
 

 

 

 

 
7 octobre 2018  - 27

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

 

Nourrir et partager sa Foi à l’âge de la retraite 
 

Le M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) des paroisses Saint-Pierre-Saint-Paul et Sainte-Thérèse se réunira, en principe, le  

3
ème

 mercredi ou jeudi du mois, à 14h30, au 19 bd du Général de Gaulle dans une des salles du bâtiment Saint-Paul. 

Mais qu’est- ce que le M.C.R. ? C’est d’abord un Mouvement d’Action  Catholique, reconnu par l’Eglise et encouragé par les 

diocèses, créé spécialement pour l’évangélisation des retraités. 

Ce sont des personnes, hommes et femmes, chrétiens, de tous horizons, qui se retrouvent dans une large tranche d’âge (de 60 à  

100 ans et plus), qui ont exercé toutes sortes de métiers ou de professions, très différents mais qui sont complémentaires ! Leurs 

différences, loin de les séparer, sont pour elles une grande richesse. 

Nous nous retrouvons  une fois par mois, par petites équipes, environ  deux heures. 

Mais que font-ils ? Ils essayent, ensemble, d’approfondir leur foi, de conformer leur vie à ce qu’ils croient, d’accueillir l’Esprit Saint, 

de prier ensemble, de faire une révision de ce qu’ils ont vécu jusque-là, de s’entraider dans les moments difficiles mais aussi  

d’échanger sur leurs engagements auprès des autres et de partager leurs joies. 

A l’aide de l’Evangile, d’ouvrages appropriés et d’un petit livret édité par le mouvement national, (car c’est un mouvement national) 

ils travaillent à se rapprocher de ce que le Seigneur attend d’eux et ils se préparent, en douceur, à la rencontre la plus importante de 

leur vie avec Celui qui est le Tout-Autre.  

Voici le thème du  livret que nous utiliserons cette année : "La famille (Vivre en famille)" 

En six rencontres correspondant aux six réunions de l’année, avec des thèmes qui touchent à la beauté et à la joie familiale qu’il est 

important de partager et aussi de rendre grâce, sans pour autant éluder les difficultés et les fragilités des familles d’aujourd’hui et les 

épreuves qu’elles doivent surmonter.  

Tous les retraités de nos paroisses, jeunes ou moins jeunes, sont invités à venir enrichir nos équipes, à partager sur ces sujets et à prier 

ensemble.            Le M.C.R. de Rueil  Contact : 01 47 51 49 90 
 

 Ouverture du Synode des jeunes à Rome 
Le synode sur "les jeunes, la foi et le discernement des vocations" se tient à Rome du 3 au 28 octobre 2018.  

Plus d’information sur le site de notre diocèse diocese92.fr rubrique : Accueil > À la Une > Synode des Jeunes 

(dont les documents de travail préparatoire tant au niveau diocésain que national, et également le texte final du pré-synode des jeunes 

qui a eu lieu fin mars à Rome, document élaboré par 300 délégués jeunes du monde entier pour évoquer leurs attentes) 
 

 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. Un groupe de jeunes est en constitution pour notre diocèse. Du 13 au 28 janvier 2019 ! 

Diverses 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.  
 

 Quelle Europe voulons-nous ? 
Les Semaines Sociales de Rueil, Rueil Réalités et le Mouvement Européen France (section de Rueil-Malmaison) vous convient à une 

rencontre labellisée "Consultation citoyenne sur l'Europe", avec la présence de André Gattolin, Sénateur, Vice-Président de la 

Commission des Affaires europénnes du Sénat, Vice-Président du Mouvement Européen France, et Jérôme Vignon, Directeur 

général honoraire à la Commission européenne, ancien Président des Semaines Sociales de France.  

Elle se tiendra le mardi 16 octobre à 20.30 à la Médiathèque. 

Venez débattre, questionner et faire des propositions, en particulier sur : 

1- Fonctionnement des institutions et démocratie : comment améliorer la participation des citoyens à la vie et aux grandes décisions 

de l’Union ? 

2- Quels sont les domaines de politique intérieure où l’Union devrait être plus active : énergie, environnement, harmonisation des 

politiques sociales et fiscales, emploi, défense, culture, éducation, santé… ? 

3- Quelles perspectives pour les relations extérieures de l’Union : diplomatie, traités commerciaux, aide au développement, 

coopérations en matière de sécurité/défense… 

 Ordination de nos deux futurs diacres permanents dimanche prochain 
Voici les RDV 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 de Guillaume Douet et d’Henri de Guillebon est organisée 

 à Notre-Dame de la Compassion.  

 Dimanche 14 octobre à 15h   
Guillaume et Henri seront ordonnés diacres permanents  

en la cathédrale Ste-Geneviève de Nanterre par Monseigneur Matthieu 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, voir les modalités en p. 4 (partie Notre-Dame de la Compassion)  

http://diocese92.fr/
https://diocese92.fr/-synode-des-jeunes-
http://diocese92.fr/reunion-pre-synodale-document
http://diocese92.fr/reunion-pre-synodale-document
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002929862374
https://www.facebook.com/jerome.vignon.3


 
 

 

Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end 

Offertoire : - Théodore Dubois  Sortie : Trumpet Tune - Jeremiah Clarke 
 

Mouvement Chrétien des Retraités de Saint-Pierre- Saint-Paul et Sainte-Thérèse 

La réunion de rentrée aura lieu le mercredi 17 octobre 2018 à 14h30 au 19 bd du Général de Gaulle, salle Saint- Paul.  

Nous reprendrons contact, découvrirons ensemble le livret qui nous aidera à cheminer et nous fixerons ensemble les dates de réunions 

de l’année.  Le thème du livret cette année est : « La FAMILLE ». Sujet important s’il en fut. 

Tous les retraités sont les bienvenus. 
 

Recrutement d’un sacristain 

Suite au prochain départ à la retraite de José, la paroisse Saint-Pierre-Saint –Paul  recrute son nouveau sacristain (H/F).  

En lien avec le curé modérateur, les équipes de prêtres, de 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) avant le 5 novembre 2018 par courrier à  

« Conseil économique – Poste Sacristain », au 19 bd du Général de Gaulle ou par mail : stspierrepaul@rueil.diocese92.fr  
 

Rendons grâce 

Pour le baptême de : Hugo BARANGER, Sacha DUVAL CHIAMBRINO, Emma et Rosa THIAM. 

Pour le mariage de : Grégoire MATTON et Nadège LOUYS. 

Pour la vie écoulée de : Jean-Jacques CAUSSARIEU, Claudine BENOIT. 
 

A noter dans vos agendas 

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. 

Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 17 octobre à 14h30, à la maison paroissiale, salle  Saint-Paul,  

19 bd du Général de Gaulle. 

Chapelet médité : vendredi 19 octobre à 15h00 à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 

19 bd du Général de Gaulle, 
 

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

 

 

 
 

Méditation du Chapelet  
 

Prochaine méditation mercredi 10 octobre à 18h (église). 
 

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. 
 

Mouvement des Chrétiens Retraités (M.C.R.) 
 

Attention changement de date : la prochaine rencontre 

aura lieu le mercredi 17 octobre à 14h15 (salle Jourdain). 
 

Chœur Diocésain 
 

En raison de l’enregistrement musical de Psaumes par le 

Chœur Diocésain en notre église les 20 et 21 octobre 

prochains, la messe du samedi 20 octobre à 18h30 est 

supprimée (celle du dimanche à 11h est maintenue). 
 

Pèlerinage en Terre Sainte – Avril 2019 
 

Si vous souhaitez vivre un moment merveilleux et marcher 

dans les pas du Christ en Terre Sainte, inscrivez-vous vite 

au pèlerinage guidé par le Père A. Vairon du 24 avril au 

3 mai 2019. Prenez vite le programme dans les présentoirs 

de l’église. 
 

Rendons grâce 
 pour le baptême de Pablo BOUQUET SODENO 

et pour la vie écoulée de Gérard ALLONCLE. 

« 41ème Fête des Vendanges »  
Messe à 9h30 dimanche 14 octobre 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 vos 

disponibilités sur le panneau au fond de l’église.  
 

Vous pourrez déposer les objets à la paroisse (sous-sol, 

salle Tibériade) 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 !  
 

Appel à bénévoles – URGENT !!! 
En raison de déménagements et contraintes familiales, 

notre équipe Travaux a cruellement besoin de vous ! Si 

vous êtes un peu bricoleur et que vous avez envie de 

partager un moment joyeux en notre église, contactez 

vite Y. MAROIS : yves.marois@laposte.net  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

 

 

 

 
 

Fête paroissiale : dimanche 7 octobre, messe à 11h puis repas festif. 
 

A noter dans vos agendas : 

Lundi 8 octobre : 18h00, réunion «fleurir en liturgie », salle Sainte-Marthe. 

Mardi 9 octobre :  20h45, rencontre de l’équipe paroissiale à l’aumônerie. 
 

Samedi 13 octobre :   9h00, rencontre des enfants du catéchisme qui prépare leur baptême. 

   10h00, formation des servants de messe dans l’église. 

 17h15, Contée sur Joseph, dans la salle Saint-Matthieu. 

 18h30, messe animée par les jeunes. 

 

Jeudi 11 octobre : Temps de prière paroissiale, entre 10h et 11h ou entre 19h et 21h. « Demandons l’Esprit ». 

Des intentions seront dites pour les enfants du catéchisme et leurs catéchistes, ainsi que pour les acteurs de la liturgie.  
 

Dimanche 14 octobre : première rencontre d’Éveil à la foi pour les 4 – 7 ans pendant la messe de 11h. 
 

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. 
 

Messe des défunts le vendredi 2 novembre à 19h.  

Au cours de cette messe, l’équipe d’accompagnement des familles en deuil lira le nom des défunts dont la sépulture a eu 

lieu dans la paroisse pendant la période du 2 novembre 2017 au 31 octobre 2018. 

Ceux qui souhaitent entendre le nom de leurs défunts décédés durant cette période et dont la sépulture a eu lieu dans une 

autre paroisse, peuvent le communiquer directement au secrétariat ou déposer une enveloppe dans la boîte aux lettres 

contenant le nom ou les noms inscrits en lettres capitales.  

URGENT : 

nous cherchons un(e) 

coordinateur/trice 

pour les ateliers de l’Avent 

Afin de poursuivre cette belle action solidaire de notre paroisse, nous avons 

besoin de trouver un(e) coordinateur/trice avant les vacances de Toussaint. 

La date de l’atelier a déjà été fixée au samedi 1er décembre. 

Plusieurs volontaires se sont déjà manifestés pour animer des ateliers. 

Contact : guillaumedouet@yahoo.fr 

VENTE DES CALENDRIERS 
2018-2019 SGDF 

Les Farfadets du groupe Scouts et Guides de France―Notre-Dame de la 
Compassion vous proposent des cartes et des calendriers 2019 à la sortie 
de la messe du dimanche 14 octobre. 
Cette vente est une source de financement importante de l’association 
Scouts et Guides de France pour renouveler le matériel et financer la 
formation des chefs afin de toujours assurer un scoutisme de qualité pour 
les jeunes du groupe rattaché à la paroisse. 
En vous remerciant par avance. 

Venez entourer 

Guillaume et Henri 

En participant à la veillée de prière du vendredi 12 octobre à 20h30 
 

En étant présent le  dimanche 14 octobre à 15h  à la cathédrale de 

Nanterre pour leur ordination par Monseigneur Rougé. 
 

En assistant à leur première messe en tant que diacre dans notre paroisse 

le dimanche 21 octobre à 10h30. Elle 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 

cagnotte  en ligne est lancée :  

pour Guillaume : https://www.lepotcommun.fr/pot/7ephkvbm 

pour Henri : https://www.lepotcommun.fr/pot/guilvg5c 

Equipe Paroissiale La prochaine rencontre aura lieu le mardi 16 octobre à 20h30 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Pèlerinage paroissial en Terre Sainte – avril 2019  

 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.  
 

 Recrutement d’un sacristain pour Saint-Pierre-Saint-Paul 
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, de 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) avant le 5 novembre 2018  par courrier à  

« Conseil économique – Poste Sacristain », au 19 bd du Général de Gaulle ou par mail : stspierrepaul@rueil.diocese92.fr  
 

 Couleur de tirage de notre feuille paroissiale 
 

Depuis quelques mois, notre feuille paroissiale avait suivi le rythme des couleurs du temps liturgique, contribuant ainsi à suivre les 

mouvements de la vie de prière de l’Eglise. 

Nous avons eu des retours d’expérience des paroissiens qui diffusent « Dialogues » autour d’eux, notamment à des personnes âgées de 

leur voisinage. Or celles-ci exprimaient leur difficulté à s’y retrouver et mélangeaient les éditions. 

C’est pourquoi nous allons reprendre l’usage de couleurs variées, chaque semaine. Cette expérience est un encouragement adressé à 

chaque paroissien pour se faire porteur de notre feuille paroissiale à des personnes qui pourraient la recevoir et auraient ainsi  non 

seulement des nouvelles, mais un lien avec notre vie paroissiale. A qui pouvez-vous la donner ?    Pères Vairon et Demey 
 

 Spectacle « Joseph le musical » - Erratum 
 

La préparation catéchétique pour le spectacle « Joseph de musical »par Etienne et Jocelyne Tarneaud ouverte à tous sera proposée 

uniquement à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, le samedi 10 novembre (de 11h à 12h15). Jocelyne Tarneaud (conteuse biblique) et 

Etienne Tarneaud (conteur et chanteur) enrichissent leurs contes de l’apport de la tradition juive et de celle des Pères de l’Eglise.  

Des extraits des spectacles seront alors chantés par Etienne Tarneaud.  
 

 L’Aumônerie est aux normes ! 
Bonjour, Il y a quelques mois, nous vous avons sollicités pour les travaux de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité pour les 

handicapés de l'aumônerie. 

Nous tenons à tous vous remercier car, grâce à vos dons, nous avons pu effectuer les travaux et nous pouvons accueillir à nouveau les 

jeunes à l'aumônerie.  

Vous êtes chaleureusement invités à venir découvrir les nouveaux locaux autour d'un verre samedi prochain, 13 octobre, à 11h30. 

Rendez-vous à l'Aumônerie de l'Enseignement Public, au 37 rue Eugène Labiche. 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public 
Mercredi 10 octobre à 20h30 réunion de parents de tous les niveaux et Assemblée Générale de l’association des parents de 

l’aumônerie (C.A.R.) 

Vendredi 12 octobre à 7h15, messe à la chapelle suivie du petit déjeuner. 

Dimanche 14 octobre de 8h45 à 17h, journée pour les confirmands à Colombes, avec l’Evêque. 

Mercredi 17 octobre de 19h30 à 20h30, pour tous, prière du mercredi à la chapelle. 

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 
 

 Propositions de l’Evêché 
 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 

 FORMATION 

Parcours spirituel à la Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt, 1 parvis Jean-Paul II. 

Trois journées pour découvrir davantage la présence du Seigneur au quotidien, prier à partir de notre expérience de vie et de notre 

mission. Alternance d’enseignements, d’échanges en groupe et de temps personnel. 

Cycle de 3 lundis, 9h15-17h : lundi 12 novembre, lundi 3 décembre,  lundi 14 janvier. Animé par le père Paul Legavre, directeur du 

Centre jésuite de Manrèse et une équipe de laïcs. Infos : www.diocese92.fr/parcours-spirituel ou  01 41 38 12 51 
 

 MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES - MAISON DES FAMILLES à Boulogne-Billancourt, 1 parvis Jean-Paul II 

www.maisondesfamilles92.com 

- Groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche » lundi 8 octobre à 19h45. 

- Groupe de parole des parents d’enfant porteur de handicap lundi 8 octobre à 20h30. Inscription  maisondesf92@gmail.com. 

- Groupe de parole des femmes et mères, actives et épanouies démarre mardi 9 octobre à 20h30.  

Il sera question des choix de vie entre vie personnelle et vie professionnelle…Vous êtes invitées à venir « pour voir » et sans 

engagement à la première réunion. 


