18 novembre 2018 - 33ème dimanche du temps ordinaire - www.rueil.diocese92.fr

Journée Mondiale des Pauvres
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33, 7)
C’est par cette parole du psalmiste que le Pape ouvre son message pour cette Journée Mondiale des Pauvres qu’il a
voulue chaque année le troisième dimanche de novembre, signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont dans le
besoin. Bien sûr, nous sommes tous pauvres dans le sens « petits et faibles » devant le Seigneur, nous avons chacune et
chacun de nous nos pauvretés, mais avec la Journée Mondiale des Pauvres, le pape veut attirer l’attention sur ceux qui
manquent de l’essentiel ou d’une partie de l’essentiel. Le chemin spirituel proposé par le pape est celui de l’écoute et du
partage avec des pauvres réels : écouter ce que ceux et celles qui vivent la misère et l’exclusion ont à dire du rapport à la
pauvreté, à la vie, à Dieu. Partager un repas, faire connaissance et échanger tout simplement.
Beaucoup d’initiatives sont déjà prises par la communauté chrétienne et les associations pour manifester leur proximité et
soulager tant de formes de pauvreté que nous avons sous les yeux, d’une façon criante justement : les pauvretés
matérielles, les SDF, l’isolement et la solitude (première des pauvretés dans notre diocèse), les pauvretés spirituelles,
physiques, psychiques, les migrants, les personnes battues... Au cours d’une telle journée, nous sommes appelés à nous
interroger « sommes-nous capables d’entendre les pauvres ? ». Cette journée doit nous faire prendre conscience que
nous avons chacune et chacun à mettre l’option préférentielle pour les pauvres et la lutte contre l’injustice au cœur de nos
communautés. C’est d’ailleurs la première des orientations diocésaines. Nous devons en tant que chrétien, chacun animé
par la triple mission de notre baptême, prendre conscience que la priorité est d’être présent et attentif au prochain.
« Qu’as-tu fait de ton baptême ? » questionnait récemment notre pape François. J’entends souvent des personnes me dire
« la solidarité, l’attention aux pauvres, c’est l’affaire des diacres et il y a des associations pour s’occuper de cela ». Bien
sûr ! Mais c’est aussi « mon affaire ». Comment personnellement je réponds ?
Cette Journée Mondiale des Pauvres doit aider les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la
pauvreté est au cœur de l’Evangile et sur le fait que, tant que Lazare gît à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne
pourra y avoir de justice ni de paix sociale. « Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être instruments de
Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, de manière à ce qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans la société.
Ceci suppose que nous soyons dociles et attentifs à écouter le cri du pauvre et à le secourir. »
(Exhortation Apostolique Evangelii gaudium, 187)
Et le pape François de conclure : « Se tendre la main les uns aux autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient la
foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. »
Les pauvres crient, entendons-les.

Jérôme Clair, diacre

*****
La journée nationale du Secours Catholique coïncide encore cette année avec la journée mondiale des pauvres que
le pape François a instituée.
Le Secours Catholique est en France un service de l'Eglise qui a reçu la mission de faire rayonner la charité chrétienne et
de vivre cette charité au quotidien.
Partager avec les plus pauvres nous permet de vivre l'Evangile et de le comprendre dans sa vérité la plus profonde.
Le Secours Catholique à Rueil-Malmaison, c'est :
- 50 nouvelles familles ou personnes isolées qui sont accompagnées et aidées tous les ans.
- 20 jeunes écoliers qui sont en soutien scolaire.
- 5 nouvelles familles dans le besoin qui partent en vacances pour la première fois.
-50 bénévoles qui se relayent pour contribuer localement à rendre notre monde plus juste et plus fraternel.
Cette année nous avons inauguré notre nouveau Cybercafé Solidaire que nous avons appelé Bienvenue@Vous. Il se situe
au 10 boulevard du Général de Gaulle. Il est ouvert à tous. C'est un lieu de vie et d'accueil qui permet à ceux qui le
souhaitent de faire leurs démarches administratives par internet.
Les horaires sont : mardi de 10h à 12h, mercredi de 16h à 18h, samedi de 16h à 18h.
Nous avons besoin de votre aide pour continuer nos actions.
Nous avons disposé des enveloppes de dons sur les sièges. Vous pouvez nous les remettre en sortie de messe ou adresser
vos dons directement par la poste.
N'oubliez pas d'y indiquer vos coordonnées pour recevoir un reçu fiscal (déduction de 75% du don).
Merci pour votre soutien et votre générosité.
L'Equipe du Secours Catholique de Rueil-Malmaison.
Coordonnées : 06 77 32 76 82 - e-mail : secours.catholique.rueil@gmail.com

L’Evêché communique
RELATIONS AVEC L’ISLAM
Le Service Diocésain pour les musulmans avec l’Islam organise une conférence sur le thème "vivre la foi chrétienne dans les
quartiers". L'objectif est de partager ce que nous vivons autour de nous et qui nous interroge. La manière de vivre sa foi en banlieue ne
concerne pas uniquement Villeneuve mais l'ensemble des paroissiens du 92 et il serait intéressant que d'autres paroissiens de quartiers
moins populaires partagent aussi leurs expériences. L'intervenant, le père Jean Courtaudière, est un prêtre de Saint-Denis.
Quand : samedi 8 décembre à 14h30 Où : paroisse Saint-Joseph, 5 boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne
RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME
Le Service Diocésain pour les Relations avec le judaïsme organise une journée de formation sur le thème :
les sources juives de la liturgie chrétienne : la prière des psaumes, avec le Rabbin Yann Boissière et le père Maurice Autané.
lundi 26 novembre de 9h45 à 15h45, Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Pour en savoir + : m.autane@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end
Offertoire : Du fond de l'abîme je crie vers toi, Seigneur - M. Reger

Agenda
Repas pour les jeunes couples
Un dîner simplement pour faire connaissance :
mardi 27 novembre à 20h30 dans les locaux paroissiaux.
Contact Yolaine 06 64 50 91 12 pour annoncer sa venue
et pour savoir ce qu’il faut apporter pour le dîner.
Mouvement Chrétien des Retraités : jeudi 22 novembre à
14h30, à la maison paroissiale, salle Saint-Paul,
19 bd du Général de Gaulle.

Sortie : Trompette en Ut - H. Purcell
Académie spirituelle de Rueil : jeudi 29 novembre à
16h30, conférence par le Père Marxer, à la maison
paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
Rendons grâce pour :
Le mariage de : Philippe BERCHEUX et Emilie MANCEAU.
La vie écoulée de :
Andrée JACQUEMAIN, Anne CARRASCO,
Roger RAYMOND.

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

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Film-débat dimanche 25 novembre à 17h

Chorale Paroissiale

Projection dimanche 25 novembre 2018 à 17 h salle SaintJoseph du film « Les lettres du Père Jacob », réalisé par
Klaus Härö en 2009. Ce film relate la cohabitation, au fin
fond de la Finlande, entre un vieux prêtre aveugle
persuadé d'avoir une mission divine et une femme sortie
de prison, qui lui lit le courrier des ouailles.
La projection sera suivie d’un débat amical. Venez
nombreux découvrir cette œuvre et partager ce
moment ensemble !

Répétitions mardi 4 et mercredi 12 décembre à 20h30
(salle Saint-Joseph) pour animer la messe du dimanche
16 décembre 2018.

Préparation des Couronnes – 26 nov. à 9h

Mouvement des Chrétiens Retraités (M.C.R.)
Prochaine rencontre le mercredi 5 décembre à 14h15
(salle Jourdain)

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (E.D.C.)
Prochaine rencontre de l’équipe « Rueil-Saint-Joseph »
mercredi 5 décembre à 20h30 (salle Jourdain).

N’oubliez pas lundi 26 novembre à partir de 9h dans la
salle paroissiale, préparation des couronnes de l’Avent.
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 !! Nous avons également besoin de
mains musclées pour nous aider à couper les branches
de sapin ! Merci de vous inscrire dès maintenant par mail
auprès de Brigitte Julia : brigittejulia@hotmail.com

Pèlerinage en Terre Sainte – Avril 2019

Académie Spirituelle de Rueil

Venez découvrir notre boutique de l’A.P.E.I. dont le
bénéfice des ventes est exclusivement dédié aux
personnes en situation de handicap.
Nombreux articles à offrir ou pour vous faire plaisir. Elle est
située 16 rue Gallieni à Rueil (1ère porte à gauche dans
l’impasse) et est 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

Conférence avec le Père F. Marxer le mardi 27 novembre
à 20h30 (salle St-Joseph). Découverte des chercheurs de
Dieu comme Maurice Zundel, Pierre Teilhard de Chardin
ou Pierre Varillon dans son débat avec Marcel Légault.

Rendons grâce

Pour la vie écoulée de Marie-Rose PERRIER.

Venez vivre un moment merveilleux et marcher dans les
pas du Christ en Terre Sainte grâce au pèlerinage du
24 avril au 03 mai 2019 guidé par le Père A. Vairon.
Prenez le programme dans les présentoirs de l’église et
inscrivez-vous très vite avant que toutes les places soient
prises !

Vente de Noël à l’A.P.E.I.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Pèlerinage PIC S

Le dimanche 25 novembre les enfants du PIC S se rendront en pèlerinage à la
Cathédrale Sainte-Geneviève à Nanterre. Ils seront accompagnés par
Guillaume Douet, diacre.
Grâce au « oui » d’Odette Alaye ils auront bien lieu cette année.

Ateliers de l’Avent
1er décembre

« Joseph le musical »

Tous les enfants à partir de 5 ans sont attendus à Notre-Dame de la Compassion.
Moments de partage, de créativité et de plaisir ouverts à tous !
Les enfants participeront à la fabrication de gâteaux, cartes de vœux, décorations de Noël et
autres activités ludiques. Nous sommes à la recherche de parents pour aider : suggérer et
animer une activité, seconder un animateur sur une activité déjà existante, surveiller les enfants,
aider dans la logistique…, faites-vous connaître auprès de l ‘accueil.
Les réalisations des enfants seront mises en vente dans la salle Saint-Henri dès la fin des ateliers à
18h, à la sortie de la messe anticipée de 18h30, et à la sortie de la messe du dimanche
2 décembre. La vente sera au profit d’associations d’aide aux enfants en difficulté.
VENEZ TRÈS NOMBREUX.

Vendredi 7 décembre à 20h30 au Théâtre André Malraux, aura lieu le spectacle
« Joseph le musical » d’Etienne Tarneaud.
Les places sont disponibles en prévente.

Paroisse Sainte-Thérèse
1er « KT famille » le 25 novembre

Nous allons vivre notre premier KT Famille pour les
premières années du caté et leurs parents.
Rdv dès 9h30 pour un accueil café. Puis la journée se
déroulera avec des temps de convivialité, le déjeuner,
des temps partages et de catéchèse. Puis nous nous
quitterons après le goûter.

Saint-Maximilien Kolbe, 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 seront remboursés.
Cécile Jerbillet 06 70 50 88 37

A noter dans vos agendas :
Formation pour le Porte à Porte : mardi 20 novembre de
20h à 22h, salle Saint-Matthieu.
Rencontre de l’Équipe paroissiale : mardi 20 novembre à
20h45, salle Sainte-Marthe.
Chorale: répétition mercredi 21 novembre à 20h30.
Prière du Rosaire : jeudi 22 novembre à 14h30 chez
Françoise Lefuelle.

Dimanche 25 novembre : Envoi en mission du Porte à
Porte à la messe de 11h.
Préparation pour la messe des jeunes du 8 décembre à
17h.
Il nous reste encore 2 Missels 2019 de disponible au
secrétariat.
Rendons grâce pour les baptêmes de :
Clay et Curtys VAINGUER.

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 XIIIème 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 rendez-vous pour la mission (visites à domicile jeudi, vendredi et samedi et présence sur les marchés
samedi . Et 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 Saint-Pierre-Saint-Paul le samedi 24 novembre à 20h30
Une veillée pour louer le Seigneur ! Pour être encouragé dans notre Foi.
Mais aussi une veillée pour pouvoir inviter ceux qui ont besoin d’être accompagnés vers le Christ. Ceux qui n’imaginent pas que
l’Eglise peut prier d’une manière joyeuse et belle.
Le Collectif Bonne Nouvelle, de Rueil, nous offre ce concert de louange et d’évangélisation. Gratuit et ouvert à tous. Invitez !

Concert exceptionnel 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.

Mission porte-à-porte à Sainte-Thérèse, pour tous les paroissiens de Rueil
Toutes les précisions en page 3. Allons vers ceux qui n’osent pas franchir le seuil de nos églises.

A la Maison d’Eglise Saint-Maximilien-Kolbe : Atelier de Noël
Atelier de Noël : pour les enfants de 5 à 10 ans, le samedi 1er décembre de 15h à 16h30, décoration de la crèche.
Il n’y a pas besoin d’inscription. 5 rue Auguste Perret.

A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique d’un proche
(enfant, parent, frère, sœur, conjoint)
Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel pour les proches de malades psychiques (appartenant au
mouvement national du même nom) se réunira salle sainte Marthe de l’église Sainte-Thérèse (16 bd des Coteaux ou parking
rue de Seine) jeudi 6 décembre à 20h30. Nous prendrons le texte d’évangile suivant : saint Jean 2,1-11 (les noces de Cana).
Ce groupe est ouvert à toute personne concernée. Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent.
Se signaler auprès de : Marie-Laure Chabrol ,06 20 47 25 86. Merci.

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

Solennité de l’Immaculée Conception
A noter dès maintenant. Pour célébrer la Vierge Marie, tous les paroissiens de Rueil sont conviés aux célébrations en
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul : vendredi 7 décembre, à 19h, Prières vêpres solennelles, avec l’ensemble vocal Unavoce
samedi 8 décembre, 10h30, messe de la Solennité, avec les familles de l’établissement scolaire
Saint-Charles-Notre-Dame dont c’est la fête patronale.

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 et si vous aviez besoin de solidarité pour vous aider à boucler le budget, parlez-en de vive voix au
père Vairon ou par mail : pere.vairon@free.fr / Si vous voulez contribuer à cette caisse de solidarité pour faciliter pour d’autres la
possibilité de participer à ce pèlerinage unique dans une vie, vous pouvez adresser un don à « Père Vairon – solidarité pèlerinage
Terre Sainte », 19 bd du Gal de Gaulle. Chèque à l’ordre de ‘Paroisse Saint-Pierre-Sain-Paul’.
Il reste à ce jour une vingtaine de places. Ne tardez pas à vous inscrire pour ne pas manquer la réunion du 29 novembre !

Conférence sur les enjeux bioéthique actuels
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30
Monseigneur Rougé, la Pastorale de la Santé et la Maison des Familles vous invitent à une soirée bioéthique sur le thème des
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.
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Pour en savoir + : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr


Le groupe de parole des femmes, mères, actives et épanouies se réunira mardi 27 novembre 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 la
première fois.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

