16 septembre 2018 - 24ème dimanche du temps ordinaire- www.rueil.diocese92.fr

Accepter d’être évêque… est-ce raisonnable ?
par le P. Antoine Vairon

A voir les attentes multiples projetées sur leur personne, la variété des tâches dans lesquelles on leur demande aisance et
expertise, les qualités humaines et spirituelles qui leur sont sollicitées de manière exemplaire, sans oublier que leur
fonction est médiatiquement exposée… il n’est pas simples d’être évêque actuellement. A vrai dire, cela semble même
quelque peu déraisonnable. D’autant plus que ce qui les a conduit là, c’est d’avoir répondu ‘oui’ à l’appel de Jésus à
devenir prêtre.
Heureusement pour nous, Mgr Matthieu Rougé n’a pas d’abord regardé l’ampleur de la charge ni les vents contraires, il a
d’abord regardé le Seigneur et son Eglise, et a répondu positivement à ce nouvel appel du Christ, manifesté par la voix du
Saint Père : devenir évêque, successeur des apôtres.
Nous devons lui en être reconnaissant, le porter dans notre prière, et tout spécialement ce week-end où il va recevoir la
consécration épiscopale en étant ordonné dimanche après-midi, à 15h, dans la cathédrale Ste-Geneviève !
Et nous pouvons nous rappeler deux choses : que Jésus n’a pas choisi des hommes parfaits pour en faire ses apôtres, loin
s’en faut, mais des hommes prêts à le suivre et à se laisser façonner par lui. Et aussi que c’est lorsque les chrétiens, prêtres
et laïcs, ont un respect filial à leur évêque, qu’ils deviennent leurs coopérateurs les plus impliqués, les plus libres dans leur
parole, les plus à même de relayer l’impulsion pastorale. Merci, Mgr Rougé, d’avoir accepté de devenir notre évêque !

Ordination Mgr Rougé : retransmission en direct de l’ordination à Rueil
Retransmission de la célébration sur grand écran dans les locaux du « 19 » bd de Gaulle : dim. 16 septembre à 15h
Une manière de participer pleinement, par le chant et la prière, à cet important événement pour notre diocèse.
Nous rappelons que l’accès à l’intérieur de la cathédrale se fait sur carton d’invitation pour les représentants des paroisses,
et que le parvis contient 1000 places avec écran géant (prévoir un pliant).

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte – avril 2019
Partir sur la terre de la Révélation, ouvrir la Bible dans ces paysages qui l’ont vu naître et dans lesquels Dieu a donné des
couleurs et des odeurs à la Parole qu’Il a adressée à l’humanité, découvrir que l’histoire de chacun d’entre nous est
histoire sainte car le Dieu de l’Alliance s’est mêlé à l’histoire des hommes, marcher sur la terre de l’Incarnation et suivre
le Christ Jésus dans les lieux mêmes où Il a enseigné, s’est fait notre frère et a ouvert le salut pour tous les hommes de
tous les temps… voilà quelques aspects d’un pèlerinage entre tous unique : la Terre Sainte.
Proposé à tous les paroissiens des paroisses de Rueil, ce pèlerinage de 10 jours fera passer du désert du Néguev aux
collines de Nazareth, et du bord du Lac qui résonne encore des accents du ‘sermon sur la montagne’ à cet autre haut lieu
qu’est Jérusalem, lieu de la Passion et de la Résurrection.
Pèlerinage Paroissial en Terre Sainte – 10 jours - Guidé par le Père Antoine Vairon
Du mercredi 24 avril au vendredi 3 mai 2019– dans les vacances scolaires
50 places – 1750 euros (prix de base)
Programme et conditions de participation : dans nos églises et sur le site internet de la paroisse.
Inscription : en ligne sur le site paroissial ou bulletin papier dans les églises et secrétariats.
Le groupe va se constituer très vite. Merci d’envoyer votre réponse dès que vous avez pris la décision.
Familier de la Terre Sainte depuis près de 25 ans et détenteur de sa carte de guide pour les groupes spirituels en Israël,
le père Antoine Vairon emmène tous les ans des pèlerins en Terre Sainte depuis 2010.
Découvrez la brève vidéo du groupe des paroissiens de Rueil de l’an dernier : disponible sur le site internet de la paroisse.
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Bible à Rueil continue ! Aperçu 2018-2019
Et si vous rejoigniez un Groupe Biblique à la rentrée ?
Il y en aura SEPT qui fonctionneront sur Rueil cette année, Lilhaud LOYAT dédoublant son Groupe découverte de la Bible, à
raison d’une rencontre par mois !
L’année commence par une conférence commune aux sept groupes et ouverte à tous.
Elle se tiendra le mardi 25 septembre à 20h30 au 19 bd du Général de Gaulle :
Francis LAPIERRE : « 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.

Devenir chef/cheftaines de scouts : une belle aventure et une expérience inoubliable
Les trois mouvements Scouts de France, Scouts d’Europe et Scouts Unitaires de France, de Rueil lancent un appel aux jeunes de
17 à 24 ans pour devenir chefs auprès des enfants ou des adolescents. Ces jeunes sont là, ils attendent des chefs pour vivre
l’aventure scoute. Plusieurs équipes de chefs ont besoin de renfort pour avoir le nombre légal d’encadrement. Contacts par le site
paroissial !

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end
Offertoire : Messe pour tous les temps - Jacques Charpentier - Sortie : Extrait des 24 pièces - André Fleury

Appel - Accueil aux messes de 18h30
Vous aimez être accueillis aux messes, mais peut-être pas toujours par les mêmes personnes ! Alors venez rejoindre notre équipe.
Aucune compétence n’est requise si ce n’est votre sourire ; il suffit d’arriver un quart d’heure avant l’heure de la messe, de mettre
l’écharpe jaune des accueillants et vous êtes prêts !
Plus vous serez nombreux à répondre à cet appel moins votre participation sera fréquente.
Contactez : Bernadette Weydert : 01 47 32 08 23 - badouweydert@hotmail.com

Vous souhaitez faire découvrir à votre enfant l'Amour du Christ, vous souhaitez éveiller en lui le désir de le connaître,
mais vous ne savez peut être pas trouver les mots pour cela…

l'éveil à la foi est là ! Par le biais de rencontres mensuelles, les enfants de 4 à 7 ans découvrent ensemble, dans
la joie, ce qui anime notre foi.
RDV le 23 septembre à 10h50 à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle pour la 1ère rencontre de l'année.
Renseignements complémentaires : evfgroupecpce1.rueilpipo@gmail.com (CP CE1) evfgroupemsgs.rueilpipo@gmail.com
(Moyenne Section et Grande Section).

un parcours de foi est proposé pour les enfants nés en 2011 ou 2012, 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 : http://www.rueil.diocese92.fr/

le catéchisme, pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, 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 : faisant office de ré-inscription et de pré-inscription. 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 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.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

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

Paroissiale :

répétition mercredi 19
septembre à 20h30 (salle Saint-Joseph) pour animer
la messe du dimanche 23 septembre 2018).

Eveil à la Foi – Changement de date
Pour tous les enfants de 3 à 7 ans, la prochaine
rencontre aura lieu le samedi 6 octobre à 14h30
(salle Saint-Joseph) au lieu du 13 octobre !!!

Passy Buzenval : messe des Familles pour tous les
jeunes et leurs familles le dimanche 23 septembre à
10h30 à la Grande Chapelle.

Catéchisme :

Messe en famille samedi 29
septembre à 18h30 (église) pour tous les enfants du
catéchisme de Saint-Joseph et de l’école
Charles Péguy.

Appel à bénévoles
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 l’accueil ou
le secrétariat. Vous serez toujours les bienvenus !

Brocante de la « Fête des Vendanges »
Inscriptions au catéchisme
Il n’est pas trop tard pour inscrire encore votre
enfant, qu’il soit baptisé ou non. N’hésitez pas à
contacter :
B. Julia (coordinatrice) : brigittejulia@hotmail.com
le secrétariat : stjoseph@rueil.diocese92.fr
ou l’accueil au 01 47 51 06 26

Dimanche 14 octobre 2018 - Comme chaque
année, la Paroisse y sera présente. Alors pensez dès
à présent à noter cette date dans votre agenda.
Nous ferons appel à toutes les bonnes volontés
pour nous aider à organiser cette journée. Toutes
les infos vous seront données dans le prochain
Dialogues.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Rentrée du catechisme
Messe en famille
30 septembre à 10h30

30 septembre suite :
A réserver
dans vos agendas

Ordination diaconale
de Guillaume Douet
et d’Henri de Guillebon

Le Catéchisme 2018-2019
à NDC

A Notre-Dame de la Compassion la rentrée aura lieu la semaine du 24 au 29 septembre en
fonction du créneau de votre enfant :
Mercredi 10h ou 18h
Vendredi 18h15
Samedi 10h ou 11h.
Dimanche, messe de rentrée de toute notre paroisse.
Audrey et Fréderic Fermon, notre nouveau foyer d’accueil, et les catéchistes seront envoyés en
mission.
A 10h30 : Messe de rentrée du catéchisme, puis repas paroissial et assemblée paroissiale.
Pour le repas : le plat principal sera commandé. Merci de vous inscrire sur les panneaux pour
commander suivant le nombre des participants.
Merci d’apporter une salade ou un dessert (pour 6/8 personnes).
Ce repas convivial sera suivi de notre assemblée paroissiale sur les thèmes : « L’année 2018-2019
à NDC » et « Résultat du sondage et réflexions communes sur « Quelle paroisse voulons-nous pour
demain ? »

Vendredi 12 octobre à 20h30 une veillée de prière autour de Guillaume et d’Henri est
organisée à Notre-Dame de la Compassion.

Dimanche 14 octobre à 15h Guillaume et Henri seront ordonnés diacres permanents à la
cathédrale de Nanterre par Monseigneur Rougé.

Dimanche 21 octobre nos deux nouveaux diacres seront présents à la messe de 10h30
qui sera suivie d’un apéritif et d’un repas ouvert à tous les paroissiens.
Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient leur faire un cadeau, une enveloppe est à votre
disposition à l’accueil de la paroisse jusqu’au 5 octobre.
Une cagnotte en ligne est aussi lancée :
Pour Guillaume : https://www.lepotcommun.fr/pot/7ephkvbm
Pour Henri : https://www.lepotcommun.fr/pot/guilvg5c
Pour cette rentrée la nouveauté est l’intégration d’une catéchèse familiale qui s’articulera sur les
séances de semaine et quelques rencontres le dimanche dans l’année ouvert à toutes les
familles de la paroisse.
Le lancement et l’animation sont coordonnés par Guillaume et Audrey.
La réunion de l’ensemble des acteurs de la catéchèse sur Notre-Dame de la Compassion :
catéchistes, PIC D et S, baptême des enfants du catéchisme et de ceux qui veulent se mobiliser,
sera annoncée très prochainement.
Nous avons besoin de tous pour porter ce beau projet.

Paroisse Sainte-Thérèse
Fête paroissiale : dimanche 7 octobre, messe à 11h animée par la chorale et l’orchestre
Apéritif et déjeuner festifs
Présentation du forum des activités paroissiales
Contée, peinture, et jeux avec l’aide des scouts
A noter dans vos agendas :
Mercredi 19 septembre : 20h30, reprise des répétitions de la chorale dans l’église.
20h30, réunion des parents dont les enfants vont faire leur 1ère communion en 2019, salle Saint-Matthieu
Jeudi 20 septembre : 10h30, réunion de l’équipe d’accueil, salle Sainte-Marthe.
20h45, rencontre avec tous les acteurs des équipes liturgiques, salle Saint-Matthieu.
Les équipes liturgiques (avec les équipes d’art floral, organistes, animateurs) préparent les messes pour qu’elles soient belles, priantes
et joyeuses.
Toutes les nouvelles bonnes volontés seront chaleureusement accueillies !
Parole et Racines est un groupe ouvert aux personnes de tous les continents pour découvrir ensemble la richesse de nos racines et
la joie de la Parole.
Deux axes : préparer et animer deux messes dans l’année ; l’Épiphanie et la Pentecôte et travailler des textes porteurs « Soyez dans
la joie et l’allégresse. » Bienvenue à chacun, un samedi par mois de 16h à 18h à la paroisse. Contact : to_thao@yahoo.com
Samedi 29 septembre : 9h00 rencontre des animateurs du catéchuménat avec le Père Marxer salle Saint-Matthieu
Atelier de préparation à la 1ère communion : accueil des enfants et des parents à partir de 16h30 salle Saint-Matthieu.
Les enfants suivront les ateliers pendant que les parents auront un temps d’échange avec le Père Antoine Vairon. Nous terminerons
par la messe qui sera animée par les jeunes à 18h30

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.

Adultes qui aimeraient recevoir le Baptême ou la Confirmation, vous êtes attendus !
Vous êtes une Grande Personne, jeune ou de belle maturité (ou même prenant de l'âge), vous êtes baptisé (depuis votre enfance), bon
paroissien (ou en pointillé ?), mais vous désirez booster votre vie intérieure, lui donner de l'énergie et de la persévérance, de l'audace
pourquoi pas ? Le Saint-Esprit ne demande qu'à vous donner un coup de main et la Confirmation est pour vous.
A moins que vous ne connaissiez quelqu'un de votre entourage familial ou amical ou voisinage, qui s'interroge et recherche Dieu et le
Christ : il, elle n'est pas (encore) baptisé(e), le catéchuménat sera si heureux de les accueillir. Transmettez l'info !
Et contacter le P. François Marxer au 06 72 70 56 49 ou sur abbe.marxer@gmail.com
Premières rencontres :
pour les catéchumènes, mercredi 19 septembre, et pour les confirmands, le 26 à 20h30 au 19 bd du Général de Gaulle.
Le catéchuménat, ça vaut le coup ! Lisez donc les échos des baptisés et confirmés de l'an dernier :
« J'ai grandi et ai été élevé loin de Dieu, à ce moment-là je ressentais un vide, je n’étais pas complet. Aujourd’hui, je ne ressens plus
ce vide. J’ai retrouvé mes ancêtres. » (Vincent)
" La confirmation pour moi a été une réconciliation dans ma relation avec la Sainte Trinité. Quelques jours après ma confirmation
j'ai ressenti une paix intérieure et une envie de toujours être aux côtés de Dieu et de Jésus. Cette année de cheminement est une
révélation et un bonheur, une joie de sentir aujourd'hui que je suis chrétienne et que je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils." (Alyssa) )
« Depuis mon enfance le Seigneur mon Dieu est près de moi il me protège, il me guide, il me comprend, il me soutient, il me relève, il
me gâte, il me comble, il ne m'oublie jamais. Et moi ? Que dois-je faire ? Continuer de lui faire confiance, être attentive à ses appels
et poursuivre sur le chemin qu'il éclaire, lui demander de l'aide lorsque je m'égare. Recevoir le don du Saint-Esprit adulte après une
expérience de vie est exceptionnel, quel cadeau ! Prendre le temps, au milieu du tourbillon d'un quotidien, de remercier le Seigneur et
de lui dire "Je sais toutes les Joies que tu m'apportes chaque jour et je t'en remercie du fond de mon cœur. Moi aussi, je suis là, prête
à répondre à ton appel et je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir ... » (Carine)
« La demande de baptême a été une évidence le 19 juin 2016 vers 12h00 lorsque j’assistais en touriste (respectueuse et curieuse mais
touriste quand même) à une messe. Un coup de foudre paulinien, ça ne se refuse pas. Quand Dieu frappe à votre cœur, ou plutôt
quand vous l’entendez enfin et vous décidez à l’écouter, il vous reste à le connaître. Aussitôt, à moi de frapper à la porte du
catéchuménat. Deux années d’étude, de réflexion, de rencontres, de partage : indispensable d’être soutenue et accompagnée dans son
cheminement vers le baptême par l’Eglise, avec les autres catéchumènes, …. Qu’est-ce qui a changé en deux années ? Tout : j’ai
trouvé le sens de ma vie et je sais que Dieu est la Vie et que Dieu est en moi. » (Claire)

Rentrée des Équipes Notre Dame le dimanche 30 septembre
C'est bientôt la rentrée des quinze équipes du secteur Nanterre-Rueil-Garches !
Vous recherchez à approfondir votre sacrement de mariage ? Les END vous proposent de rejoindre une équipe pour cheminer en
couple, en équipe et sous le regard du Seigneur.
Nous serons ravis de faire connaissance après la messe de 11h à Saint-Pierre-Saint-Paul à Rueil-Malmaison, au cours d'un apéritif
suivi d'un pique-nique à 13h au parc de Bois Préau, ou dans une salle paroissiale en cas d'intempérie.
Equipe de Secteur NRG
Pour plus de renseignement : www.equipes-notre-dame.fr/secteur/rueil-nanterre-garches
mail : prevost.emis@laposte.net - 07 62 65 25 28

L’Everestival à Rueil-Malmaison
L’association rueilloise L’Everest d’Ernest, fondée par les parents d’Ernest, un petit garçon de 5 ans polyhandicapé, a pour vocation
de lever des fonds pour financer les thérapies d'Ernest et, plus largement, de sensibiliser au handicap.
Le festival se tiendra le samedi 22 septembre, de 10h à 20h, au stade Michel Ricard à Rueil. Des concerts, jeux, sports et autres
activités pour tous les âges et tous les goûts y seront proposés. Informations, vente des places (7€/pers., gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans et les personnes en situation de handicap) sur le site : www.leverestdernest.com

Communication de l’Evêché - Service de la catéchèse
Un cycle de formation pour tous les catéchistes et pour tous les animateurs d’éveil à la foi, en paroisse et écoles catholiques :
huit lundis pour approfondir sa foi, découvrir des pédagogies variées pour la catéchèse, partager des expériences.
(Possibilité de s’inscrire à la carte). Première rencontre lundi 8 octobre de 9h30 à 16h (avec le père Marc Vacher) à la Maison
diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Inscription : http://diocese92.fr/cycle-initial-de-formation-des-21543 ou 01 41 38 12 45

Vous trouverez, ci-joint, la lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine n° 49

Aumônerie de l’Enseignement Public
Les inscriptions à l’aumônerie pour les 6èmes, 5èmes et tous les nouveaux sont encore possibles ce samedi 15 septembre de 9h30 à
12h ou le lundi 17 septembre de 20h à 21h30 au 37 rue Eugène Labiche.
Pensez à rapporter votre dossier d’inscription.
Les lycéens partiront à Taizé du 21 au 25 octobre, vous pouvez encore vous inscrire à ce temps œcuménique
(date limite vendredi 21 septembre).
Journée de rentrée des animateurs le dimanche 23 septembre.
Contact : aumonerierueil@orange.fr - 01 47 49 05 98 - Aumônerie de Rueil sur Facebook
Le secrétariat de l’aumônerie est ouvert le lundi de 9h à12h et de 14h à 17h et aussi le mardi et le jeudi de 15h30 à 18h30 .

