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Le KT… à vivre aussi en famille par le P. Antoine Vairon
Le KT, c’est une activité pas comme les autres !
Sport, musique, création artistique, passions diverses, autant d’activités qui développent les dons et la personnalité, qui
aident au développement de chacun, qui cultivent bien souvent la vie en commun. Le KT, c’est la découverte de ce Dieu
qui éclaire nos chemins de vie de son amour sans cesse offert. Le KT, c’est le moment de recevoir une lumière qui éclaire
toutes les autres dimensions de notre vie : la lumière du Christ !
Quand un enfant est baptisé tout petit, son parrain et sa marraine, en présence de ses parents, reçoivent un cierge allumé
au grand cierge pascal et entendent : « Recevez la lumière du Christ, que vous avez charge de lui faire découvrir ».
Quand on arrive à l’âge du KT, l’enfant a encore bien souvent besoin de l’encouragement et de l’accompagnement de ses
parents… mais pas seulement à la porte de la cour !
Le KT, c’est entrer dans la circulation d’amour issue de notre Dieu, Communion d’Amour : un donner et recevoir. De
Dieu à nous… de nous à Dieu. Des parents aux enfants… des enfants aux parents. « Si vous ne redevenez pas comme des
enfants, nous dit Jésus, vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu » (Mt 18, 3).
Sur ce chemin, comme les enfants ont besoin de sentir que leurs parents, eux aussi, sont en route, sont en découverte, sont
en curiosité, sont en persévérance, sont en partage…
Voilà pourquoi, dans nos quatre paroisses de Rueil, nous faisons depuis le mois de septembre un pas en avant dans la
manière de vivre le chemin de Foi commun, un chemin partagé. Le « KT famille » prend des rythmes un peu différents
selon les âges, selon nos paroisses, mais c’est toujours le même désir de se retrouver en famille et en Eglise. Partage de ce
qui nous anime, écoute de ce que Dieu veut nous dire, présence de la communauté à nos côtés, communauté enrichie de
notre présence. Joie, chants, KT en équipe pour les enfants, entre adultes pour les parents, accueil du don de Dieu qu’est
la messe, accueil de l’œuvre de Dieu dans les cœurs… bref, la vie en Christ !
Ecoutons ce que nous en dit Saint Jean-Paul II (NME n° 43):
« Faire de l'Église la maison et l'école de la communion : tel est le grand défi qui se présente à nous (…).
Il nous faut promouvoir une spiritualité de la communion qui consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le
mystère de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères qui sont à nos
côtés. Une spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d'être attentif, dans l'unité profonde du Corps
mystique, à son frère dans la foi, le considérant donc comme « l'un des nôtres », pour savoir partager ses joies et ses
souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et profonde. Une
spiritualité de la communion est aussi la capacité de voir surtout ce qu'il y a de positif dans l'autre, pour l'accueillir et le
valoriser comme un don de Dieu : un « don pour moi », et pas seulement pour le frère qui l'a directement reçu. Une
spiritualité de la communion, c'est enfin savoir « donner une place » à son frère, en portant « les fardeaux les uns des
autres » (Ga 6,2) et en repoussant les tentations égoïstes qui continuellement nous tendent des pièges… »

Le Film « Le Pape François, un homme de parole » à Rueil
Bonjour à tous.
Pendant une semaine, Rueil-Malmaison accueille la projection du film de Wim Wenders : « Le Pape François, un homme de parole ».
Oui, du mercredi 17 au mardi 23 octobre une séance tous les jours à 19h00 (durée 1h36) nous accueillera au cinéma Ariel du
centre-ville (99 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison 01 47 32 24 42).
De plus une séance spéciale pour les familles est prévue le matin du samedi 20 octobre à 10 heures.
Ne manquons pas ce grand moment où nous allons accueillir, sur les traces de saint François celui qui invite le monde à vivre
ensemble un chemin d'amour, car l'espoir est un message universel.
Pour faire de la séance du samedi un moment exceptionnel en famille, merci d'informer Virginie Ranini du nombre de places que
vous souhaitez pour obtenir une salle d'autant plus grande que nous serons nombreux. Prix des places ce jour-là 5 €uros.
virginie.ranini@gmail.com.
Hervé Dagommer, Maurice Thomas et Virginie Ranini.
Pour répondre à une question posée, le film n'est donné dans le monde qu'en version originale, pour nous sous-titrée en Français, ce
qui permet de conserver l'atmosphère tant recherchée de la démarche du Pape.

Un nouveau prêtre parmi nous à Rueil
Depuis début septembre, le Père Jean-Claude Kondé Mutu, originaire de la République Démocratique du Congo, a
rejoint l’équipe des prêtres. Il a pu aller célébrer dans toutes les paroisses de Rueil et nombreux parmi vous l’ont déjà
rencontré. Le père Jean-Claude suit des études d’Islamologie à l’Ecole pratique des Hautes Etudes à Paris.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end
Offertoire : - Aus tiefer Not schrei ich zu dir / Max Reger
Sortie : Fugue BWV 545 / J.S. Bach
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 : Camille BAUDEMONT, Lisandra MICHELANGELI.
A noter dans vos agendas
Dimanche en famille : ce dimanche 14 octobre. Rendez-vous à 9h00 à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
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,
Messe animée par la chorale : le dimanche 21 octobre à 11h00.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

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

Appel à bénévoles – URGENT !!!

Prochaine prière mensuelle mardi 16 octobre à 14h30
chez N. Seguin – 49 rue Emile Leblond ( 01 47 49 49 36).
Les personnes qui souhaitent s’associer à notre prière sont
cordialement invitées.

En raison de déménagements et de 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 Yves MAROIS :
yves.marois@laposte.net

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.

Méditation du Chapelet
Prochaine méditation mercredi 17 octobre à 18h (église).

Mouvement des Chrétiens Retraités (M.C.R.)
Rencontre mercredi 17 octobre à 14h15 (salle Jourdain).

Messe du 20 octobre
Attention la messe du samedi 20 octobre à 18h30 sera
exceptionnellement supprimée.

Les Missels 2019 sont arrivés !
Si vous souhaitez vous procurer le Missel 2019, il est
disponible auprès de notre Accueil au prix de 9 €.

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
03 mai 2019. Prenez vite le programme dans les
présentoirs de l’église.

Vacances de la Toussaint
Pendant toute la période des vacances, notre accueil
sera fermé du samedi 20 octobre au dimanche 4
novembre inclus.
Le secrétariat sera ouvert du lundi 22 au mercredi 31
octobre (sauf les vendredis) de 8h à 12h.
Messe de la Toussaint : jeudi 1er novembre à 11h (pas
de messe à 9h).
Messe des Défunts : vendredi 2 novembre à 19h.

Dimanche 11 novembre : repas paroissial
(après la messe de 11h) avec assemblée
paroissiale (plus d’infos dans le prochain dialogues)

)

La rentrée à Notre-Dame de la
Compassion
Merci à tous pour votre
participation

Equipe Paroissiale
URGENT :
nous cherchons un(e)
coordinateur/trice
pour les ateliers de l’Avent

Dimanche 21 octobre :
Première messe
de Guillaume et Henri

Rendons Grâce pour

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Le dimanche 30 septembre a été notre grande journée de rentrée.
Après la messe « dite » de rentrée pour tous enfants, parents, animateurs dans différents
groupes de la paroisse, nous avons partagé un repas très sympathique et convivial.
Ensuite nous avons tenu notre assemblée paroissiale annuelle. Cette année nous avons
échangé autour de trois thèmes :
- La restitution des retours sur la consultation " Quelle paroisse voulons-nous pour demain ?" :
nous avons eu des réponses nombreuses avec des idées et des propositions détaillées, trois
axes principaux se sont dégagés :
·
Célébrer - rendre l’église « visible », être le lieu de vie de la liturgie dans notre
quartier ;
·
Accueillir – accueillir au sens large, sous les formes les plus variées et pour le plus
large public.
·
Animer - proposer des activités variées, nouvelles et aussi s’en donner les moyens.
Les bases ont été posées. La petite équipe qui s’est constituée a encore du travail devant elle
pour construire un projet, identifier des jalons et ce que l'on peut appeler "une feuille de
route».. il est sûr que toutes les énergies de la paroisse à un moment ou à un autre seront
mises à contribution.
- La semaine de la joie 2019 : dans la continuité de ce que nous avons vécu en 2018, nous
poursuivons (les paroisses de Rueil) en reprenant les propositions qui ont eu le plus d'écho lors
de la première édition et en souhaitant proposer d'autres rendez-vous à partir des idées
nouvelles suggérées dimanche.
- L’années 2018/2019 à Notre-Dame de la Compassion : la catéchèse familiale qui se met en
place dans la continuité de ce qui a déjà été fait, les rendez- vous incontournables de
l'année tels la kermesse, la journée à la maison de la Parole, les fêtes de printemps..
Merci à tous pour votre participation et votre enthousiasme, nous avons eu un temps riche en
échanges, partages et découvertes.
Nous aurons encore cette année beaucoup de moments à partager petits et grands pour
prier, chanter et se rencontrer …
L’équipe paroissiale de Notre Dame de la Compassion
L’équipe paroissiale se réunira le mardi 16 octobre à 20h30.
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
Venez nombreux célébrer ce moment fort pour nos deux nouveaux diacres.
La messe sera suivie d’un apéritif et d’un repas ouverts à tous.
Henri et Guillaume seront ravis de partager ce moment convivial avec vous.
Merci à ceux qui le peuvent d'apporter un plat salé ou sucré.
« les spécialités régionales ou internationales seront particulièrement appréciées ! »
Pour toute question : guillaumedouet@yahoo.fr
La vie écoulée de :

André RIGAL, Yvonne THIEBAUT, Roger CHERDO, Nicole JOUVE.

Paroisse Sainte-Thérèse
Merci à l’équipe Ephata et a toutes les petites mains pour la réussite de notre fête paroissiale
dimanche dernier.
A noter dans vos agendas :
Contée Joseph : pour les familles des enfants du catéchisme, rendez-vous dans l’église, mardi 16 octobre à 19h.
Préparation baptême : pour les parents qui présentent un enfant au baptême, mardi 16 octobre à 20h45, salle Saint-Matthieu.
Accompagnement des Jeunes familles : mardi 16 octobre à 20h45, salle Sainte-Marthe.
Chorale : répétition dans l’église, mercredi 17 octobre à 20h30.
Rosaire : mensuel chez Marie Ly, jeudi 18 octobre à 14h.
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 boite aux
lettres contenant le nom ou les noms inscrits en lettre capitales.
Pendant les vacances : le secrétariat sera ouvert la première semaine du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 8h30 à 12h30
et sera fermé toute la deuxième semaine. Réouverture le lundi 5 novembre.
Pas de messes à 9h30 les dimanches 21 et 28 octobre et 4 novembre.
Messe à Saint- Maximilien Kolb les mardis à 12h30 comme d’habitude.
Rendons grâce pour les baptêmes de : Victoria BARRAS et Arthur De CORBIER.

Semaine de la Joie 2019 : soirée de lancement le 22/11
Une nouvelle semaine de la joie aura lieu cette année du samedi 23 mars au dimanche 30
mars 2019. Elle donnera une dimension missionnaire et fervente à notre carême 2019.
La première édition en 2018 a été belle ! Celle de 2019 le sera davantage, au souffle de
l’Esprit Saint et avec les mille talents de chacun !
Pour donner l’impulsion de la semaine 2019, vous êtes tous invités à une soirée de lancement
jeudi 22 novembre 2019 dans les locaux du « 19 » bd de Gaulle.
D’ici là, fourmillez d’idées, d’envies, de désir missionnaire !

On recherche brodeuse
Vous avez une machine à broder et le savoir faire qui va avec. « L’équipe com’ » a besoin d’un service pour marquer les gilets de nos
‘photographes officiels’ ! Contacter communication@rueil.diocèse92.fr

Halte spirituelle des mamans
La nouvelle proposition de cette « Halte spirituelle des mamans » ayant été un succès, nous avons décidé de la proposer assez
régulièrement, si possible chaque mois. Les sœurs Oblates nous offrent l’hospitalité de leur maison et de leur belle chapelle.
Les deux prochaines dates seront les jeudis 8 novembre et 6 décembre, de 9h à 15h30 (chacune s’adaptant selon ses possibilités).
Nous savons que cette proposition est en semaine et que le jeudi est le seul jour compatible… mais peut-être que certaines qui
travaillent auront la possibilité de poser une RTT pour s’offrir ce temps de respiration et de prière !
P. Antoine VAIRON
Chapelle des Oblates de l’Eucharistie : 1, rue de Gênes à Rueil
Contact pour annoncer votre présence : Laure-Anne 07 88 77 02 30

Alpha Couple : sept soirées en tête à tête pour prendre soin de votre couple
Vous souhaitez progresser dans votre amour mutuel. Les sept soirées du parcours Alpha Couple vous offrent une occasion unique de
prendre le temps, tout en dînant en tête à tête, d’échanger en profondeur pour consolider votre vie à deux, dans une ambiance
chaleureuse et intime. Ce parcours s’adresse à tous les couples, quels que soient leurs âges, mariés ou non, chrétiens ou non, les
couples qui vont bien et ceux qui rencontrent des difficultés.
Première soirée du parcours : dimanche 25 novembre à 19h00.
Renseignements et inscriptions : Nathalie et Rémi Lugagne - alphacouplerueilmalmaison@gmail.com – 06 70 71 02 56

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte – avril 2019 – le groupe se constitue
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 ( + supplément si chambre individuelle)
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.
La réunion du lancement de la préparation spirituelle aura lieu le jeudi 29 novembre pour les personnes inscrites.

Aumônerie de l’Enseignement Public
Samedi 13 octobre à 11h30 venez découvrir nos nouveaux locaux autour d’un verre de l’amitié !
Dimanche 14 octobre de 8h45 à 17h, journée pour les confirmands à Colombes, avec l’Evêque.
Dimanche 14 octobre de 14h30 à 17h30 réunion des animateurs 3eme.
Mercredi 17 octobre de 19h30 à 20h30, pour tous, à la chapelle, prière du mercredi suivie d’un apéritif.
Jeudi 18 octobre à 18h20, rencontre des 4ème et repas partagé.
Vendredi 19 octobre à 7h15, messe à la chapelle suivie du petit déjeuner.
Vendredi 19 octobre à 18h pour les 3ème et à 19h30 pour les lycéens, rencontre et repas partagé.
Dimanche 21 octobre, départ pour Taizé de 30 jeunes et leurs animateurs. Retour le jeudi 25 octobre.
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
 Manager une équipe en Eglise
Se former pour mieux exercer cette responsabilité : animer une équipe, rassembler les énergies, déléguer…
Pour les responsables d’équipe en catéchèse, catéchuménat, pastorale santé, pastorale des funérailles, responsables d’équipes
d’accueil en paroisse, d’animation liturgique, etc.
Cycle de deux journées indissociables : mardi 27 novembre à la Maison de la Parole (Meudon) puis jeudi 21 mars à
la Maison diocésaine (Nanterre). Tarif : 60 euros. Infos : http://diocese92.fr/manager-une-equipe-en-eglise
 Maison des Familles - Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne
Les conférences du mardi, une nouvelle proposition de la maison des familles du 92
mardi 16 octobre à 20h30. Thème : « Parents de jeunes enfants, tout se joue-t-il vraiment avant 6 ans ? »
Par Marie-Charlotte Clerf, coach familiale, en partenariat avec l’IEDH - PAF : 10 €
Inscription sur place ou en prévente : https://www.cotizup.com/conference-du-16-octobre-2018
Cette conférence sera suivie, pour ceux qui voudraient approfondir, d’un stage pour les parents les 7 et 8 décembre.
Tous les renseignements sont sur le site : www.maisondesfamilles92.com
 Messe pour les professionnels de la santé
Messe de la Saint Luc. Professionnels de la santé, la pastorale de la santé vous invite à la messe de la Saint-Luc, jeudi 18 octobre à
19h30 à la maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt.

