
 
 

 
 

 

 

21 octobre 2018 - 29
ème

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

« C’est plus simple qu’on ne pensait »… par le P. Antoine Vairon 
 

Prendre le temps de rencontrer gratuitement nos concitoyens, prêts à leur parler du Christ Jésus, être à leur écoute tout en étant disposés 

à ‘rendre compte de l’Espérance qui est en nous’, serait-ce une folie ?... ou simplement est-ce prendre au sérieux la sollicitation 

missionnaire de Jésus lui-même : « Allez, je vous envoie, soyez mes témoins ! »… ce qui nous semble toujours, avouons-le, une douce 

folie ! Mais voilà, le Seigneur insiste : « Je vous envoie, vous !... oui, vous ! Je n’ai pas dit que j’allais envoyer seulement vos voisins de 

la paroisse d’à côté, ou des super-spécialistes-missionnaires-professionnels. En fait, c’est vous que j’envoie !... Allez ! ».  

Et les disciples revinrent tout joyeux.  

C’est bien cette joie là que nous ont racontée l’année dernière tous ceux et celles -soixante-dix en tout- qui ont réalisé la mission 

porte-à-porte à la paroisse Sainte-Thérèse. Une grande partie d’entre eux le faisait pour la première fois. Et le samedi matin ils nous 

ont partagé : « dans les immeubles les portes sont restées fermées. Alors on est allé dans la rue ou au marché, et, là, on n’ a pas arrêté 

de parler avec des gens, d’avoir de belles rencontres ».  

Lors de la « semaine de la Joie », des équipes de paroissiens -le plus souvent novices dans cette pratique- sont allées sur les marchés, 

avec un petit stand. Là encore, que de retours positifs. Une soif d’être écoutées de la part des personnes rencontrées. A tel point 

qu’avec les quatre équipes paroissiales, les prêtres et les diacres, nous avons décidé d’essayer d’organiser des présences sur les 

marchés avant les grandes fêtes religieuses de l’année.  

Deux circonstances, une même expérience de joie. Les réactions désagréables ont été rares. Et tous les paroissiens témoignaient : « c’est 

plus simple qu’on ne pensait ! A partir du moment où la porte s’ouvre… ». Or, sur les marchés, les gens ne sont pas derrière une porte.  
 

C’est pourquoi nous renouvelons la mission ‘porte-à-porte’, c’est-à-dire la visite de nos voisins chez eux, à domicile, dans la 

paroisse sainte Thérèse :  

Jeudi 29 novembre : 8h30-21h / Vendredi 30 novembre : 18h30-21h / Samedi 1 décembre : 10h-12h 

Et nous renouvelons l’invitation des paroissiens des quatre paroisses de Rueil à  participer à cette mission, pour y apporter leur 

concours, pour découvrir si besoin, pour approfondir leur expérience.  

Contact : baronveronique@gmail.com 

Votre participation peut être de faire partie des binômes de missionnaires (avec toujours un ‘ancien’) mais aussi de rester en prière 

devant le Seigneur, dans l’église, pour confier toutes les rencontres qui ont lieu pendant cette mission.  
 

 NOUVEAU ! Soirées Jeunes pour les Collégiens et Lycéens 
 

Après l'enthousiasme des jeunes lors de la Semaine sportive, spirituelle et solidaire qui a eu lieu fin juin (Semaine Jeunes), nous 

continuons (!), dans le même esprit, et proposons une programmation tout au long de l'année. Ce seront donc des soirées surprises et 

festives organisées pour les collégiens avec des lycéens, un samedi par mois, de 17h à 21h30, dans les locaux de l'aumônerie  

(37, rue Eugène Labiche).  

La première soirée aura lieu le samedi 10 novembre 2018, de 17h à 21h30. 

Tu peux noter dès à présent les autres dates : 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 16 mars, du 23 au 31/03 ‘Semaine de la Joie’,  

13 avril, 11 mai, 15 juin, fin juin ‘Semaine Jeunes’. 

Il suffit juste d'en parler à tes parents et de t'inscrire 15 jours avant la date de la soirée, sur le site internet : www.rueil.diocese92.fr.  

Tu peux proposer également à tes amis de venir (... et de s'inscrire !). 
 

Pour les lycéens qui souhaitent se lancer dans cette belle aventure afin de nous aider à l'animation et à la déco, ou les étudiants, à 

l’organisation, n'hésitez pas à nous contacter !!  
 

L'équipe "Soirées et Semaine Jeunes" 

Père Victor Vincelot, Marine Fiessinger, Agnès Bavoux, Hélène de Latour, Claire et Guillaume Pichon 

soirees.jeunes@rueil.diocese92.fr 

 Le Film « Le Pape François, un homme de parole », encore deux jours à Rueil 
 

Jusqu’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). 

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 continuer à mieux connaître le père Jean-Claude Khondé Mutu  
Faut-il que je continue à me présenter après plus d’un mois et demi passé à Rueil-Malmaison et après une longue série de 

présentations qui a duré tout un mois ? La répétition est la mère des sciences, dit-on. En effet, plusieurs m’ont déjà rencontré, salué, 

ont échangé avec moi, peut-être lors de nos réunions, au cours d’un repas ou après une célébration sur le parvis de l’une de nos 

paroisses. Cependant, d’autres ont simplement entendu parler de moi sans m’avoir vu, alors que d’autres encore ne m’ont pas  

rencontré ou  n’ont pas entendu parler de moi.  

Je suis le Père Jean-Claude Khonde Mutu, prêtre du diocèse de Boma en RD-Congo (Kinshasa). Depuis mon ordination presbytérale, 

j’ai exercé diverses charges ministérielles, entre autres : vicaire de paroisse, prêtre fidei donum au Cameroun en qualité de professeur 

résident de théologie dogmatique au Grand Séminaire Interdiocésain de Bertoua, président de la commission diocésaine de 



l’évangélisation, directeur diocésain des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), supérieur de communauté, membre du conseil 

presbytéral et de la curie épiscopale. Depuis quelques années, j’avais entrepris des études de langue arabe et d’islamologie qui m’ont 

conduit respectivement à l’Institut Pontifical pour les Etudes Arabes (Dar Comboni) au Caire en Egypte, à l’Institut Pontifical pour les 

Etudes Arabes et d’Islamologie (PISAI) à Rome pour le master et à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) à Paris en vue de la 

spécialisation en islam shiite et du doctorat.  

Cela fait trois ans que je suis en France. J’ai été au service des diocèses de Meaux et de Paris en qualité de prêtre étudiant. Chrétien 

comme vous, je suis aujourd’hui parmi vous au diocèse de Nanterre, spécialement dans l’Ensemble Paroissial de Rueil-Malmaison, 

avant tout comme un frère, et prêtre pour vous. Grâce à Dieu ! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Offertoire : 2nd mouvement Sonate 2 - Paul Hindemith       Sortie : Loue le Seigneur le puissant roi de gloire - J.G. Walther 

 

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 la vie écoulée de : 

Joseph COLLET. 

 

A noter dans vos agendas 

Messe animée par la Chorale :  

ce dimanche 21 octobre à 11h00.

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

 

 

 

 

 
 

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. 

 

Méditation du Chapelet  
 

Prochaines méditations mercredis 24 et 31 octobre à 18h 

(église). 

 

Dimanche 11 novembre : repas et assemblée 

paroissiale 
 

Après la messe de 11h et le repas paroissial - ou chacun 

apporte un plat ou un dessert à partager - se tiendra 

l’Assemblée Paroissiale annuelle à partir de 13h30. Vous 

êtes tous invités à venir échanger sur les activités, les 

évènements et projets de la Paroisse : bilan de l’année 

passée, propositions pour l’année à venir et à plus long 

terme…. 

C’est un moment important pour votre Paroisse.   

Venez nombreux nous rejoindre et y participer ! 

 

 

 

 

Académie Spirituelle de Rueil  
 

Conférence avec le Père F. Marxer le mardi 6 novembre 

à 20h30 (salle Saint-Joseph). Découverte des chercheurs 

de Dieu comme Maurice Zundel, Pierre Teilhard de 

Chardin ou Pierre Varillon dans son débat avec Marcel 

Légault. 

 

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. 

 

Les Missels 2019 sont arrivés ! 
 

Si vous souhaitez vous procurer le Missel 2019, il est 

disponible auprès de notre Accueil au prix de 9 €. 

 

ERRATUM – Spectacle « JOSEPH » 
 

La préparation catéchétique par Etienne et Jocelyne 

Tarneaud ouverte à tous aura lieu à Sait-Pierre-Saint Paul, 

le samedi 10 novembre de 11h à 12h15 (et non à 10h). 

 

Rendons grâce  

Pour la vie écoulée de Jacques PERTHUIS. 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

Paroisse Saint Joseph de Buzenval  
stjoseph@rueil.diocese92.fr 



  

 

 
 

Messe du mardi 9h Elle sera célébrée normalement pendant les vacances de Toussaint. 

Spectacle JOSEPH 

 

Etienne TARNEAUD  

Pour pleinement vivre le spectacle d’Etienne Tarneaud au TAM le 7 décembre, une 

préparation catéchétique, ouverte à tous, sera proposée à  

Saint-Pierre-Saint-Paul, le samedi 10 novembre (11h à 12h15) par Jocelyne Tarneaud 

(conteuse biblique) et Etienne Tarneaud (conteur et chanteur) qui 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.  

Entrée libre. Venez nombreux. 

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  

Les MISSELS 2019 sont arrivés Ils vous attendent à l’accueil au prix de 9 euros. 

Messe de la Toussaint  Jeudi 1er Novembre à 10h30. 

Messe des Défunts 

Memento des défunts de 

l’année 

Vendredi 2 novembre à 19h. Si vous souhaitez que soit nommé un défunt de l’année 

écoulée (décédé depuis novembre dernier et) merci de communiquer prénom et 

nom au secrétariat ou à l’accueil avant le 29 octobre. 

VACANCES SCOLAIRES :  

semaine du 22 au 26 octobre : Le secrétariat sera ouvert les jeudi 25 et vendredi 26 octobre de 8h à 12h. 

    Un accueil sera assuré du lundi au mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

semaine du 29 octobre au 2 novembre : Le secrétariat sera ouvert les lundi 29 et mardi 30 octobre de 8h à 12h. 

    Un accueil sera assuré le mercredi 31 octobre de 10h à 12h et le vendredi 2 novembre de 10h à 12h et  de 14h à 16h. 
 

 

 
 

Messe de la Toussaint le jeudi 1er novembre à 11h 
 

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 les 

obsèques ont 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 les obsèques ont 

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 avant le 

vendredi 26 octobre.  
 

Temps de prière paroissiale : jeudi 8 novembre, entre 

10h et 11h ou entre 19h et 21h. 

« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » En communion 

avec tous ceux qui sont porteurs de message du Christ 

dans les rencontres à domicile. 

Nouveaux Missels 2019 sont arrivés :  

Ils sont disponibles au secrétariat et après les messes 

(salle Sainte-Marie) à 9€. 

 

Pendant les vacances : le secrétariat sera ouvert la 

première semaine du lundi 22 au vendredi 26 octobre 

de 8h30 à 12h30. 

Sera fermé toute la deuxième semaine. Réouverture le 

lundi 5 novembre. 

Pas de messes à 9h30 les dimanches 21, 28 octobre et  

4 novembre. 

Messe à Saint-Maximilien Kolbe les mardis à 12h30 

comme d’habitude. 

Messe à Sainte-Thérèse  les jeudis à 18h30. 

 

Rendons grâce pour les baptêmes de : 

Quentin MONTEIL et Loreano GELAS (28/10) 

Et pour les vies écoulées de : 

Pierre FAULCONNIER, Madeleine THEVENON-VEICEL. 
 

 L’Evêché communique 
 Recrutement d’un (e) bénévole pour le leg pour sa maison diocésaine. 

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 
 

 Parcours « Etre parent aujourd'hui » 
Pour tout parent seul ou en couple qui souhaite partager ou trouver de l'aide pour l'éducation de ses enfants. Groupe de 8 à 12 parents, 

une réunion de deux heures par mois en soirée, un thème par réunion. Animation par une conseillère conjugale et familiale du CLER. 

Première réunion du parcours : mercredi 21 novembre à 20h30 à la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe, 5 rue Auguste Perret ; 

Inscription : Geneviève de Leffe -  pgdeleffe@wanadoo.fr - 06 43 81 18 43 
 

 Dimanche 11 novembre - Cérémonie inter-religieuse - salon Richelieu de la Mairie 
En cette année du centenaire de l’armistice de la grande guerre, les commémorations revêtent une signification forte. Vous êtes invités 

à vous joindre à la cérémonie inter-religieuse qui aura lieu le dimanche 11 novembre, au salon Richelieu (sous-sol de la Mairie). 

L’horaire de cette année, 9h45, a été adopté pour ne pas empiéter sur les célébrations du culte des diverses confessions chrétiennes se 

réunissant le dimanche matin. Cette cérémonie sera suivie par les commémorations civiles, place du 11 novembre.  

Attention Erreur : La cérémonie débutera bien à 9h15 et non à 10h30 comme annoncé dans ‘Rueil Infos’.   

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 

http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921


         Attention, passage à l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre  
 

HORAIRE DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : messes aux heures habituelles, sauf  

à Sainte Thérèse : pas de messe à 9h30 le dimanche et au Prieuré Saint-Joseph : messe à 12h00 le dimanche 
Semaine du lundi 22 octobre au vendredi 26octobre 

 
Lundi  

22 octobre 

Mardi  

23 octobre 

Mercredi  

24 octobre 

Jeudi  

25 octobre 

Vendredi  

26 octobre 

Saint-Pierre-Saint-Paul - - 19h00 - 8h30 

Sainte-Thérèse - - - 18h30 - 

Saint-Joseph de Buzenval - - - 9h00 - 

Notre-Dame de la Compassion - 9h00 - - - 

Saint-Maximilien Kolbe - 12h30 - - - 

Prieuré Saint-Joseph 9h00 18h00 9h00 9h00 9h00 

Samedi 28 et dimanche 29 octobre : messes aux heures habituelles, sauf  

à Sainte Thérèse : pas de messe à 9h30 le dimanche  et au Prieuré Saint-Joseph : messe à 12h00 le dimanche 

Semaine du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 

 

Lundi  

29 octobre 

Mardi  

30 octobre 

Mercredi 

31 octobre 

Jeudi  

1
er

 novembre 

Solennité de 

tous les Saints 

Vendredi 

2 novembre 
Commémoration de 

tous les fidèles défunts 

Saint-Pierre-Saint-Paul - - 
Messe du jour 

19h00  

9h30 

11h00 

18h00 

19h00 

Sainte-Thérèse - -  11h00 19h00 

Saint Joseph de Buzenval - - 
 

11h00 19h00 

Notre-Dame de la Compassion - 9h00 
 

10h30 19h00 

Saint-Maximilien Kolbe - 12h30 - - - 

Prieuré Saint-Joseph 9h00 18h00 9h000 11h30 - 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre : Messes aux heures habituelles, sauf  

à Sainte-Thérèse : pas de messe à 9h30 le dimanche et au Prieuré Saint-Joseph : messe à 12h00 le dimanche 
 

HORAIRES ACCUEILS ET SECRETARIATS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul 

19, boulevard de Gaulle  
 01 47 08 24 22 - fax 01 47 49 42 11  
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr 

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) : 
De 10h à 12h00 : samedi 20,  mercredi 24 octobre 
Fermé samedi 27, mercredi 31 octobre et 
samedi 3 novembre 

Secrétariat : Lundi 22, mardi 23, jeudi 25 octobre 
de 9h15 à 12h15 et de 15h à 17h45 
mercredi 24, vendredi 26, lundi 29, mardi 30 et 
mercredi 31 octobre de 9h15 à 12h15. 

Paroisse Sainte-Thérèse 

16, boulevard des Coteaux 
tel 01 47 51 51 63 
stetherese@rueil.diocese92.fr 

Accueil et Secrétariat : 
ouvert de 8h30 à 12h30 
du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

18, rue du Plateau – tel : 01 47 51 20 10 
ndcompassion@rueil.diocese92.Fr 

Accueil : du lundi 22 au mercredi24 octobre  
de 10 h à 12h et de 14h à 16h 
Le mercredi 31 de 10h à 12h 
Le vendredi 2 novembre de 10h à 12h et de 
14h à 16 h 

Secrétariat : 
les jeudi 25, vendredi 26, lundi 29, 
mardi 30 octobre de 8h à 12h. 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

3, passage Saint-Antoine 
tel : 01 47 51 06 26 
stjoseph@rueil.diocese92.fr 

Accueil 

fermé du samedi 20 octobre au 
dimanche 4 novembre inclus. 

Secrétariat  
du lundi 22 au mercredi 31 octobre (sauf les 
vendredis) de 8h à 12h 

Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite : 01 47 49 49 52 (répondeur) - pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr 
 

 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 (11h à 12h15). 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 
 


