseignement Public
Les inscriptions pour les jeunes de 6è et 5è et pour tous les nouveaux, auront lieu au 37 rue Eugène Labiche :
samedis 8 et 15 septembre de 9h30 à 12h, ou mercredi 12 septembre de 9h30 à 12h, ou lundi 17 septembre de 20h à 21h30.
Merci de venir avec 2 photos d’identité et le carnet de vaccination de votre enfant.
Nous avons besoin d’animateurs/parents pour les 6è et 5è les mardis soirs et samedis matins, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre !
Dimanche 23 septembre : journée de rentrée des animateurs.

