
 

 
 

 
 

25 novembre 2018  - Christ Roi de l’Univers -  www.rueil.diocese92.fr 
 

Qui est ce Roi de gloire ? par le P. François Marxer 

 

      Dans les sombres forêts de Gaule celtique, le procurateur Pontius Pilatus, jadis si brillant, vieillissait et 

vieillissait mal. La disgrâce de César l'avait exilé dans ces contrées brumeuses et hostiles, loin des rives ensoleillées 

de l'Orient et du ciel serein de Rome, la Ville éternelle. On lui avait reproché son extrême brutalité, et pourtant il 

était loyal mais ferme dans les gouvernances qu'on lui avait confiées. Il avait tenté de recouvrer la faveur impériale, 

mais en vain. 

Et puis, Claudia, son épouse qu'il avait toujours aimée d'un amour de jeunesse qui ne s'était jamais démenti, qui 

n'avait jamais fléchi, était morte il y avait bien dix ans maintenant : sa solitude était complète. 
 

    Il repensait souvent à cet avertissement qu'elle lui avait donné, ce jour-là – ils étaient en Palestine, c'était peu 

avant la Pâque à Jérusalem : « Ne  t'occupe pas du sort de ce juste, j'ai rêvé à son sujet, un funeste présage ». Ce 

juste, c'était ce Galiléen qu'on avait déféré devant sa justice de gouverneur : il devait trancher ; à l'évidence l'homme 

était innocent, mais la masse juive réclamait sa peau, menée par des prêtres déchaînés. Lui, l'implacable, avait cédé : 

lassitude ? lâcheté ? allez savoir. Et il se rappelait si bien ce que ce Galiléen lui avait répondu lors de son 

interrogatoire. Pilate le questionnait sur ses ambitions politiciennes, lui, avait répondu « vérité » et il lui avait fait 

comprendre que la force et le pouvoir ne sont rien, que la véritable puissance est ailleurs, que celui qui dit la vérité, 

quel que soit son adversaire, est invincible. Pilate était à deux doigts de le croire (il était déjà revenu de tant de 

choses !), alors pour s'en tirer, il avait répliqué : « Qu'est-ce que la vérité ? », comme un sceptique qu'il n'était pas. 

Mais depuis, la question lui brûlait l'esprit, sans réponse. 
 

     Dans le couchant d'un rouge sombre, Pilate refaisait sa vie. Il appela pour qu'on prépare son coucher. Mais ce ne 

fut pas son esclave familier qui vint, mais trois : deux étaient des êtres étincelants, habillés de lumière, avec des ailes 

immenses, étonnantes ; celui du milieu, loqueteux, habillé de haillons écarlates (comme la pourpre de la chlamyde 

impériale), chevelure en désordre, semée de caillots de sang, portait un bassin rempli d'eau. Il s'agenouilla devant 

Pilate et lui lava les pieds, puis il releva la tête. Alors Pilate le reconnut, c'était le Galiléen qu'il avait fait crucifier et 

qui le regardait avec toujours la même douceur souveraine, et Pilate comprit où était la vérité, il avait enfin la 

réponse et il s'endormit dans l'éternité.  
 

 Inviter un prêtre de la paroisse à partager un repas 
 

Partager un repas avec une famille ou quelques paroissiens réunis est toujours une joie particulière pour les prêtres que nous sommes. 

Occasion de mieux vous connaître, moment chaleureux qui nous met à l’écoute de ce qui vous tient à cœur et permet d’échanger 

librement sur bien des sujets, de tels repas réjouissent notre vie de prêtre. Ce que vous nous partagez là vient souvent ensuite habiter 

notre prière.  

N’hésitez pas à proposer à vos prêtres de telles occasions. Et même s’il faut parfois prévoir longtemps à l’avance en raison des 

multiples sollicitations le week-end… cela ne sera pas un frein.  

Veillez particulièrement à inviter les ‘prêtres étudiants’ de notre équipe, pour qu’ils ne soient jamais seuls le dimanche midi après 

avoir célébré l’eucharistie avec nos communautés paroissiales.      Père Antoine Vairon 
 

 Toutes les propositions spirituelles du temps de l’Avent 
 

Dimanche prochain nous entrons dans le temps de l’Avent.  
 

Un geste -bien connu- va accompagner d’une manière particulière cet Avent 2018 dans tout Rueil :  

La couronne d’avent. 

Elle sera le trait d’union entre la liturgie paroissiale et la liturgie familiale.  

Présente dans nos quatre églises et dans nos chapelles, nous vous invitons à ce qu’elle vienne aussi orner 

votre foyer dans ces semaines qui nous préparent à Noël.  

Chaque dimanche, un signet de prière sera diffusé lors de chacune des messes dominicales. 

Tous les enfants du catéchisme des quatre paroisses, ainsi que ceux de l’école et du collège  

Saint-Charles-Notre-Dame et ceux de l’école Charles Péguy se verront encouragés à proposer cela à la 

maison et ils recevront aussi les signets sur lesquels figurent une prière pour les enfants au verso. Cela 

permettra de vivre une communion de prière bien concrète dans toutes les familles, les foyers, les institutions 

chrétiennes de notre ville.  

Dans ce ‘Dialogues’, vous trouverez aussi le tract regroupant toutes les propositions spirituelles pour vivre notre montée vers la 

fête de Noël, célébration de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, ‘lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde’ 

(Prologue de l’évangile selon Saint-Jean).   



 L’Evêché communique 
 

 Recrutement 
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 

Pour en savoir plus : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921  

 

 

 

 

 

 
 

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

Offertoire : "Celui qui se laisse guider par le Bon Dieu/ J.S. Bach Communion : Ô innocent agneau de Dieu / M. Reger 

Sortie : Carillon de Longpont / L. Vierne 
 

Agenda 
 

Messe animée par la chorale : 

 ce dimanche 25 novembre à 11h. 
 

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.  

Académie spirituelle de Rueil : jeudi 29 novembre à 

16h30, conférence par le Père Marxer :  

Maurice Zundel, Le Poême de la sainte Liturgie 

à la maison paroissiale, salles Saint-Paul,  

19 bd du Général de Gaulle. 

 

Rendons grâce pour : 
 

La vie écoulée de : Joseph BLIN. 

 

 

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

 

 

 

 

Film-débat dimanche 25 novembre à 17h  
 

Projection dimanche 25 novembre 2018 à 17 h salle  

Saint-Joseph du film « Les lettres du Père Jacob », réalisé 

par Klaus Härö en 2009, qui sera suivie d’un débat 

amical. Venez nombreux découvrir cette œuvre et 

partager ce moment ensemble ! 
 

Préparation des Couronnes – 26 novembre à 

9h 
 

N’oubliez pas lundi 26 novembre à partir de 9h dans la 

salle paroissiale, préparation des couronnes de l’Avent.  

Merci de vous inscrire dès maintenant par mail auprès de 

Brigitte Julia : brigittejulia@hotmail.com 
 

Académie Spirituelle de Rueil  
 

Conférence avec le Père F. Marxer le mardi 27 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. 
 

50 ans de l’école Charles Péguy 
 

Messe d’action de grâce, célébrée par le Père Yannick 

Demey à l’occasion des 50 ans de l’école samedi  

1er décembre à 10h30 à la Chapelle de Passy-Buzenval.  
 

Vente des couronnes de l’Avent aux messes 

du week-end des 1er et 2 décembre 2018 
 

Rendons grâce  
Pour le baptême de Baptiste NAULOT. 

 

 

Chorale Paroissiale  
 

Répétitions mardi 4 et mercredi 12 décembre à 20h30 

(salle Saint-Joseph) pour animer la messe du dimanche             

16 décembre 2018. 
 

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). 
 

Pèlerinage en Terre Sainte – Avril 2019 
 

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.  
 

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 

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

 
 

Un nouveau calice  

pour le Père Jean-Berlin 

messe du 25 novembre 

Lors de la messe Cécile et Daniel Colmont transmettront solennellement au 

Père Jean-Berlin le calice de Jean Cosnier le frère de Cécile, prêtre du diocèse de 

Versailles de 1950 à 2002.  

Ateliers de l’Avent 

1er décembre  

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 confection de gâteaux, cartes de vœux, décorations de Noël 

et autres activités ludiques.. 

Les réalisations des enfants seront mises en vente en salle St 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 faite au profit d’associations d’aide aux enfants en difficulté. 

                                                                                                                            VENEZ TRÈS NOMBREUX 

PIC D Première rencontre le samedi 1er décembre à 17h15. 

Messe anticipée  

d’entrée en Avent 
Samedi 1er décembre à 18h30. 

Partage et Solidarité  

chez les Scouts et Guides  

de France NDC 

Le dimanche 9 décembre, les responsables et les compagnons du Groupe Scouts 

et Guides de France Notre Dame de la Compassion vont vivre un temps de 

partage et de joie avec l’association ‘Je sers’ à Conflans Sainte Honorine :  

« L'association accueille une centaine de personnes le temps d’un repas, de 

quelques nuits ou de quelques mois : femmes seules avec enfants, étrangers, 

personnes en difficulté, en rupture sociale, ou en souffrance psychique…  

La vie communautaire permet à chacun de retrouver dignité. ».  

Pour ces personnes (principalement des adultes, mais aussi quelques enfants) 

dormant dans des tentes toute l’année, nous sommes à la recherche de 

couvertures, sacs de couchage ou autres affaires chaudes que nous leur 

apporterons. Vous pouvez nous contacter par mail (rg.ndc92@gmail.com) ou par 

téléphone (06 50 91 29 23).  

Merci pour eux.                                              Sabine et Olivier, responsables du groupe 

DENIER 2018 

Merci à ceux qui ont répondu positivement à notre appel. 

Pour ceux qui hésitent encore il n’est pas trop tard. 

Cette année aussi votre don (versé avant le 31 décembre) sera pris fiscalement en 

compte (document ci-joint dans Dialogues).  

 

 

 

 
 

« KT  famille »  3ème  année, le 2 décembre 

Rendez-vous dès 9h30 pour un accueil café. Puis la 

journée se déroulera avec des temps de convivialité, le 

déjeuner, des temps partagés et de catéchèse. Puis nous 

nous quitterons après le goûter. 

 

Points forts pendant le temps de l’Avent : 

 

Saint-Maximilien Kolbe : Lectio Divina les jeudis 6, 13 et 20 

décembre à 14h00.  Le samedi 1er décembre, atelier de 

noël de 15h à 16h30 

 

Sainte-Thérèse : prière des Laudes avec nos diacres 

André Haurine et Jérôme Clair proposée les vendredis de 

l’Avent, les 7, 14 et 21 décembre à 7h45 suivie d’un café. 

 

A noter dans vos agendas : 

Réunion de l’équipe d’accueil des familles en deuil, 

mercredi 28 novembre à 14h30, salle Sainte-Marthe. 

 

 

 

 

 

Mission porte à porte : 

Envoi en mission pendant la messe de 11h 

le 25 novembre. 

Trois rendez-vous pour la mission : 

Jeudi 29 et vendredi 30 novembre de 18h30 à 21h,  

Samedi 1er décembre de 10h à 12h30. 

 

 

Dimanche 9 décembre 

- Messe de 11h pour les mariés de l’année, suivie par un 

pot convivial. 

 

- Rencontre de l’Éveil à la Foi pendant la messe de 11h 

(pour les 4 – 7 ans). 

 

 

- Repas paroissial : venez avec un bon plat à partager 

ensemble, salle Saint-Matthieu, après le pot sur le parvis. 

 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Concert à Saint-Pierre-Saint-Paul : La messe en Si mineur, de J. S. Bach 
 

Œuvre magnifique, offerte dans une perspective de méditation spirituelle.  

Dimanche 25 novembre à 15 heures précises. 

 « Messe en Si mineur» de Jean-Sébastien Bach. 

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

Libre participation aux frais. 
 

Pour tout musicien : une grande et belle aventure, c’est l’idée qui vient à l’esprit pour parler de la « Messe en si mineur » de 

Johann Sebastian Bach à l’audition de laquelle je vous convie. 

Le message de Bach, bien au-delà d’une perfection musicale évidente, est un témoignage de sa spiritualité, que l’on perçoit si 

profonde et pleinement incarnée par l’action musicale. Ce message intemporel s’exprime, de façon magnifique. C’est un véritable 

catéchisme musical, chacune des pièces composant cette messe portant à son maximum l’intensité du texte chanté.  

Pour vous présenter cela, plutôt que d’évoquer plus ici la genèse (passionnante) de cette œuvre extraordinaire, et du procédé 

compositionnel étonnant qui a été à son origine - ce que fera le programme distribué - c’est de la grandeur du message qu’elle porte 

que, très modestement, j’ai souhaité évoquer.  Aussi je suis très heureux de vous inviter à l’audition de cette œuvre le  

dimanche 25 novembre à 15h en l’église Saint-Pierre - Saint-Paul de Rueil-Malmaison.                               Christophe Martin-Maëder 
 

 Mission porte-à-porte à Sainte-Thérèse, pour tous les paroissiens de Rueil 
 
 

Participez à cette mission soit en allant à la rencontre des habitants, soit en assurant une ‘veille de prière’ dans l’église pendant ce temps. 

 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 1
er

 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 
 

 Prédication d’Avent du Père François Marxer : ‘Espérer quand même’ 
 

Chaque samedi lors de la messe de 18h30 à Saint-Joseph de Buzenval, pour tous les paroissiens de Rueil.  

1
er

 Dimanche (1décembre) : Espérer l'accomplissement / 2
ème

 Dimanche (8 décembre) : Espérer au présent 

3
ème

 Dimanche (15 décembre) : Une espérance qui prend sa part / 4
ème

 Dimanche (22 décembre) : Une espérance infinie. 
 

 L’école primaire catholique Charles Péguy fête ses 50 ans 
 

Cinquante années d’action éducative chrétienne, voilà qui mérite d’être fêté, avec reconnaissance pour tous les hommes et les femmes 

qui ont fait vivre cet établissement au service de la croissance des enfants et pour l’action du Seigneur tout au long de ce temps.  

Samedi 1
er

 décembre à 10h30 : messe d’action de grâce présidée par le Père Yannick Demey, aumônier de l’établissement, dans 

la grande chapelle de Passy-Buzenval (50 av. Otis Mygatt, Rueil-Malmaison) 
 

 Solennité de l’Immaculée Conception 
 

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, 10h, messe de la Solennité, avec les familles de l’établissement scolaire 

Saint-Charles-Notre-Dame dont c’est la fête patronale. (Attention : la messe aura bien lieu à 10h, ce qui corrige 

l’erreur inscrite dans le dernier ‘Dialogues’).  

En cette fête de l’Immaculée, vous pourrez vous joindre à cette belle tradition héritée de Lyon : mettre sur le rebord de votre balcon, 

de vos fenêtres, une ou des bougies visibles de l’extérieur.  
 

 Halte spirituelle des mamans 
 

Prochaine date : jeudi 6 décembre, de 9h à 15h30 (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  
 

Aumônerie de l’Enseignement Public 
Dimanche 25 novembre, fête du Christ Roi :  après midi « Bible » pour les jeunes du niveau 6

ème
 à l’aumônerie. 

Dimanche 25 nov. à 18h à l’église St-Pierre-St-Paul : messe « smile and pray » préparée et animée par les  jeunes de l’aumônerie. 

Vendredi 30 novembre à 7h15 messe à la chapelle suivie du petit déjeuner. 

Du samedi 1
er

 décembre à 13h30 au dimanche 2 décembre à 17h30 : en ce dimanche de l’Avent les collégiens du niveau 4
ème

 se 

retrouvent à la Clarté Dieu à Orsay pour réfléchir autour du thème « un temps pour… ». 

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 
 

 Pèlerinage fluvial à Sainte-Geneviève  
La 9

ème
 édition du pèlerinage fluvial à Sainte-Geneviève aura lieu dimanche 6 janvier 2019. 

Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 

Les inscriptions en ligne seront ouvertes la semaine prochaine.  

mailto:a.chavasse-fretaz@diocese92.fr

