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Comme on rêverait d’être accueilli par le P. Antoine Vairon
Noël approche !
C'est l'heure des préparatifs ! Spirituels… car ce temps de l'avent est là pour nous disposer nous-mêmes intérieurement et intensifier
notre intercession pour tant et tant de nos contemporains qui n'ont pas encore découvert « Celui qui vient ».
Matériels… car il faut que tout soit prêt pour la fête.
Être prêt à célébrer la Nativité du Seigneur dans nos paroisses de Rueil-Malmaison, qu'est-ce que cela représente ?
À Notre-Dame-de-la-Compassion : deux messes. À Saint-Joseph-de-Buzenval et Sainte-Thérèse, trois messes dans chaque église. Et à
Saint-Pierre Saint-Paul : cinq messes ! Et pour les messes de la nuit, des veillées méditatives se mettent aussi en place !
Or, pour chacune de ces célébrations, en comptant les divers services d'animation liturgique, les équipes d'accueil (et les autorités
nous demandent d'être en dispositif « Vigipirate »), il faut entre 15 et 30 personnes. À Saint-Pierre Saint-Paul, pour les deux premières
messes de la nuit, à 17 heures et 19h30, la municipalité a l'amabilité de mettre à notre disposition une grande salle dans
l'école primaire Jules Ferry, pour une retransmission en direct de la célébration vécue dans l'église, car l'assistance outrepasse les
capacités de celle-ci. Ce qui démultiplie encore les équipes.
Et la grande majorité des services sont faciles : lire une lecture, faire la quête, accueillir à l’entrée et distribuer la feuille de chants…
Une chose est donc claire : c'est une responsabilité pour les paroissiens habitués de se mettre en tenue de service le soir et le jour de
Noël, afin que toutes les équipes soient nombreuses, que ces célébrations ne pèsent pas sur les épaules de quelques-uns, et aussi, d'une
manière extrêmement importante, afin qu'une très belle qualité d'accueil soit offerte aux personnes nombreuses qui viendront dans nos
églises de manière inhabituelle ou en arrivant d'autres lieux. Accueillir comme on rêverait d’être nous-mêmes accueillis.
Je vous demande donc avec grande insistance de regarder rapidement à quelle célébration de Noël vous comptez assister et de
proposer votre aide par l'intermédiaire des équipes, si vous les connaissez, ou de chaque secrétariat paroissial.
La nuit de Noël, il nous faudrait même des paroissiens, essentiellement des hommes, qui puissent assurer une présence d'accueil et de
sécurité à l'entrée de nos églises, ce qui signifie alors d’aller vivre pleinement la célébration de Noël à un autre horaire.
La beauté de nos célébrations est essentielle, la qualité de notre accueil est primordiale et les questions de sécurité ne sont pas à négliger.
Vous prévoyez d'aller célébrer la Nativité du Seigneur dans une autre commune ou en province ? Comme l'année dernière, je vous
renouvelle mon encouragement à vous manifester auprès de la paroisse concernée, et de proposer simplement votre aide : faire une
lecture, accueillir en distribuant les feuilles, voir même aider avec son instrument de musique si on a ce charisme là… quelle que soit
la réponse que l'on vous donnera, vous ne pouvez que faire plaisir en proposant votre aide.
On me dit parfois : « Vous savez, on ne connaît pas bien les besoins, vous devriez lancer des appels… ». Voilà qui est fait ! Et de
manière claire, afin que ce soit bien toute notre communauté catholique qui se mette dans l'état d'esprit nécessaire à la célébration de
la Nativité du Christ-Jésus, lumière des nations et lumière de nos cœurs !
Je compte sur vous !
Une église à l'approche d'une des grandes fêtes de l'année liturgique devrait être comme une ruche où l'on voit sans cesse des abeilles
entrer et sortir, où l'on entend un bourdonnement joyeusement actif… Et qui donne envie d'aller goûter au miel qui s'élabore là !

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

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.

L’évêché 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 + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end
Offertoire : Viens maintenant Sauveur des païens -Bach BWV 659

Sortie : Marche - André Fleury

MCR : 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.
Décoration de l’église en vue des célébrations de Noël
Juste après la dernière messe du temps de l’Avent, le
dimanche 23 décembre, de 19h à 20h.
Toutes les aides sont bienvenues pour la disposition des
chaises et la préparation de la décoration festive.

Agenda
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 :
Le baptême de :
Alexis BRUNEREAU, Margot FAVIER, Hugo LEDUC,
Timothée LEPRETRE, Louisa OUMAOUCHE.
La vie écoulée de :
Marthe MINOUS, Raymond JEANBART, René ANGOT.

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

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Laudes
Pendant la période de l’Avent, laudes le mercredi matin
à 7h40 les 12 et 19 décembre (église).

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.

Chorale Paroissiale
Répétition mercredi 12 décembre à 20h30 (salle
Saint-Joseph) pour animer la messe du
dimanche 16 décembre.

Méditation du Chapelet :
mercredi 12 décembre 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).

Concert de Noël à l’église
Concert de Noël dans le cadre des « Musicales »
mercredi 19 décembre 2018 à 20h (église) par les élèves
des chorales du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Rueil-Malmaison. Entrée libre.

Rendons grâce
Pour le baptême de Romane et Arthur GORJUS.

Messes de Noël à Saint-Joseph de Buzenval
Lundi 24 décembre : messe à 18h30 – veillée à 21h30.
Mardi 25 décembre : messe à 11h.

Vacances de Noël
Pendant toute la durée des vacances scolaires de Noël,
pas de messe le jeudi matin en semaine.
L’accueil sera fermé du 22 décembre 2018 au dimanche
6 janvier 2019 inclus,
Le secrétariat sera ouvert à partir du mercredi 2 janvier
2019 de 8h à 11h30.

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.
Il ne reste plus qu’une dizaine de places.
Inscrivez-vous très vite avant Noël !

A noter dans vos agendas dès maintenant…
Académie spirituelle avec le Père François Marxer
mardi 8 janvier 2019 à 20h30 (salle Saint Joseph).
Ciné-débat dimanche 13 janvier 2019 à 17h
(salle Saint-Joseph) avec la projection du film
« Le ciel attendra » de Marie-Castille Mention-Schaar.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
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 14 et 21 décembre à 7h à Cana. Un café vous sera proposé après.

Vente de gâteaux
à la sortie de la messe
Soyons Solidaires et gourmands

Bonjour, nous sommes une équipe Caravelles Scout et Guides de France de
Notre-Dame de la Compassion. Nous réalisons une vente de gâteau à la sortie de
la messe dans le but de financer notre projet de camp. Notre thème d’année est
Solidarité & Environnement et c’est dans ce cadre-là que nous avons décidé de
bâtir un projet d’aide à une association écologique en Sicile. Mais pour que ce
beau projet soit réalisable, il est nécessaire d’avoir un financement conséquent.
C’est pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui en vous vendant de délicieux
gâteaux. Bon dimanche à tous et nous espérons, à tout à l’heure.

Apprendre à proclamer la
Parole de Dieu

Rencontre
de préparation au baptême

AG
Association d'Education
Populaire
Notre-Dame de la Compassion

Proclamer la Parole ! Adolescent, adulte baptisé et confirmé, chacun peut être
appelé à exercer ce ministère extraordinaire. Mais lire devant une assemblée – et,
surtout, lire la Parole de Dieu-, est soumis à quelques impératifs.
Pour les rappeler, l’Equipe Paroissiale propose à celles et ceux qui sont attirés par ce
service une réunion samedi 15 décembre de 10 h à 11 h 30 (salle Saint-François) :
J.-P. Demuyter mettra à leur disposition ses quelque quarante années d’expérience
professionnelle et une certaine pratique de la liturgie.
Mardi 11 décembre 20h45 dans la salle Saint-François.
Beaucoup d'entre vous connaissent l'Association d'Education Populaire
Notre-Dame de la Compassion.
Le but de cette Association est d’organiser et d’animer la célèbre kermesse du
plateau (80èm édition en 2019), de contribuer à l'entretien et au développement
des activités de la paroisse ainsi que d'entretenir, éventuellement ses biens meubles
et immeubles, et d’apporter sa contribution au budget de la paroisse.
L'Assemblée Générale aura lieu le dimanche 16 décembre, ici, mais nous vous
invitons, dès aujourd'hui, à adhérer ou à renouveler votre adhésion pour une
cotisation d'au moins un euro, car l'Association a besoin d'adhérents pour être
représentative. C’est important si nous voulons par exemple faire entendre nos voix
à l’occasion du grand chantier de notre quartier !
Nous serons à la sortie de la messe, à l’accueil.
Merci d'avance à tous.

Paroisse Sainte-Thérèse
Nouvelle proposition :
L’Équipe paroissiale vous propose de vivre chaque jour
pendant une semaine un temps de prière personnelle et un
temps d’accompagnement. Tentez l’expérience !
Du 27 janvier au 2 février à la paroisse.
Plus d’information dans le petit livret saumon.
Laudes à Sainte-Thérèse : avec nos diacres
André Haurine et Jérôme Clair, les vendredis de l’Avent,
14 et 21 décembre à 7h45 suivies d’un café.
Lectio Divina à Saint-Maximilien Kolbe :
jeudis 13 et 20 décembre à 14h00.

Rencontre de l’équipe paroissiale : jeudi 13 décembre à
20h45, salle Sainte-Marthe.
Samedi 15/12 :
Formation des Servants de messe de 14h à 15h15.
Contée sur Moïse : à 17h15 précises, salle
Saint-Matthieu.
Les cartes de Noël sont arrivées au secrétariat. Pour les
facteurs, elles seront prêtes à distribuer après les trois
messes du WE (salle Sainte-Marie), ainsi que les 10, 11 et
12 décembre. Merci à tous.

A noter dans vos agendas :
Concert de Noël : dans la cadre du Musical de Rueil,
AMUS 440 et Emmanuel Gospel Choir chanteront le mardi
11 décembre à 20h45
Répétition de la chorale : mercredis 12 et 19 décembre à
20h30 dans l’église.

Réservez la date du jeudi 24 janvier pour notre
assemblée paroissiale à 19h30.
Plus d’information dans les prochains Dialogues.

Concert de Noël à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
Mardi 18 décembre à 20h00 par le Conservatoire à Rayonnement Régional, sous la direction de Christophe Roger et Fabrice Brunaud.
Au programme, musiques de Debussy et de Ravel.

A la Maison d’Eglise Saint-Maximilien-Kolbe
Lectio-divina les jeudis 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.

Artistes exprimez votre foi !
Exposition d’Art Sacré à la Maison d’Eglise Saint-Maximilien-Kolbe du 11 au 26 mai 2019.
Appel est fait aux artistes pour réaliser des œuvres : peintures, sculptures, icônes, vitraux, photos…
sur le thème de « L’Eau Vive »
Pour tout renseignement contacter Cécile Jerbillet : stmax@rueil.diocese92.fr - 06 70 50 88 37

Pèlerinage fluvial à sainte Geneviève
La 9ème 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

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte – avril 2019 – Aussi pour les jeunes
Pèlerinage Paroissial en Terre Sainte – 10 jours - Guidé par le Père Antoine Vairon
Il reste
Du mercredi 24 avril au vendredi 3 mai 2019– dans les vacances scolaires
50 places – 1750 euros ( + supplément si chambre individuelle)
10
Programme et conditions de participation : dans nos églises et sur le site internet de la paroisse.
places
Inscription : en ligne sur le site paroissial ou bulletin papier dans les églises et secrétariats.
Si ce pèlerinage vous intéresse et que vous ayez besoin d’une part de solidarité pour vous aider à boucler votre budget, parlez-en
de vive voix au père Vairon ou par mailpere.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 Général de Gaulle. Chèque à l’ordre de ‘Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul’.
Les jeunes sont les bienvenus dans ce pèlerinage. Il y a déjà deux jeunes filles bac + 1.

Deux dates musicales à noter dès maintenant



Festival musical des cultes de Rueil-Malmaison. Belle occasion de rencontre autour de la musique avec des formations
musicales des communautés protestante, juive, musulmane et catholique de notre communauté.
Mardi 12 février 2019 – Maison de l’Europe, 312, av. Napoléon Bonaparte, de 20h à 22h. Entrée libre et gratuite.
Chœur diocésain du diocèse de Nanterre – Concert spirituel sur l’Evangile de saint Luc, que nous méditerons
particulièrement au cours de cette année liturgique (C). Samedi 6 avril 2019, église Saint-Pierre-Saint-Paul, 20h30.

L’evêché communique
 Rappel - Fondation Sainte-Geneviève – Club Entreprises
« Rôle sociétal de l’entreprise et mécénat : quelles pratiques et quelle réalité en France aujourd’hui ? » :
Thème du prochain petit-déjeuner du « Club entreprises » de la Fondation Sainte-Geneviève.
Cette réunion d’échange et de débat, destinée aux dirigeants et cadres supérieurs d’entreprises, sera animée par Olivier Tcherniak,
ancien Secrétaire général de la Fondation Orange, ancien président d’ADMICAL (association de promotion du mécénat), consultant
chez UPAYA (conseil en mécénat).
Mardi 11 décembre 2018 de 8h à 9h30 à Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 place de La Défense (à côté du CNIT)
Inscription sur t.depothuau@fondationsaintegenevieve.org
 Formation fleurir en liturgie
Cette formation s'adresse aux équipes paroissiales "fleurir en liturgie" et à toute personne débutante qui a le souci de fleurir sa
paroisse. Cycle de trois samedis : les 26/1, 16/2, 6/4 2019. Samedi 26 janvier 2019 de 9h30 à 17h à la Maison diocésaine 85 rue
de Suresnes à Nanterre. Renseignements et inscriptions : fleurirenliturgie@diocese92.fr
 Maison Saint-François-de-Sales - Maison des Familles - 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Tous les vendredis, une permanence d’écoute personnalisée est assurée par la Maison des Familles.
Une médiatrice familiale peut vous recevoir de 10h à 14h sans rendez-vous.
Toutes les infos sont sur le site : www.maisondesfamilles92.com

Samedi 15 et dimanche 16 décembre : quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants
Aumônerie de l’Enseignement Public

Dimanche 9 décembre à 18h, à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, messe Smile & Pray préparée par les jeunes du niveau 4 ème :
répétition et installation à partir de 17h.
Mercredi 12 décembre à 20h30 : conseil de communauté.
Vendredi 14 décembre à 7h15 : messe à la chapelle suivie d’un petit déjeuner.
Vendredi 14 décembre de 19h15 à 21h : venez partager en famille un moment convivial, l’équipe du C.A.R. vous invite avant les fêtes
de Noël : crêpes, vin chaud, jus de fruit, et friandises…
Samedi 15 décembre de 11h30à 14h30 : rencontre des servantes d’assemblée de l’église Saint-Pierre-Paul.
Mercredi 19 décembre de 19h30 à 20h30 : veillée de prière à la chapelle (ouverte à tous) suivie d’une collation festive.
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.

