16 décembre 2018 - 3eme dimanche de l’Avent- www.rueil.diocese92.fr

Gaudete par le P. Antoine Vairon
Nul anachronisme ni naïveté dans cette interpellation de la liturgie de ce jour : Gaudete, « réjouissez-vous », mais bien
l’irruption de la Parole de Dieu en nos vies, à travers les mots de l’apôtre Saint Paul : « Frères, soyez toujours dans la joie
du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est
proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire
connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos
pensées dans le Christ Jésus. » (Ph 4, 4-7)
Cette allégresse intime et cette paix de Dieu ont déjà pour nous un avant-goût de Noël. Que l’époque soit troublée et
compliquée, cela n’a rien de très nouveau dans notre humanité. Les formes d’expression peuvent varier, c’est toujours la
même agitation qui se perpétue à travers les âges.
La véritable nouveauté, ô combien déconcertante, réside en l’irruption toujours neuve de cette paix de Dieu dans un cœur
qui s’ouvre à cette Présence qui ne peut être saisie, seulement accueillie. « Celui qui vient… », voilà précisément le titre
que nous Lui donnons particulièrement en ce temps de l’Avent.
Nous le savons bien, à mesure que s’approchent les festivités, liturgiques et profanes, qui marquent la fête de Noël, nous
avons à cultiver comme un calme intérieur, une manière d’être entièrement à ce que nous avons à faire sans nous y laisser
absorber, à nous affairer sans perdre un instant l’attention intérieure à Jésus. Telle Marie qui cultivait ce dialogue intérieur
avec Celui qu’elle portait en son sein. Au soir de Noël, il sera temps de la mise au monde, de la célébration et de
l’annonce qu’Il est effectivement parmi nous…
Puissent ces derniers jours de préparation, puisse le temps de prière et de Confession que nous pourrons vivre les
19 et 21 décembre, faire de nous des chrétiens non pas agités et dispersés, mais bien au contraire recueillis…dans une
sérénité qui n’est pas indifférence au monde ni aux êtres, mais au contraire présence d’un Amour sans mesure… l’Eternel
entré dans notre temps.
Noël en tenue de service
Comme annoncé dans le Dialogue de dimanche dernier, pour assurer la prise en charge et l’accueil des treize célébrations
que nous avons la nuit et le jour de Noël sur nos quatre paroisses, ce sont entre 200 et 300 paroissiens qui doivent
s’investir !
A vous qui irez célébrer à l’extérieur… n’hésitez pas aussi à sréjouir les paroisses où vous serez en proposant votre aide !
A Rueil contactez les équipes liturgiques si vous les connaissez, ou par l’intermédiaire des secrétariats, en précisant bien
vos coordonnées téléphoniques et les célébrations où vous pouvez être disponibles.
Accueillir nos hôtes de passage, c’est accueillir le Christ lui-même.

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, 10h30-11h30
 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

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.

Consultation « Aménagement de la maison paroissiale »
Vous avez été nombreux à participer. Merci ! Vous trouverez ci-joint un compte-rendu présentant les axes qui se dégagent de vos
propositions.
Les équipes en charge du suivi du projet sont maintenant à la recherche d’une part d’un/une architecte pour les extérieurs, d’autre part
d’un/une décorateur/décoratrice d’intérieur pour les aménagements des salles, qui pourraient, à titre bénévole, mettre leurs talents au
service de la concrétisation de ce projet.

L’Evêché communique
 Liturgie - Comprendre la liturgie pour mieux la vivre
Pour tout chrétien désireux d’approfondir sa compréhension de la liturgie à partir de trois axes : les acteurs, l’espace, les gestes,
les samedis 12 janvier, 30 mars et 18 mai 2019 de 9h30 à 12h à la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-21453
 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.
Pour en savoir plus : www.maisondesfamilles92.com

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end
Offertoire : Jésus que ma joie demeure - J.S.Bach

Sortie : Toccata - Léon Boëllmann

Grand ménage de l’église : appel à bonnes volontés
Les Fêtes de Noël approchent. A cette occasion, l’équipe habituelle de l’entretien de l’église fait appel à quelques bonnes
volontés. Le rendez-vous fixé est le mercredi 19 décembre à 8h00. ( jusqu’à 10h30 environ, suivi d’un petit moment
convivial).
Merci à ceux qui pourront donner un peu de leur temps pour que notre église soit belle et accueillante.
Contacter le numéro 06 86 11 01 25.

Agenda
Répétition de la chorale :
mercredi 19 décembre à 20h30, à la maison paroissiale,
19 bd du Général de Gaulle.

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.

Rendons grâce pour la vie écoulée de : Liliane KALENITCHENKO, Raymond JEANBART, Monique LEBLANC, Monique PAYET.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

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

Laudes

Vacances de Noël

Pendant la période de l’Avent, laudes le mercredi matin
à 7h40 le 19 décembre (église).

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.

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.

Pèlerinage en Terre Sainte – Avril 2019

Lundi 24 décembre : messe à 18h30 – veillée à 21h30
Mardi 25 décembre : messe à 11h

Venez vivre un moment merveilleux et marcher dans les
pas du Christ en Terre Sainte grâce au pèlerinage du
24 avril au 3 mai 2019 guidé par le Père A. Vairon.
Il ne reste plus qu’une dizaine de places.
Inscrivez-vous très vite avant Noël !

Repas partagé de Noël le 24 décembre 2018

A noter dans vos agendas dès maintenant…

Messes de Noël à Saint-Joseph de Buzenval

Venez fêter Noël avec nous à la Paroisse après la messe
de 18h30 lundi 24 décembre à partir de 20h !
Nous vous proposons un repas partagé pour vivre la
veillée de Noël ensemble ! Chacun apporte ce qu’il
souhaite partager. Si vous souhaitez aider à organiser ce
dîner, merci de contacter Baptiste et Clémence
Maisonnier : foyerstjobuzenval@gmail.com
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir
nombreux partager ce merveilleux moment de Noël !

Rendons grâce
Pour la vie écoulée de Jeanne FRADET.

Académie spirituelle avec le Père François Marxer mardi
8 janvier 2019 à 20h30 (salle Saint Joseph).
Réunion M.C.R. (Mouvement des Chrétiens Retraités)
mercredi 9 janvier 2019 à 14h15 (salle Jourdain).
Ciné-débat dimanche 13 janvier 2019 à 17h (salle
Saint-Joseph) avec la projection du film
« Le ciel attendra » de Marie-Castille Mention-Schaar.
Bible à Rueil avec Francis Lapierre mardi 15 janvier 2019 à
14h15 (salle Saint-Joseph)

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
ndcompassion@rueil.diocese92.fr

Veillée de Noël
24 décembre 19h

Messe du jour de Noël
25 décembre - 10h30

Les Ateliers de l’Avent

Priez les laudes

Le denier de l’Eglise
c’est la vie de l’Eglise.

AG
Association d'Education Populaire
Notre Dame
de la Compassion.
16 décembre 11h30

Noël approche, nous sommes tous invités à nous préparer pour accueillir l'Emmanuel, Dieu avec
nous.
A ce jour il nous manque des musiciens et chanteurs, des lecteurs et des enfants.
•Un conte de Noël mimé sera proposé pendant la veillée de Noël.
Les enfants à partir de 4 ans pourront y participer.
Répétition : samedi 22 décembre de 9h30 à 10h30.
Contact : Anne Douet : agdouet@yahoo.fr
•Les musiciens sont les bienvenus pour une messe festive et familiale
Répétitions : samedi 22 décembre de 10h30 à 11h45, lundi 24 décembre à 17h.
Contact : Alix Douet : alix.douet@gmail.com
•Les lecteurs
Contact : Maria Claudio : maria.claudio@free.fr
Nous cherchons des lecteurs, des chanteurs (accompagnés à l’orgue par
Frédérique Marchal), pour rendre notre célébration plus belle et fêter dignement Jésus
Sauveur. Contacter maria.claudio@free.fr
Ils ont eu lieu le samedi 1er décembre .Les trente enfants présents étaient enthousiastes
et joyeux à l’idée de créer et de cuisiner par solidarité pour les enfants de l’APEI et ceux de
« l’association Sœur Marie-Colette de Madagascar ».
La somme réunie lors des Ateliers et du « bol de riz » a permis de donner à chacune
des associations un chèque de 436 euros. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont œuvré
pour la bonne tenue de cet après-midi de partage et de solidarité.
N’oubliez pas les Laudes de l’avent le vendredi 21 décembre à 7h à Cana.
Un café vous sera proposé après.
Nous arrivons à la fin de 2018 et nous sommes aux 3/5 de notre rentrée du denier annuel.
La participation de chacun permet à Notre Dame de la Compassion d’assurer ses missions
pastorales tout au long de l’année.
Le conseil économique remercie tous ceux qui ont déjà versé le denier de l’Eglise. Si vous
n’avez pas encore contribué, nous vous disons simplement que nous avons besoin de vous,
de chacun de vous ! Nous vous rappelons que chaque don fait en 2018 sera déduit de vos
impôts en 2019 comme auparavant.
Vous pouvez adresser directement vos dons par chèque au secrétariat à l'ordre de Paroisse
Notre-Dame de la Compassion ou par un don en ligne (http://diocese92.fr/donner) avant le
31 décembre 2018.
Merci à tous pour votre participation à la vie de notre paroisse.
Le conseil économique
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
(80ème 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. En tous cas,
d’apporter sa contribution au budget de la paroisse.
L'Assemblée Générale aura lieu à la sortie de la messe nous vous invitons, à adhérer ou à
renouveler votre adhésion par 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
stetherese@rueil.diocese92.fr
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.
Temps de l’Avent :
Laudes à Sainte-Thérèse : avec nos diacres André
Haurine et Jérôme Clair, vendredi 21 décembre à 7h45
suivies d’un café.
Lectio Divina à St Maximilien : jeudi 20 décembre à
14h00.
A noter dans vos agendas :
Rencontre des familles du catéchisme pour une
célébration de l’Avent dans l’église : mardi 18 décembre
à 19h.
Répétition de la chorale : mercredi 19 décembre à 20h30
dans l’église.
Priere du Rosaire : prochaine rencontre le jeudi 20
décembre à 14h30, chez Françoise Biscaye.

Réservez la date du jeudi 24 janvier pour notre
assemblée paroissiale à 19h30.
Plus d’information dans les prochains Dialogues.
Pendant les vacances de Noël,
La messe du jeudi soir (18h30) est maintenue.
Le secrétariat sera fermé du lundi 24 décembre au
mercredi 2 janvier 2019. Réouverture les 3 et 4 janvier
2019 toute la journée.
Vente de galettes des Rois, après la messe de 11h
dimanche de l’Epiphanie (06/01/19) par l’équipe
Compagnons des Scouts de France de Sainte-Thérèse
en vue de financer leur voyage humanitaire en Inde.
Commande possible : marion.cassin92@gmail.com
Rendons grâce
Avec Jean et Françoise GUINARD pour le mariage de
leur fille Hélène avec Antoine HAVET
le samedi 22 décembre à 15h dans notre église.
Et pour les vies écoulées de Raymond JEANBART et de
Marie-Louise HAEFFELE.

Création d’un chœur d’enfant
Grâce à la présence de Mathilde Kohn, chef de chœur professionnelle (et déjà spécialisée en chœur d'enfants), ce chœur permettra aux
enfants d’acquérir une vraie technique vocale et de découvrir la joie du chant choral, liturgique et profane.
Le projet :
 Dans un premier temps : monter un concert pour la Semaine de la Joie (dernière semaine de mars 2019, jour et horaire restent
à fixer).
 Dans un second temps : que cette chorale puisse devenir permanente, si les conditions sont réunies.
Tous les mercredis du temps scolaire, à partir du 9 janvier 2019 : 17h-18h30
Âge : - un groupe d’enfants en école maternelle : 16h45-17h15
- un groupe d’enfants en école primaire et de jeunes collégiens : 17h30-18h30
Lieu : dans les locaux paroissiaux, 19, boulevard du Général de Gaulle
Pendant la répétition des enfants, se mettra en place un Café des mamans (et des papas et des nounous et des grands-mères... bref, de
tous ceux qui accompagneront les enfants). Accès possible à l'oratoire du sous-sol du presbytère pour un temps personnel de prière.
Participation financière phase 1 : 1 ou 2 enfant : 20€/enfant ; pour 3 enfants 50€ (et 10€ par enfant supplémentaire )
Contact : mathildekhon.rueil@gmail.com

Spectacle Joseph le Musical
A ceux et celles qui n’auraient pas pu voir le spectacle « Joseph Le Musical », au Théâtre André Malraux.
La compagnie Etienne Tarneaud donnera une représentation au Théâtre Armande Béjart d'Asnières (16, place de l'hôtel de ville)
le vendredi 1er février 2019 à 20h30.
Tarifs préférentiels du 8 décembre au 20 janvier : 10 euros (moins de 18 ans) / 20 euros (adultes) au lieu de 12 et 24 euros.
www.etiennetarneaud.com

Commencer l’année 2019 en musique à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
Dans le cadre de la saison 2019 des concerts autour du grand orgue restauré de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, les professeurs du
conservatoire régional de Rueil-Malmaison offriront un concert le Vendredi 11 janvier à 20h.
Accès libre. Le programme précis sera bientôt communiqué. Réservez dès maintenant votre soirée.

Alpha Couple : report de la date de la première soirée
Sept soirées en tête à tête pour prendre soin de votre couple.
Nous avons dû reporter 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

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

L’Evêché communique
 Formations : Les sacrements
2ème édition du MOOC (Massive Open Online Course, cours en ligne gratuit ouvert à tous) animé par Mgr Rougé.
Les sacrements ne sont pas seulement des rites extérieurs ou formels mais de véritables rencontres, à la fois intimes et ecclésiales,
avec le Christ à jamais vivant.
Ce MOOC, proposé par le Collège des Bernardins, cherchera donc à présenter les sacrements dans leur profondeur et leur ampleur, à
mettre en lumière la cohérence et l’articulation des sept sacrements et à montrer comment les sacrements s'enracinent dans l'Évangile
au point de constituer en quelque sorte un Évangile vivant. Il se déroulera sur douze semaines à partir de janvier prochain.
Plus d’infos et inscriptions : www.sinod.fr

Aumônerie de l’Enseignement Public
Pour cette dernière semaine avant les vacances scolaires de Noël, pas de séance le samedi matin pour les 6èmes et 5èmes. Les 4èmes,
3èmes et lycéens se retrouveront aux heures habituelles mais termineront un peu plus tard : la joie d’un repas commun !
Mercredi 19 décembre les jeunes 5ème ont rdv à 15h à la maison de retraite Nadar pour vivre la messe avec les résidents, partager un
goûter et chanter ensemble les chants de Noël.
Mercredi à 19h30 pour tous : veillée de prière à la chapelle suivie d’une surprise gourmande…
Vendredi 21 décembre à 7h15 messe à la chapelle suivie du petit déjeuner.
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.

