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11 novembre : 100 ans après…

par le P. François Marxer

Ma mère me racontait jadis les 11 novembre de son enfance de petite fille : toute la paroisse, et même toute la
ville de Toul, était rassemblée dans sa Cathédrale – cette cathédrale qui serait ravagée par les flammes au
printemps de 1940. Les âmes bruissaient de recueillement, soutenues par la puissance des orgues qui avaient
des accents de triomphe. Et soudain, le silence devenait énorme, la grand-porte s’ouvrait, et la foule entrait, oh !
la petite foule des combattants, mais elle était immense : ils avaient avec eux leurs compagnons d’armes, eux
les rescapés de la fraternité des tranchées. Le silence rugissait d’admiration et de reconnaissance, on n’entendait
que la cadence des béquilles et des pilons de bois qui martelaient les dalles de la grand nef, on voyait les
visages béants des « gueules cassées », les bras mutilés. Procession des regards qui se perdaient dans les
collines et les plaines de l’Argonne et de Verdun, au Chemin des Dames ou aux Eparges… Et tous prenaient
place dans le chœur, devant l’autel, offrant avec le curé archiprêtre, l’eucharistie des souffrances et des fiertés.
Au memento des défunts, en entendant la Sonnerie aux Morts, tous avaient en tête des visages, des noms, des
amitiés ; les larmes perlaient dans les regards... S’égrenait le souvenir des morts. « Celui qui n’a pas compris
avec sa chair ne peut vous en parler », écrivait en 1920 un certain Jean Bernier.
Je voudrais que, 100 ans après, en mémoire de ces hommes-là dont nous pouvons dans nos familles évoquer le
souvenir ou regarder les portraits si souvent graves, nous consentions – et ce sera le plus bel hommage à leur
rendre – non seulement à exister, mais à vivre. A être vraiment des vivants. Ceux qui n’ont pas compris avec
leur chair, ne pourront jamais entendre cela.

Recrutement d’un sacristain pour Saint-Pierre-Saint-Paul
Suite au prochain départ à la retraite de José, 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 19 novembre 2018 par courrier à
Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul « Conseil économique – Poste Sacristain », 19 bd du Général de Gaulle ou
par mail : stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

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 !
Vous êtes invités à donner votre avis par le questionnaire ci-joint, disponible également sur notre site internet.

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

Communication de l’équipe du Secours Catholique de Rueil-Malmaison
Cette année encore, la journée nationale du Secours Catholique tombe en même temps que la journée mondiale des pauvres. Au cours
de la journée du dimanche 18 novembre 2018, nous sommes appelés à un sérieux examen de conscience pour saisir si nous sommes
réellement capables d'écouter les pauvres. Se tendre la main, les uns les autres, c'est vivre une rencontre de salut qui soutient la foi,
qui rend effective la charité et qui donne l'Espérance pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, 18 novembre 2018 pour notre collecte nationale annuelle.
L'Equipe du Secours Catholique de Rueil-Malmaison

Des nouvelles du Père Joseph Guinaga
"Il y a plus de deux mois que je suis rentré au Tchad. J'étais très content de retrouver mon pays et les miens après trois années
d'absence. Actuellement je suis en stage au niveau de notre Économat diocésain. Il est vrai que la situation socio-politique du Tchad
n'est pas des meilleures mais nous travaillons dans l'Eglise pour redonner espoir à des milliers de jeunes, de femmes et d'hommes
découragés. Je pense toujours à vous et aux bons moments que nous avons passés ensemble à Rueil. J'espère vous revoir un jour et
vous attends au Tchad. En union de prière et que le Seigneur vous bénisse!"
Père Joseph Guinaga

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end
Offertoire : Choral du Veilleur - J.S. Bach

Sortie : Caprice sur les grands jeux - L.N. Clerambault

Agenda
Eveil à foi :
ce dimanche 11 novembre à 10h50, à la maison
paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
Messe en Famille :
ce 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
Mouvement Chrétien des Retraités : jeudi 22 novembre à
14h30, à la maison paroissiale, salle Saint-Paul,
19 bd du Général de Gaulle.

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.
Rendons grâce pour :
Le baptême de : Ambre FALLIEX, Séréna FRANCO,
Tyméo TEOLI RISI, Margot, Eve et Victoire DEFAUX.
La vie écoulée de : Denise LEOSTIC, Thérèse BAUDINOT,
Jean-Paul GUILLON, Simonne RACINE, Danielle AUFFRAY,
Jean-Noël CHRETIEN, Jeanne RAMEAUX.

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

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

Couronnes de l’Avent

Pour les amateurs de Bible, rencontre avec F. LAPIERRE
mardi 13 novembre 2018 à 14h15 (salle Tibériade). Pour y
participer : mf.lapierre@orange.fr.

Afin de préparer les couronnes de l'Avent qui seront
confectionnées par les enfants du catéchisme le samedi
1er décembre, nous avons cruellement besoin de votre
aide pour entourer chaque couronne de polystyrène
avec des branches de sapins frais.
Cette opération aura lieu le lundi 26 novembre à partir
de 9h dans la salle paroissiale.
N'hésitez pas à vous joindre à nous, même si ce n'est que
pour une heure : plus nous serons nombreux, plus nous
avancerons vite !!
Aussi merci de vous inscrire dès maintenant par mail
auprès de Brigitte Julia : brigittejulia@hotmail.com

Rosaire
Prière mensuelle mardi 13 novembre à 14h30 chez
C. Couzon – 9 rue des 18 Arpents ( 01 47 51 82 73). Les
personnes qui souhaitent s’associer à notre prière sont
cordialement invitées.

Méditation du Chapelet mercredi 14 nov à 18h.
Catéchisme
Caté des familles à 16h samedi 17 novembre pour tous les
parents du catéchisme avec le P. Yannick et notre diacre
Francis. Nous débuterons par un grand goûter partagé.
Puis, messe en famille à 18h30 pour tous les enfants et
parents du catéchisme.

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 la vie écoulée de Colette VOYEUX.

Vente de Noël à l’A.P.E.I.
Venez découvrir notre petite boutique de l’A.P.E.I.
dont le bénéfice des ventes est exclusivement dédié
aux personnes en situation de handicap.
Vous trouverez de nombreux articles pour offrir ou
pour vous faire plaisir, tout en faisant un magnifique
geste. Notre boutique est située 16 rue Gallieni à
Rueil (1ère porte à gauche dans l’impasse).
Ouverte tous les jours de 9h30 - 12h et de 14h30 - 17h
Fermeture mercredi matin et vendredi à partir de
16h. Contact : Josie Trachsel – 06 07 47 09 20 76

Missels 2019 (9 €) : venez vite les chercher
auprès de notre Accueil ou aux sorties des messes.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

1er KT Familles à NDC : Dimanche
18 Novembre

Habemus Ciné
Jeudi 15 novembre 2018 à 20h00
cinéma les 3 Pierrots
de Saint-Cloud

Vente de gâteaux
des Comp’again
dimanche 18 novembre

Les missels 2019
sont arrivés

Dans la dynamique diocésaine de proposer des temps de catéchèse aux parents
et aux enfants le dimanche, autour de la messe, nous proposons ce 1 er Kt familles,
dimanche prochain.
Public invité :
•
enfants de 8-10 ans, (déjà au KT ou non, enfants scolarisés dans le public
ou le privé)
•
les parents (une équipe s'est constituée autour du Père Vairon pour leur
proposer des temps d’échanges, de partages ou de catéchèse adulte)
•
une garderie sera proposée aux plus jeunes, de 9h30 à 10h30, (à partir de 4
ans)
Horaires :
•
accueil à partir de 9h
•
9h30 : catéchèse enfants et adultes
•
10h30 messe des familles
•
apéritif
•
repas partagé (prévoir un plat salé ou sucré par famille + couverts/verre/assiettes)
Contact : Guillaume Douet, diacre, guillaumedouet@yahoo.fr (07 68 25 59 50)
Soirée Habemus Ciné ! autour du film "Corporate" de Nicolas Silhol.
Que faire quand les valeurs humaines sont confrontées à la pression
professionnelle ? Quelle écologie humaine au sein de l’entreprise ?
Ce seront les thèmes abordés après la projection avec les trois intervenants.
L’équipe des Comp’ Again ( SGDF) vous proposera d’acheter de délicieux gâteaux
pour votre repas dominical.
Le bénéfice de cette vente servira au financement de leur camp solidaire de l’été
2019 : leur projet est de participer au Jamboree puis de se mettre au service d’une
communauté Emmaüs à Pau.
D’avance merci de l’accueil que vous leur réserverez.
Ils vous attendent à l’accueil au prix de 9 euros.

Paroisse Sainte-Thérèse
Un « Repas surprise » vous est proposé le 18 novembre.
Il n'est pas trop tard pour s'inscrire pour être reçu.
N'hésitez plus et osez vous laisser inviter.
A noter dans vos agendas :
Chorale: répétition mercredi 14 novembre à 20h30.
Soleil et Habitat et Humanisme : jeudi 15 novembre à
19h30 salle Saint-Matthieu.
Saint-Maximilien Kolbe, conférence avec le Père Javary
le jeudi 15 novembre à 20h30, sur le thème de
« l’Eau Vive »
Et nous cherchons des bénévoles pour cuisiner des
salades froides pour une trentaine de personnes le
mardi midi. Le repas a lieu après la messe de 12h30. Nous
pouvons vous donner des recettes et vous aider pour les
quantités, vos frais sont remboursés.
Cécile Jerbillet 06 70 50 88 37

Formation des servants d’autel : samedi 17 novembre à
14h00 dans l’église.
Atelier de préparation à la première communion :
samedi 17 novembre accueil des enfants et des parents
à partir de 15h30 dans l’église. Les enfants suivront les
ateliers pendant que les parents auront un temps
d’échange avec le Père Antoine Vairon. Nous
terminerons par la messe qui sera animée par les jeunes à
18h30.
Éveil à la Foi : dimanche 18 novembre pendant la messe
de 11h.

L’Evêché recrute
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine :
 un (e) bénévole pour les legs. 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

un (e) bénévole Ressources Humaines. Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt. Discrétion,
rigueur, bonnes notions RH impératives. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

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.

Soirée Habemus Ciné !
Jeudi 15 novembre 2018 à 20h00 (nouvel horaire) au cinéma « les 3 Pierrots » de Saint-Cloud autour du film
"Corporate" de Nicolas Silhol.
Que faire quand les valeurs humaines sont confrontées à la pression professionnelle ? Quelle écologie humaine au sein de l’entreprise ?
Ce seront les thèmes abordés après la projection avec Corinne d'Argis, éditrice aux Éditions Les Passagères et auteur du livre
"Le bonheur au travail ", Valérie Ingouf, ancienne cadre supérieure dans un grand groupe, devenue syndicaliste, et
Gilles Vermot Desroches, directeur du Développement Durable de Schneider Electric, ancien président des Scouts et Guides de France
et auteur du livre "Le printemps des Millennials".
Nous partagerons ensuite un verre d'amitié pour continuer la soirée.
Afin de vous garantir une place, vous pouvez dès à présent réserver sur la billetterie en ligne : sur le site ‘Habemus-cine.fr’

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.
Première réunion du parcours : mercredi 21 novembre à 20h30 à la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe, 5 rue Auguste Perret.
Animation par une conseillère conjugale et familiale du CLER. Inscription : Geneviève de Leffe : pgdeleffe@wanadoo.fr 06.43.81.18.43

Spectacle « Joseph le musical » : J - 33
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
Cette soirée peut-être une belle occasion de sortie en famille, ou un cadeau à vivre entre parrain/marraine et filleul(e) !!!

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte – avril 2019 – De l’aide pour vous aider à participer
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.
Si ce pèlerinage vous intéresse mais que vous auriez besoin d’une part de solidarité pour vous aider à boucler le budget, parlez-en
de vive voix au père Vairon ou par pere.vairon@free.fr / Si vous voulez contribuez à cette caisse de solidarité pour faciliter pour
d’autre la possibilité de participer à ce pèlerinage unique dans une vie, vous pouvez adresser un don à Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul
« Père Vairon – solidarité pèlerinage Terre Sainte », 19 bd du Général de Gaulle. Chèque à l’ordre de ‘Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul’.

Mission porte-à-porte à Sainte Thérèse, pour tous les paroissiens de Rueil
Comme chaque année, il s’agit d’aller à la rencontre des habitants et d’engager avec ceux qui le désirent un dialogue sur la foi
chrétienne qui nous habite et qui nous réjouit ! Cette année, qui est la XIIIè mission, nous doublerons les visites à domicile d’une
présence missionnaire (toujours deux par deux) le samedi sur le Marché du centre-ville, place Jean Jaurès.


Formation continue des acteurs de la mission (visiteurs et adorateurs) : mardi 20 novembre à 20h00 dans la salle
Saint-Matthieu à Sainte-Thérèse (lancement par notre curé puis formation théologique par Agnès Chavasse-Frétaz « La vie
éternelle, peut-on y croire ? »).
 Envoi en mission par le curé pendant la messe dominicale de Sainte-Thérèse : dimanche 25 novembre, messe de 11h.
 Trois RV pour la mission (visites à domicile jeudi, vendredi et samedi et présence sur les marchés samedi + adoration du
Saint-Sacrement jeudi, vendredi et samedi) :
o jeudi 29 novembre de 18h30 à 21h ;
o vendredi 30 novembre de 18h30 à 21h ;
o samedi 1er décembre de 10h à 12h30.
 Retour de mission/partage d'expérience : date à fixer
Soyez nombreux à vous inscrire (comme visiteur ou comme adorateur, le jeudi ou le vendredi ou le samedi ou plusieurs fois, ou
comme missionnaire sur le marché le samedi)
Par mail à : a.chavasse-fretaz@diocese92.fr

Veillée de Louange – église St-Pierre-St-Paul le samedi 24 novembre à 20h30
Le Collectif Bonne Nouvelle, de Rueil, nous offre ce concert de louange et d’évangélisation. Gratuit et ouvert à tous. Invitez !

L’Evêché communique
 Nouveau parcours : « Chemins d’espérance » : Un parcours avec Dieu pour les couples en espérance d’enfant
le samedi 17 novembre 2018, samedi 12 janvier 2019, samedi 16 mars 2019
Pour reconnaître la fécondité de votre amour et le projet que Dieu a pour vous, pour rendre grâce pour la grandeur de votre couple et
pour les grâces reçues et à recevoir", nous vous proposons un parcours de trois journées à vivre en Église.
En savoir + : cheminsdesperance92@gmail.com
Plus d’infos et Inscription sur le site www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
 Conférence bioéthique : ‘nouvelles formes de procréation : PMA-GPA, Repères pour discerner’, avec
Frédérique Mardon-Lerolle, gynécologue-obstétricienne et Sœur Marie Jérémie, Petite Sœur des Maternités Catholiques, médecin
le vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 Maison Saint-François-de-Sales. Plus d’infos sur le site www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

