
 

 

 

 
 

2 décembre 2018  - 1
er

 dimanche de l’Avent -  www.rueil.diocese92.fr 
 

Quelles attentes ? par le P. Antoine Vairon 
 

Entrant dans le temps de l’Avent, nous sommes convoqués à cette vigilance spirituelle qui caractérise cette période : 

veillez !  

Le Christ vient. Le mouvement de son Incarnation se poursuit. Sa quête du cœur de l’homme est un désir insatiable.  
 

Mais de notre côté, que cherche notre cœur exactement ? Que cherche-t-il actuellement ? Sauriez-vous le dire : 

actuellement, à quoi aspirez-vous ? Et par-delà bien des attentes souvent légitimes mais concernant des choses qui ne 

touchent que la superficie de nous-mêmes, que désirons-nous vraiment ? Où se situe notre attente ? 
 

Et sommes-nous aussi suffisamment attentifs, pour avoir identifié ou même pressenti les attentes de nos proches. Quelles 

sont les attentes de mon conjoint, ses aspirations profondes ? Celles de chacun de mes enfants ? Celles de chacun de mes 

proches ? A quoi aspirent-ils ? Suis-je capable de les nommer ? 
 

Et cela est vrai également de nos concitoyens. Que désirent-ils ? Après quoi courent-ils ?   

La fronde sociale à laquelle nous assistons ces derniers temps à travers le mouvement des « gilets jaunes » doit nous 

rendre sensibles à une réalité : trop d’attentes déçues virent à la colère. Trop de frustrations ou d’impuissance à améliorer 

son sort, dégénèrent en amertume et parfois même en violence.  

Les chrétiens que nous sommes se rendent-ils attentifs aux aspirations de nos contemporains et de notre temps ? 

Si nous devons dire et annoncer « Celui qui vient » pour rejoindre les aspirations du cœur humain, nous devons 

réellement scruter et connaître celles-ci.  
 

 Un Avent riche en propositions spirituelles 
 
 

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 distribué 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.  
 

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).  

Diffusé la semaine dernière dans tous les Dialogues. Disponible dans les églises et secrétariats de paroisses. 

Retrouver-le également sur le site internet.  
 

 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.  

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.  
 

 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 (1
er

 décembre) : 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. 
 

 Denier de l’Eglise : l’avez-vous fait ? 
 

Nous sommes dans les dernières semaines de collecte du denier. N’attendez pas la fin du mois de décembre, car les paroissiens 

qui traitent les chèques ont eux aussi une vie de familles dans cette période de Noël et Jour de l’an ! 

Privilégiez le don en ligne sur le site paroissial (qui renvoie sur le site sécurisé du diocèse où chacun peut choisir sa paroisse). 

Merci à tous ceux qui ont déjà transmis leur don.   



 

 
 

 

 

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

Offertoire : Offertoire de l’Avent - Alexandre Chauvet  Sortie : Viens maintenant Sauveur des païens - Bach BWV599 
 

La prochaine réunion du Mouvement Chrétien des Retraités de Saint-Pierre-Saint-Paul aura lieu le jeudi 13 décembre à 

14h30 à la maison paroissiale, salle Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle. 

Nous étudierons le chapitre 1 deuxième partie : (page 11)  

"Deux Femmes se rencontrent" du livret MCR de l'année 2018/2019   "VIVRE EN FAMILLE". 

 

Dîner des jeunes couples de la paroisse. Ils étaient onze couples autour du père Antoine mardi dernier. Une soirée vraiment 

appréciée de tous. Notez dès maintenant la prochaine date : jeudi 10 janvier 2019.

 

Agenda 
 

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale,  

19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet le  

lundi 3 décembre à 14h00. 

- groupe 2  avec Lilhaud Loyat le vendredi 7 décembre  

à 14h30. 

Chapelet médité : vendredi 7 décembre à 15h00  

à l’oratoire de la maison paroissiale,  

19 bd du Général de Gaulle. 

Dimanche en Famille : dimanche 9 décembre. Rendez-

vous à la maison paroissiale 19 bd du Général de Gaulle. 

Eveil à foi : dimanche 9 décembre. Rendez-vous à 

l’église à la messe de 11h. 

 

 

 

 

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale,  

19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 5 avec Francis Lapierre,  le lundi 10 décembre à 

20h15. 

Répétitions de la chorale : mercredi 12 décembre et  

mercredi 19 décembre à 20h30, à la maison paroissiale, 

19 bd du Général de Gaulle. 

 

Rendons grâce pour : 
 

La vie écoulée de : Jacqueline ANTOINE,  

Jean-Louis MANDINAUD, Françoise RUEZ, 

Paul JOUSSEAUME, Jacqueline PELLAS. 

 

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

 

 

 

 
 

Laudes  
 

Pendant la période de l’Avent, laudes le mercredi matin 

à 7h40 les 5 – 12 et 19 décembre (église). 

 

Avent 2018 
 

Chaque samedi, pendant la messe de 18h30, 

prédication du Père François Marxer – « Espérer quand 

même » - méditation suivie pour nous faire vivre d’une 

manière privilégiée ce temps de préparation spirituelle. 
 

Chorale Paroissiale  
 

Répétitions mardi 4 et mercredi 12 décembre à 20h30 

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

16 décembre 2018. 
 

Rosaire 
 

Prochaine prière mensuelle mardi 04 décembre à 14h30 

chez N. Seguin – 49 rue Emile Leblond ( 01 47 49 49 36). 

Les personnes qui souhaitent s’associer à notre prière sont 

cordialement invitées. 
 

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). 

Bible à Rueil 
 

Pour les amateurs de Bible, rencontre avec F. LAPIERRE 

mardi 11 décembre 2018 à 14h15 (salle Tibériade). Pour y 

participer : mf.lapierre@orange.fr. 
 

Méditation du Chapelet : mercredi 12 déc. à 18h. 
 

Eveil à la foi  
 

Pour tous les enfants de 3 à 7 ans, rencontre le samedi 15 

décembre à 14h30 (salle Saint-Joseph). 
 

Préparation des Couronnes  
 

Un immense merci à toutes les personnes venues lundi 

matin dernier pour aider à la préparation des couronnes 

de l’Avent, ainsi qu’à l’Accueil et les mamans du 

catéchisme qui nous ont très gentiment prêté leurs 

petites mains pour réaliser les décorations pour les 

enfants. 
 

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.  

Inscrivez-vous très vite avant Noël ! 
 

Concert de Noël à l’église  
 

Concert de Noël dans le cadre des « Musicales » 

mercredi 19 décembre 2018 à 20h30 (église) par les 

élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de 

Rueil-Malmaison.   

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

 

 

Laudes de l’Avent  

Henri et Emmanuel vous proposent cette année encore de vous préparer à la 

nativité par un temps de prière des laudes chaque vendredi matin de l’Avent. 

Rendez-vous les 7, 14 et 21 décembre à 7h à Cana. Un café vous sera proposé après. 

Vente de gâteaux !  

Soyons Solidaires et gourmands 

9 décembre  

Une équipe de  Caravelles des Scouts et Guides de France de Notre-Dame de 

la Compassion organisera  à la sortie de la messe une vente de gâteaux dans le 

but de financer leur  projet de camp.  

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 

Rendons grâce pour  
Le baptême de : Sacha NIQUE, Sidonie RASTORGOUIEFF ZIOLO 

La vie écoulée de : Suzanne CAVANA, Claude PRUD’HON, Reynald LANSSADE. 

 

 

 

 

 
 

Nous rentons dans le temps de l’Avent avec des beaux 

moments de prière pour notre paroisse.  
 

Laudes à Sainte-Thérèse : avec nos diacres 

André Haurine et Jérôme Clair, les vendredis de 

l’Avent, 7, 14 et 21 décembre à 7h45 suivies d’un 

café. 
 

Lectio Divina à Saint- Maximilien Kolbe : 

jeudis 6, 13 et 20 décembre à 14h00. 
 

A noter dans vos agendas : 
 

Équipe d’organisateurs TOQ : lundi 3 décembre à 

20h45, salle Saint-Matthieu.  
 

Répétition de la chorale : mercredis 5, 12 et 19 

décembre à 20h30 dans l’église.  
 

Soleil, Habitat et Humanisme : jeudi 6 décembre, 

salle Saint-Matthieu. 

 

Rencontre Parole et Racines : samedi 8 décembre 

à 16h, salle Sainte-Marthe. 

 

Dimanche 9 décembre : 

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

d’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. 
 

Denier : Merci à ceux qui ont déjà participé au 

denier pour l’année 2018, et pour les autres, il est 

toujours temps de donner avant le 31 décembre. 

Merci d’avance ! 

 

 

 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 + lettre de motivation) sont à adresser à s.guinard@diocese92.fr 

Pour en savoir plus : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 
 Maison Saint-François-de-Sales - Maison des familles - 1 parvis Jean-paul II à 92100 Boulogne-Billancour 

Groupe de parole des couples en espérance d’enfant : mercredi 5 décembre à 20h30. 

Animé par Suzanne Lagrange, sage-femme et Sophie Guéroult, pharmacien formé à la NaProTechnologie. 

Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com 

Nouveau cycle de formation organisé par la maison des familles du 92 
Parcours « Je suis le chemin, la vérité, la vie » de huit rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie 

chrétienne. Enseignement par Béatrice Guillon mercredi 5 décembre à 20h30. 

Pour en savoir plus : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

  

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Halte spirituelle des mamans dans ce temps de l’Avent 
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 
 

 Spectacle « Joseph le musical » 
La Compagnie Etienne Tarneaud vous propose sa nouvelle comédie musicale « Joseph, le musical », 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 
 

Pour réserver vos places au TAM : www.tam.fr 

Plus de la moitié des places ont été vendues. Mais il reste encore 400 places dans le TAM… Or le remplissage de ces événements est 

aussi nécessaire pour pouvoir en proposer d’autres dans l’avenir pour les enfants et leurs familles.  
 

 Béatification des Martyr d’Algérie : soirée de mémoire et de dialogue 
 

Le 8 décembre, dix-neuf martyrs d’Algérie seront déclarés « Bienheureux ». Parmi eux, les sept moines de Tibhirine,  

Mgr Claverie, les Pères Blancs de Tizi Ouzou, mais aussi six religieuses de diverses congrégations. 

Tous les consacrés à Dieu qui avaient choisi de rester, malgré le danger, sur cette terre d’Algérie où le Seigneur les avaient placés et 

qu’ils aimaient. Dix-neuf chrétiens profondément engagés dans le dialogue avec les musulmans avec lesquels ils vivaient.  
 

Pour commémorer leur mémoire et leur engagement, une soirée est organisée le jour même de leur béatification, en présence  

du Père Antoine Vairon, curé modérateur de Rueil-Malmaison. 

Samedi 8 décembre 2019, 20h30, dans les salles paroissiales du 19 bd du Général de Gaulle.  

Projection du Film sur les moines de Tibhirine : « Des hommes et des dieux », de Xavier Beauvois, 2010 (env. 120 mn) 

Le film sera suivi d’un échange entre les participants à cette soirée.  

Le père Vairon a invité les membres de la communauté musulmane de Rueil-Malmaison à participer à cette soirée, en mémoire 

des ces hommes et femmes de dialogue.  
 

 A la Maison d’Eglise Saint-Maximilien-Kolbe 
Lectio-divina les jeudis 6,13 et 20 décembre à 14h00. La lectio-divina est une lecture priante de la parole de Dieu, accessible à tous 

sans connaissance préalable de la Bible. 
 

 Alpha Couple : décalage de la date de la première soirée 
Sept soirées en tête à tête pour prendre soin de votre couple. 

Nous avons dû décaler la date de démarrage du parcours Alpha Couple. C’est une occasion inespérée de vous inscrire, il reste 

des places ! 

Ce parcours s’adresse à tous les couples, quel que soit leur âge, qu’ils soient mariés ou non, chrétiens ou non, les couples qui vont 

bien et ceux qui rencontrent des difficultés. 

Première soirée du parcours : dimanche 16 décembre à 19h00. 

Renseignement et inscriptions : Nathalie et Rémi Lugagne -alphacouplerueilmalmaison@gmail.com – 06 70 71 02 56  
 

 Concert de Noël à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
Mardi 18 décembre à 20h00 par le Conservatoire à Rayonnement Régional. 
 

 Pour se préparer à Noël : journées du Pardon à Saint-Pierre-Saint-Paul 
Pour vivre la prière prolongée et le sacrement de la réconciliation en préparation de Noël. Confessions en continu et adoration du 

Christ présent au Saint-Sacrement le mercredi 19 et le vendredi 21 décembre de 14h30 à 22h00. 

(La messe du mercredi à 19h est maintenue). 
 

Les prêtres de Rueil se mobilisent pour être le plus possible présents pour accueillir les confessions.  
 

Nous aurions besoin que les paroissiens se mobilisent pour accompagner ces journées :  

 Installation de l’église : mercredi 19 décembre, 10h-12h 

 Accueil à l’entrée de l’église pour que chacun et notamment les gens de passage, se sentent accueillis et qu’on leur explique 

ce qui se vit à ce moment dans l’église. 

 Permanence d’adoration : veille de prière devant le Saint-Sacrement afin d’intercéder pour ceux qui viennent vivre le 

Sacrement de la Réconciliation, et pour les habitants qui nous entourent.  

Dans tous les cas, indiquez vos disponibilités au secrétariat : stspierrepaul@rueil.diocese92.fr 
 

 Jeunes : JMJ Panama 2019 - il reste 5 places ! 
Ouvert à tous les jeunes entre 18 et 35 ans Du 13 au 28 janvier 2019. Inscription : www.jmj92.org 
 

 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 sont ouvertes : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019-21703 


