
 

 

 

 
 

4 novembre 2018 - 31
ème

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

Offrir une messe pour un proche par le P. Antoine Vairon 
 

La prière d’intercession a une grande valeur dans la vie chrétienne. Elle est même une tâche, une responsabilité : se tenir 

en présence du Seigneur et lui confier les besoins de ceux qui nous sont proches, de l’Eglise et de notre monde.  

Mais il est une forme de prière qui revêt une valeur toute particulière : demander que la messe soit célébrée tout 

spécialement à l’intention d’une personne. Ce peut être quelqu’un vivant sur notre terre, aussi bien pour la soutenir dans 

l’épreuve (maladie, période difficile, soucis relationnels…) que pour rendre grâce d’un événement heureux (action de 

grâce pour un anniversaire de naissance ou de mariage, pour un succès, pour une grâce reçue particulièrement 

bénéfique…).  

Offrir une messe c’est demander que cette personne ou cette intention soit unie à l’offrande unique et parfaite réalisée par 

Jésus lorsqu’il s’offre à son Père ; c’est demander que l’acte sauveur de la Croix exerce sa puissance dans la vie ou la 

situation confiée ; c’est désirer que le fruit de grâce de ce sacrement rejaillisse sur la personne que l’on confie ainsi.  

En cette période où nous venons de faire mémoire des fidèles défunts, et donc de ceux de notre famille ou de notre 

entourage, il est bon de nous souvenir de cette ressource que nous procure notre Foi : faire célébrer une messe pour une 

intention particulière.  C’est même parfois un recours que l’on peut suggérer à des personnes autour de nous. Il peut leur 

arriver de se trouver démunies, de ne pas avoir l’impression de savoir prier suffisamment ou comme il faut. Leur suggérer 

de faire célébrer une messe leur permet alors de poser un acte concret, de s’appuyer sur la prière de l’Eglise entière, d’aller 

au cœur de l’acte sauveur du Christ. Cela leur permet de confier leur préoccupation dans une dynamique de communion.  

Aussi souvent que possible, la personne choisit une date à laquelle elle pourra assister à cette messe.  
 

Concrètement, pour demander une messe à une intention, adressez-vous au secrétariat ou à l’accueil de votre paroisse. On confie une personne (ou 

un couple) par intention de messe. Il est d’usage de donner l’offrande financière recommandée par la Conférence des Evêques de France (17€). On 

se saurait ‘acheter’ un sacrement et chacun donne selon son désir.  
 

 Pèlerinage paroissial en Terre Sainte – avril 2019 – le groupe se constitue  
 

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 dix 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 ( + 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.  
 

 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, 9h15, 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’.  
 

 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 31 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 2018, à 20h30 dans les locaux du « 19 » bd du Général de Gaulle.  

D’ici là, fourmillez d’idées, d’envies, de désir missionnaire ! 



 

 

 

 

 

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  

 

Agenda 
 

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale,  

19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet le  

lundi 5 novembre à 14h00. 
 

Académie spirituelle de Rueil : jeudi 8 novembre à 16h30, 

conférence par le Père Marxer, à la maison paroissiale,  

salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle. 
 

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale,  

19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 2  avec Lilhaud Loyat le vendredi 9 novembre à 

14h30. 

 
 

Eveil à foi : dimanche 11 novembre à 10h50, à la maison 

paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle. 
 

Messe en Famille : dimanche 11 novembre à 11heures. 
 

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale,  

19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 5 avec Francis Lapierre,  le lundi 12 novembre à 

20h15 
 

Académie spirituelle de Rueil : jeudi 29 novembre à 

16h30, conférence par le Père Marxer, à la maison 

paroissiale, salles Saint-Paul, 19 b du Général de Gaulle. 

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

 

 

 

 

 

 

Académie Spirituelle de Rueil  
 

Conférence avec le Père F. Marxer le mardi 6 novembre 

à 20h30 (salle St Joseph).  

 

Spectacle « JOSEPH » 
 

La préparation catéchétique par E. et J. Tarneaud 

ouverte à tous aura lieu à St Pierre St Paul, le samedi 10 

novembre de 11h à 12h15. 

 

Dimanche 11 novembre : repas et assemblée  
 

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. Venez nombreux nous rejoindre et y participer ! 

 

Bible à Rueil 
 

Pour les amateurs de Bible, rencontre avec F. LAPIERRE 

mardi 13 novembre 2018 à 14h15 (salle Tibériade). Pour y 

participer : mf.lapierre@orange.fr. 

 

Catéchisme  
 

Messe en famille pour tous les enfants du catéchisme et 

leurs familles samedi 17 novembre à 18h30 (église). 

Méditation du Chapelet  
 

Prochaine méditation mercredi 14 novembre à 18h. 

 

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 ! 
 

Vous pouvez vous le procurer auprès de notre Accueil ou 

aux sorties des messes dominicales au prix de 9 €. 

 

Couronnes de l’Avent  
 

Afin de préparer les couronnes de l'Avent faites par les 

enfants du catéchisme le 1er décembre, venez nous 

retrouver lundi 26 novembre à 9h (salle Saint-Joseph) 

pour entourer chaque couronne de polystyrène avec 

des branches de sapins frais. Même si ce n'est que pour 

une heure, plus nous serons nombreux, plus nous 

avancerons vite !!  Merci par avance de votre aide.  

Inscription par mail : brigittejulia@hotmail.com 

 

Rendons grâce  
 

Pour le baptême d’Adryana LOPES-BRIZARD. 

  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

Rencontre de l’Equipe 

Paroissiale  

du 16 octobre 

L’année est lancée, de nombreuses rencontres sont prévues et chacun 

pourra trouver les occasions qui lui correspondent pour vivre à Notre-Dame 

de la Compassion des moments de réflexion, de prière, de partage voire 

les animer et les préparer ! 

Henri et Guillaume ont été ordonnés Diacres le 14 octobre et  nommés par 

notre évêque pour les paroisses de Rueil pour leur 1ère année. 

L’équipe « Petits travaux »  reprend du service mais  elle a besoin d’être 

étoffée alors n’hésitez pas à venir la rejoindre. nous avons établi la listes  

des opérations d’entretien nécessaires et lançons les interventions. 

Nous avons toujours besoin de volontaires pour rejoindre une équipe, pour 

y apporter idées et  talents (travaux, ateliers de l’Avent, catéchèse 

familiale, journée à la maison de la Parole, Semaine de la joie…)  

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.  

Inscriptions Baptêmes 
Samedi 10 novembre entre 10h et 12h sur rendez-vous pris auprès de  

l’accueil ou du secrétariat. 

Les MISSELS 2019 

sont arrivés 

Ils vous attendent à l’accueil au prix de 9 euros. 

 

 

 
Un « Repas surprise » vous est proposé le 18 novembre. 

Deux possibilités : vous êtes invités chez une personne 

que vous ne connaissez pas ou vous invitez chez vous 

une personne que vous ne connaissez pas. Plus de 

détails dans le prochain Dialogues ! 
 

A noter dans vos agendas : 
 

Chorale: répétition le mercredi 7 novembre à 20h30 
 

Rencontre des catéchistes : mercredi 7 novembre  

20h30, salle Saint-Matthieu 
 

Temps de prière paroissiale : jeudi 8 novembre, entre 

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

« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » Jn 14,6  

En communion avec tous ceux qui sont porteurs de 

message du Christ dans les rencontres à domicile.  

(Porte à porte, relais santé, Saint-Vincent, Secours 

Catholique…)  

Préparation pour les enfants qui préparent leur 

baptême : samedi 10 novembre à 9h00 salle Saint-Paul. 

 

Contée sur JOB : samedi 10 novembre à 17h15, salle 

Saint-Matthieu. 

 

Éveil à la Foi : dimanche 18 novembre pendant la 

messe de 11h. 

 

Exceptionnellement le secrétariat ouvrira de 10h00 à 

12h00 les jeudi 8 et vendredi 9 novembre. 

 Horaires habituels l’après-midi. 

 

Les Missels 2019 sont arrivés : ils sont disponibles au 

secrétariat et après les messes (salle Sainte -Marie). 

Prix : 9 € 

_______________________________________________________________________________________ 

 Conférences « Les jeudis de Novembre » à Notre-Dame de Pentecôte 
En écho aux Conférences de Carême qui ont un caractère plus spirituel, nous proposons un cycle en automne :  

« Les Conférences des Jeudis de Novembre » 
A l’image des Conférences de Carême, elles déclinent un thème qui sera abordé sous différents angles. Le thème de cette année est : 

« Vie professionnelle : lieu d’épreuve et de croissance ? » 

Des personnes qui travaillent à La Défense nous témoignent des difficultés, voire des souffrances auxquelles elles sont confrontées, 

quand d’autres y ressentent un espace de réalisation de soi. Nous avons sollicité quatre intervenants pour aider chacun, de jeudi en 

jeudi, à trouver son équilibre au cœur de sa vie professionnelle.    Père Hugues Morel d’Arleux, Recteur 
4 

Jeudi 8 novembre: Prévention et qualité de vie. Quel accompagnement pour les acteurs du monde du travail ?  
 Intervenant : Patrick Amar - Président-fondateur du cabinet AXIS MUNDI 

Jeudi 15 novembre : (Re)découvrons la médecine de l’âme des Pères du désert 

 Intervenant : Jean Guilhem Xerri - Psychanalyste et Biologiste 

Jeudi 22 novembre : Mieux vivre mes relations professionnelles  

 Intervenant : Chantal Verzaux - Consultante en RH et Coach  

Jeudi 29 novembre : «Conversions» Spiritualité et psychologie dans l'épreuve  

 Intervenant : Père Bernard Marie Geffroy - Aumônier de prison et d’hôpitaux psychiatriques 

Informations : www.ndp92.fr 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 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, 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 mars - 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 pout 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 
 

 Adoration du jeudi soir 
Nous vous signalons que l'adoration du jeudi soir, de 20h45 à 21h45, à l'oratoire du 19 boulevard du Général de Gaulle, a repris. 

Vous êtes tous invités à venir prier pour notre Église, notre monde et nos intentions plus particulières.   
 

 Mission porte-à-porte à Ste Thérèse, pour tous les paroissiens de Rueil 
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 : 18h30-21h / Vendredi 30 novembre : 18h30-21h / Samedi 1
er

 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 et inscription : 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.  
 

 Conférence du père Franck Javary à Saint-Maximilien Kolbe 
Conférence du père Franck Javary sur « l’Eau vive » le jeudi 15 novembre à 20h30 à la Maison d’Eglise Saint-Maximilien-Kolbe, 

5 rue Auguste Perret. 

 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 
 

 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, aux 

couples qui vont bien et à 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  
 

 Concert à Saint-Pierre-Saint-Paul : La messe en Si, de J. S. Bach 
Œuvre magnifique, offerte dans une perspective de méditation spirituelle.  

Dimanche 25 novembre à 15 heures précises. 

 « Messe en si » de Jean-Sébastien Bach. 

par le chœur et l’ensemble instrumental Confitebor de Saint-Augustin. Direction : Christophe Martin-Maëder. 

Libre participation aux frais. 
 

 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 du jeune Joseph, vendu par ses frères et qui va devenir, en Egypte, l’acteur du salut de son peuple.  

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 
 

 Halte spirituelle des mamans 
Prochaines dates : les jeudi 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 !  

Chapelle des Oblates de l’Eucharistie : 1, rue de Gênes à Rueil      Contact pour annoncer votre présence : Laure-Anne 07 88 77 02 30  

http://www.rueil.diocese92.fr/
mailto:soirees.jeunes@rueil.diocese92.fr

