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La grâce d’accueillir deux nouveaux diacres par le P. Vairon
A ceux qui ont des yeux pour voir, notre Dieu ne cesse d’adresser des signes ! Ils sont parfois si proches de nous, si insérés dans le
tissu de nos vies, que l’on pourrait oublier de les voir à leur juste valeur, alors qu’ils sont dévoilement du don de Dieu pour nous.
Dimanche 14 octobre, Mgr Matthieu Rougé, notre nouvel évêque, ordonnera quatre hommes au ministère du diaconat permanent dans
notre diocèse. Dont deux originaires de Rueil, de la paroisse Notre-Dame-de-la-Compassion : Guillaume Douet et Henri de Guillebon.
Or, précisément, le diacre est placé dans l’Eglise comme sacrement, signe efficace, du Christ serviteur.
Il nous faut donc accueillir ces ordinations toutes proches dans leur pleine signification : comme un don de Dieu, comme le signe et le
rappel que toute vie chrétienne ne s’épanouit que dans le service du frère, selon les charismes de chacun !
Merci à vous, Henri et Guillaume (avec Anne, ton épouse, et tous vos enfants qui soutiennent ta démarche), d’avoir l’audace
d’engager votre vie dans ce ministère ! Merci d’être signes vivants offert par le Christ à son Eglise et notre monde !
Les rendez-vous qui marquent cette ordination, auxquels vous êtes tous chaleureusement invités, chers paroissiens, à vous joindre :
 Vendredi 12 octobre à 20h30 une veillée de prière autour d’Henri et de Guillaume est organisée à Notre-Dame-de -la-Compassion
 Dimanche 14 octobre à 15h
Guillaume et Henri seront ordonnés diacres permanents
en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre par Monseigneur Matthieu Rougé.


Dimanche 21 octobre nos deux nouveaux diacres seront présents à Notre-Dame-de-la-Compassion, 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, voir les modalités en p. 3 (partie NDC)

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est le mouvement crée par Frédéric OZANAM il y a deux siècles, sous le patronage de
Saint-Vincent de Paul.
Sa mission : agir au service des personnes isolées ou démunies, tout en partageant avec elles une relation fraternelle dans la durée
avec simplicité, humilité, douceur et désintéressement.
Comme nous l’a enseigné saint Vincent de Paul, à travers la charité de proximité nous tendons à voir le Christ dans les pauvres et les
pauvres dans le Christ.
A Rueil, nous sommes une équipe d’une douzaine de bénévoles qui agissons, souvent en partenariat :
* auprès de personnes âgées en grande solitude : environ 300 visites l’an, à domicile ou en maison de retraite,
* sur des situations de familles, orientées vers nous par les assistantes sociales, pour 100 à 150 coups de pouce financiers, l’an,
* mais aussi désormais auprès de personnes souvent plus jeunes, aux problématiques différentes :
- la famille en quête d’un logement digne,
- celle perdue dans les démarches administratives,
- le jeune en besoin de conseils et de soutien pour son orientation,
- le demandeur d’asile pour qui tout est à construire.
Pour répondre à cette diversité de situations, Saint-Vincent-de-Paul-Rueil a besoin de renforcer et de diversifier ses moyens
d’intervention, matériels et humains, raisons pour lesquelles aujourd’hui nous nous adressons à vous, à votre fraternité chrétienne
dans la Foi.
Aussi modestes que soient vos disponibilités, venez vers nous. Nous comptons sur vous tous.
Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au tel 06 14 20 82 47 ; email : jfpahin@wanadoo.fr

Proposition pour les paroissiens de Rueil-Malmaison : vivre la prière d’ADORATION
tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 20h00
« L’Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le
temps pour aller Le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi... » Saint Jean Paul II
 lieu : Saint-Pierre-Saint-Paul
 début : le vendredi 28 septembre
Contact : Jeanne Emmanuelle Lebreton : 06 14 30 78 63
L' Adoration a lieu aussi tous les jeudis soirs de 20h 45 à 21h 45 à l'oratoire du presbytère au 19 bd de Gaulle
sauf du 1er octobre au 26 octobre - cf annonce ci-dessous

Travaux au sous-sol du presbytère
En raison de travaux de rénovation l’accès au sous-sol du presbytère sera fermé du lundi 1er octobre au vendredi 26 octobre 2018.
Les responsables des groupes utilisant les salles de réunion devront prendre contact avec le secrétariat pour se faire attribuer une salle
dans le bâtiment Saint-Paul - 01 47 08 24 22.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end
Offertoire : Te splendor et virtus Patris - Marcel Dupré - Sortie : Menuet - suite gothique - L. Boëllmann

Recrutement sacristain
Suite au prochain départ à la retraite du titulaire du poste, la paroisse Saint-Pierre-Saint –Paul recrute son nouveau sacristain (H/F).
En lien avec le curé modérateur, les équipes de prêtres, diacres et les responsables bénévoles, il veille à la préparation des offices
religieux, participe à l’entretien des bâtiments (église – monument historique - et bâtiments paroissiaux) et assure la maintenance
courante.
CDI Base 35 heures - Expérience demandée.
Adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) au père Antoine Vairon, curé modérateur, avant le 5 novembre 2018
par courrier au 19 bd du Général de Gaulle ou par mail : stspierrepaul@rueil.diocese92.fr
Servantes d'assemblée
Tu as fait ta première communion et tu as au moins 8 ans ? Tu souhaites aider l'assemblée du dimanche à prier ? Alors rejoins les
servantes d'assemblée ! Revêtue d'une cape blanche, tu pourras accueillir les paroissiens, participer aux processions, lire, et ainsi
contribuer à ce que nos assemblées dominicales soient belles et priantes.
Une rencontre d'information est proposée aux jeunes filles intéressées et à leurs parents le samedi 6 octobre, de 10 à 11h, à l'église
Saint-Pierre-Saint-Paul.
A noter dans vos agendas :
Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie : ce dimanche 30 septembre à 18h00.
Académie spirituelle de Rueil : jeudi 4 octobre à 16h30, conférence par le Père Marxer, salles Saint-Paul.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet le lundi 8 octobre à 14h00.
- groupe 2 avec Lilhaud Loyat le vendredi 12 octobre à 14h30.
Dimanche en famille : le dimanche 14 octobre.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle
- groupe 5 avec Francis Lapierre le lundi 15 octobre à 20h15.
Rendons grâce
Pour le baptême de : Arthur GALAND BRIDOUX, Julia GARCIA GRANADOS, Mia LADREYT.
Pour la vie écoulée de : Luc BASTE, Annie DOUARCHE, Odette SESSA.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Conférence du Père F. MARXER
Prochaine rencontre dans le cadre de l’Académie
spirituelle de Rueil, mardi 2 octobre 2018 de 20h30 à 22h
(salle Saint-Joseph).

Méditation du Chapelet
Les méditations du Chapelet auront lieu les mercredis
3 – 10 – 17 et 24 octobre à 18 h à l’église.

Eveil à la Foi
Pour tous les enfants de 3 à 7 ans, prochaine rencontre
samedi 6 octobre à 14h30 (salle Saint-Joseph).

Servants d’autel
Prochaine formation des servants d’autel dimanche
07 octobre à 10h (sacristie de l’église).

Mouvement des Chrétiens Retraités (M.C.R.)
Prochaine rencontre le mercredi 10 octobre à 14h15
(salle Jourdain).

Bible à Rueil
Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec Francis
LAPIERRE mardi 16 octobre 2018 à 14h15 (salle Tibériade).
Thème : « L’évangile de Saint Jean ». Pour y participer,
s’inscrire à l’adresse suivante : mf.lapierre@orange.fr.

« 41ème Fête des Vendanges » :
Messe à 9h30 avec la Confrérie des Clos de Buzenval

Brocante de la « Fête des Vendanges »
Dimanche 14 octobre 2018 - Comme chaque année,
la Paroisse y sera présente. Nous avons besoin de votre
aide :

-

pour installer le stand tôt le matin,
pour assurer les permanences dans la journée,
pour démonter et ranger le stand.
Merci d’inscrire les tranches horaires de
disponibilités sur le panneau au fond de l’église.

vos

Vous pourrez déposer les objets à la Paroisse (sous-sol,
salle Tibériade) aux dates et horaires suivants :

- Dimanche 30 septembre : 10h -13h
- Samedi 6 octobre : 10h-11h30 + 16h30-18h
- Dimanche 7 octobre de 10h à 13h
Apportez en priorité des vélos d’enfants, du matériel
de puériculture, du petit électroménager, du matériel
de cuisine en parfait état. Les confitures faites maison
ont également un grand succès ! Mais ni livres, ni
vêtements !
Nous pouvons également aller chercher vos objets à
votre domicile si vous ne pouvez les apporter. Merci pour
cela de contacter directement Guillaume Pichon
cgpichon@free.fr

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

Demandes de
baptêmes

Si vous souhaitez demander le baptême pour un bébé ou un enfant de moins de 4 ans vous
pouvez prendre rendez-vous à l’accueil ou au secrétariat pour le samedi 6 octobre matin.
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.


Ordination diaconale
de Guillaume Douet
et d’Henri de Guillebon

Une cagnotte en ligne est aussi lancée :
- pour Guillaume : https://www.lepotcommun.fr/pot/7ephkvbm
- pour Henri : https://www.lepotcommun.fr/pot/guilvg5c

Paroisse Sainte-Thérèse
Fête paroissiale : dimanche 7 octobre, messe à 11h animée par la chorale et l’orchestre
Apéritif et déjeuner festifs (apporter : tartes, quiches, cake, salades, plats salés et sucrés
(déjà coupés...) et des boissons !)

Présentation du forum des activités paroissiales
Contée, peinture-portrait, nouveau cette année, et jeux avec l’aide des scouts
A noter dans vos agendas :
Mercredi 3 octobre : 20h30, répétition de la chorale.
Samedi 6 octobre : 16h00, rencontre de l’équipe Parole et Racines, salle Sainte-Marthe.
Soirée TOQ : Vendredi 5 octobre à 19h, salle Saint-Matthieu.
Les paroissiens souhaitant participer aux prochaines TOQ sont les bienvenus. Merci d’informer les personnes qui
pourraient être intéressées à participer à ce temps convivial.
À Saint-Maximilien Kolbe : Nous cherchons des bénévoles pour cuisiner des salades froides pour environ une trentaine
de personnes le mardi midi. Le repas a lieu après la messe de 12h30, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous
donner des recettes et vous aider pour les quantités ainsi que vous rembourser. Cécile Jerbillet 06 70 50 88 37
Nouvelles de Maria-Tãw :
Vous trouverez ci-joint la feuille d'informations sur notre paroisse jumelée de Maria-Tãw, qui a depuis, début septembre
un nouveau curé, l'Abbé Narcisse Dabiré.
L'Abbé Rufin Somé a été nommé curé de la paroisse voisine de Dissin. Il vient de nous apprendre que son église a été
profanée dans la nuit du 15 au 16 septembre. Associons-nous à cette épreuve par la prière et l'appel à la tolérance.
Le WE prochain le jour de notre fête paroissiale, traditionnellement, les quêtes faites ce jour-là sont au profit de
Maria-Taw.
Rendons grâce pour la vie écoulée de Mme Éliane GASS-BALADOIRE.

A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique d’un proche (enfant, parent, frère,
sœur, conjoint)
Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel pour les proches de malades psychiques (appartenant au
mouvement national du même nom) se réunira salle sainte Marthe de l’église Sainte-Thérèse (16 bd des Coteaux ou parking
rue de Seine) vendredi 12 octobre à 20h30 : «Vie spirituelle et maladie psychique, quelle rencontre possible ? ». Nous prendrons le
texte d’évangile de saint Marc (4,1-20). Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent. Se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86. Merci.

Une « halte spirituelle des mamans » après le rush du mois de septembre
Prendre le temps de la prière, du temps pour soi dans la lumière du Seigneur. Relire ce qui s’est vécu durant ce mois de septembre
habituellement si dense.
Rdv Jeudi 4 octobre au prieuré des Oblates de l’Eucharistie (1, Rue de Gènes )
9h messe au prieuré / topo du Père Antoine / temps personnel de méditation / Pique-nique tiré du sac profitant du joli parc du prieuré.
Adoration/ oraison / possibilité de confession. 15h fin (chacune étant libre de prolonger ou de partir plus tôt selon ses contraintes).

Les JMJ à Panama : pour les 18-30 ans. Rejoignez le groupe diocésain qui se constitue
La nouvelle édition des JMJ aura lieu au Panama. Du 13 au 28 janvier 2019 ! Un groupe de jeunes est en constitution pour notre
diocèse. Divers formules selon votre disponibilité en temps. Déjà deux jeunes de Rueil se sont inscrits pour y participer.
Toutes les infos sur http://www.jmj92.org / Page FB : facebook.com/jmj92.org / Compte twitter : @jmj92org
Inscription jusqu’à fin novembre, selon les places disponibles.

Mgr Rougé donne RDV aux jeunes 16-30 ans - Jeudi 4 octobre 2018
Soirée de rentrée des jeunes du diocèse de Nanterre (16-30 ans) avec Mgr Rougé à la cathédrale de Nanterre, 28 rue de l’Église.
Contact : bienvenuemonseigneur@diocese92.fr - Plus d’informations : http://diocese92.fr/soiree-de-rentree-des-jeunes-du

Récollection pour les acteurs de la liturgie : « la beauté de la liturgie »
Samedi 10 novembre 2018, de 9h30 à 17h00 à la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon (92190).
Cette récollection s’adresse à tous les acteurs de la liturgie : membres des équipes liturgiques, chantres-animateurs, chefs de
chœur et choristes, organistes et instrumentistes, lecteurs, membres des équipes d’Art Sacré et de Fleurir en liturgie, etc.
Journée animée par le père François-Xavier LEDOUX, dominicain, musicien et chanteur, titulaire d’un master en théologie
sacramentaire et liturgique.
Participation aux frais : 10 €. Repas tiré du sac
Accès : T2 : arrêt ‘Meudon-sur-Seine’ - SNCF : ligne Versailles / Saint-Lazare, arrêt ‘Gare de Meudon-Bellevue’ Parking : rue Henri Loiret ou sur les bords de Seine.
Formulaire d’inscription et paiement : http://diocese92.fr/journee-de-recollection-pour-les-19716 ou musiqueliturgique@diocese92.fr
ou 01 41 38 12 54 - Inscription avant le 10 octobre.

Spectacle « Joseph le musical »
La Compagnie Etienne Tarneaud vous propose sa nouvelle Comédie musicale Joseph, spectacle musical pour tous, inspiré de la
Bible et qui raconte le destin hors du commun d’un berger, Joseph, vendu par ses frères jaloux. Devenu esclave de Potifar, le chef
des armées de Pharaon, Joseph va être injustement emprisonné et il ne devra sa libération miraculeuse qu’à un don exceptionnel, celui
de savoir déchiffrer les songes… et ceux de Pharaon en particulier. Grâce à ce don, Joseph va devenir le bras droit de Pharaon. Ce
destin remarquable évoque des thématiques humanistes comme la justice, le pardon, la confiance en soi et la persévérance malgré
les épreuves nombreuses.
Joseph le musical
Vendredi 7 décembre à 20h30 - Théâtre André Malraux
Une préparation catéchétique par Etienne et Jocelyne Tarneaud ouverte à tous sera proposée à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul,
le samedi 10 novembre (10h à 11h) et à Saint Joseph de Buzenval le samedi 24 novembre. Jocelyne Tarneaud (conteuse biblique)
et Etienne Tarneaud (conteur et chanteur) enrichissent leurs contes de l’apport de la tradition juive et des Pères de l’Eglise.
Des extraits des spectacles seront alors chantés par Etienne Tarneaud.
Pour réserver vos places au TAM : www.tam.fr
Autres dates et lieux de représentations : 15 nov. (Neuilly), 30 nov. (Boulogne), 2 fév. 2019 (Asnières), 8 fév. 2019 (Saint-Cloud),
15/16 février 2019 (Bourg-la-Reine) Réservations : www.etiennetarneaud.com (Tournée) ou en appelant le 06 01 46 74 95

Aumônerie de l’Enseignement Public
Les rencontres de chaque niveau ont commencé. Pour rappel, les 4è se retrouvent les jeudis de 18h20 à 19h30, les 3è, les vendredis de
18h à 19h15, les lycéens, les vendredis de 19h30 à 20h45, les 6è, les samedis de 9h30 à 10h30 ou mardis de 18h à 19h,
les 5è, les samedis de 11h à 12h ou mardis de 18h à 19h.
Mercredi 3 octobre à 20h30, Conseil de Communauté.
Vendredi 5 octobre à 7h15, messe à la chapelle suivie du petit déjeuner.
Mercredi 10 octobre à 20h30, Assemblée Générale du Carrefour des Aumônerie de Rueil et réunion de parents de tous les niveaux.
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.

Demande d’aide : accompagnement des lycéens à Taizé
25 jeunes lycéens sont inscrits pour partir à Taizé du 21 au 25 octobre. Mais nous avons besoin d’animateurs pour les
accompagner ! Si vous avez plus de 20 ans, que vous avez envie de vivre un temps fort avec les jeunes, de prier et de chanter en
communauté et que vous êtes disponible à ces dates, nous vous accueillons dans l’équipe d’animation !
Vous pouvez nous contacter rapidement au 01 47 49 05 98 ou par mail aumonerierueil@orange.fr. Merci de votre aide !

Communication de l’Evêché
 Première soirée de louange à la chapelle Saint-Pierre, animée par Hopen, mercredi 10 octobre à 20 heures.
Cette soirée est destinée à tous, toutes générations confondues.
Chapelle Saint-Pierre, 58 rue du Point du Jour 92100 Boulogne
 Maison Saint-François-de-Sales - Maison des Familles - 1 parvis Jean-Paul II - 92100 Boulogne
 Groupe de parole pour les Grands-parents
Deux animatrices vous accueilleront lundi 1er octobre, de 14h30 à 16h30.
 Groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche »
Lundi 8 octobre de 19h45 à 22h15. Accueil chaleureux et confidentiel.
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.
 Groupe de parole des parents d’enfants porteur de handicap : lundi 8 octobre à 20h30
 Nouveau groupe : Groupe de parole pour les mères.
Échanges libres sur les choix de vie, les aspirations profondes… Mardi 9 octobre à 20h30
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
 Pastorale des jeunes adultes - Jeudi 4 octobre 2018
Soirée de rentrée des jeunes du diocèse de Nanterre (16-30 ans) avec Mgr Rougé à la cathédrale de Nanterre, 28 rue de l’Église.
Contact : bienvenuemonseigneur@diocese92.fr - Plus d’informations : http://diocese92.fr/soiree-de-rentree-des-jeunes-du
 Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un (e) bénévole pour le leg.
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en équipe, sens de
l’organisation, réactivité et rigueur. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à s.guinard@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

Application « la quête » fonctionne sur nos 4 paroisses de Rueil
Déployée sur l’ensemble de notre diocèse, l’application « La Quête » vous permet de faire des versements sécurisés qui sont
retransmis à la paroisse de votre choix. Un moyen pratique quand on n’a souvent plus de monnaie en poche ! Charger l’appli,
paramétrer votre compte, choisir votre (vos) paroisse(s) de prédilection se fait en 3mn.

annonces supprimées le 23/09
Informations du diocèse
 (Re)découvrez votre Foi !
Vous vous posez des questions existentielles, vous avez des doutes, vous cherchez un endroit pour mieux comprendre et en parler
avec d'autres :le Centre pour l'Intelligence de la Foi (CIF) vous propose un parcours modulable qui articule l'acquisition de
connaissances avec des groupes de dialogue et de réflexion.
Ce parcours est :
- modulable : accessible soit dans sa totalité sur deux ans, soit par module trimestriel,
- flexible : cours en présentiel (14-16h ou 20-22h) au Cif (75007 Paris) ou en ligne par suivi audio
Renseignements et Inscriptions avant le 1er octobre: secretariat@lecif.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

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) :
jeudi de 16h30 à 18h30
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

Permanence confessions : un prêtre reçoit le

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

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

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 vendredi de 10h à 12h au 10 bd de Gaulle - 01 47 49 49 52 (répondeur) - pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr

