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Comme on prépare un cadeau par le P. Antoine Vairon
Pour beaucoup d’entre vous, le temps de Noël va être l’occasion de retrouvailles
familiales, plus ou moins proches de la fête de la Nativité. Et pour tous, cette période est particulière dans les
relations, les amitiés, les liens de voisinage. La grâce de Noël.
Toutes ces rencontres, ces relations, peuvent être anticipées dans vos cœurs. Car dans la rencontre, il y a la
parole échangée. Vous pouvez préparer par avance les paroles que vous allez offrir à vos proches ou à votre
entourage, les préparer comme on le fait pour un cadeau. En pensant à chaque personne de manière personnelle,
de manière précise, dans une charité ajutée. Une parole qui fait du bien, une parole qui encourage, une parole
qui réouvre la relation, une parole qui réconforte, qui remercie. Une parole murie dans la prière.
Chers parents, offrez des paroles de reconnaissance et de confortation à vos enfants : vous êtes témoins
privilégiés de leurs efforts et de leurs progrès, malgré leurs maladresses ou tâtonnements, malgré vos inquiétudes
de parents. Savoir leur dire, surtout en ces moments privilégiés dans la lumière de Noël, ce qui murit et
s’épanouit en eux. Voilà un vrai cadeau. Qui touche d’autant plus qu’il est effectivement personnalisé, ajusté.
Conjoints, ne passez pas cette période, souvent effervescente, sans vous offrir un temps de qualité à deux, un
temps en amoureux, écrin favorable à cet échange de paroles offertes dans l’intimité de votre amour nuptial.
Nous allons célébrer la Nativité de Jésus. Nous accueillons la Parole que Dieu prononce dans notre humanité et
qui nous révèle la dignité de notre existence humaine, même dans l’humilité des circonstances de vie. La
Crèche est une leçon instructive.
Nous aussi nous pouvons murir dans le silence, puis prononcer dans la rencontre une parole qui va venir habiter
la vie de ceux que nous aimons, ou simplement que nous côtoyons.
Une telle attention intérieure aura aussi pour effet de nous disposer à accueillir ce qui nous sera dit et donné.
Accueillir l’imprévu de Dieu. Accueillir Dieu qui vient.
Noël en tenue de service ?
Nous progressons dans les préparatifs des célébrations de Noël, mais nous sommes bien loin d’avoir des équipes
complètes, des équipes étoffées ! A en croire les quelques rares contacts adressés aux secrétaires, et les paroissiens déjà
impliqués, nos célébrations de Noël devraient compter 97% de chrétiens qui ne sont pas de Rueil…. A moins que les
Rueillois peinent encore à offrir leur aide… Or il ne reste que 24h pour s’organiser !
A vous qui irez célébrer à l’extérieur… n’hésitez pas aussi à réjouir 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.
P. Antoine

Création d’un chœur d’enfants
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 encore 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 : mathildekohn@gmail.com
Attention : une coquille s’était glissée dans l’adresse mail diffusée la semaine dernière. Si vous n’avez pas encore reçu de mail de
mme Kohn, merci de lui adresser de nouveau votre demande pour être sûr que celle-ci lui est bien parvenue.

Académie spirituelle de Rueil avec le Père François Marxer
Maurice Zundel : Questions de l'homme et quête de Dieu. Conférence le mardi 8 janvier à 20h30 à la paroisse Saint-Joseph de
Buzenval (salle Saint-Joseph) ou le jeudi 10 janvier de 16h30 à 18h30, à la maison paroissiale 19 bd du Général de Gaulle.

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)
7
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 mais que vous auriez besoin d’une part de solidarité pour vous aider à boucler le budget, parlez-en
de vive voix au père Vairon ou par pere.vairon@free.fr / Si vous voulez contribuez à cette caisse de solidarité pour faciliter pour
d’autre 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 et une autre de 16 ans.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end
Entrée : Rorate caeli desuper - Jeanne Demessieux
Offertoire : Ave Maria - Charles Gounod

Sortie : A la venue de Noël -J.J. Beauvarlet-Charpentier

Agenda

Rendons grâce

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.

pour le baptême de :
Eléanor, Théophile, Timothée PALLY.
pour la vie écoulée de :
Jacqueline BLIN, Edmonde ANTONOWICZ.

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

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

Denier de l’Eglise 2018

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

Notre campagne de relance a débuté le mois dernier et
beaucoup y ont déjà répondu. Pour ceux qui ne l’ont
pas encore fait, ce n’est pas trop tard.
Que vous soyez actif ou pas à Saint Joseph, jeune foyer
ou non, la paroisse a besoin de votre participation. Car la
paroisse ne vit que grâce à vos dons qui représentent
environ 2/3 de ses revenus, le tiers restant étant constitué
des quêtes et autres casuels.
C’est une responsabilité pour chacun de nous.

Repas partagé de Noël le 24 décembre 2018
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 !

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.

Rendons grâce
Pour la vie écoulée de Marie Françoise FABRE,
Alain GRANGE.

Attention : seuls les dons effectués jusqu’au 31 décembre
2018 et crédités sur le compte bancaire de la paroisse
avant le 11 janvier prochain pourront faire l’objet d’un
reçu daté de 2018.
D’avance un immense merci au nom de la paroisse.

A noter dans vos agendas dès maintenant…
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).
Méditation du Chapelet mercredi 9 janvier à 18h (église)
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
Messe de la nuit de Noël
Messe du jour de Noël
25 décembre 10h30

Noël

Pour l’Epiphanie
une galette faite maison
par des scouts Notre-Dame
de la Compassion

VACANCES SCOLAIRES

Lundi 24 décembre à 19h.
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
Comme un rayon de lumière dans l’obscurité et l’agitation, Noël est une invitation
à ouvrir nos cœurs à l’espérance.
Un Sauveur nous est né, Lui le prince de la paix !
Laissons sa lumière inonder et bousculer notre vie, et accueillons avec confiance
ce que cette nouvelle année nous donnera de vivre de nouveau.
Joyeux Noël à vous et à ceux qui vous sont cher !
Vous voulez une délicieuse galette des rois faite maison par des jeunes cordons
bleus ?
Nous sommes les compagnons en 1ère année de Notre-Dame de la Compassion et
nous vous proposons de faire vos galettes des rois pour l’Epiphanie. L’argent récolté
nous permettra de financer notre camp de l’été 2020 dans un pays en voie de
développement.
Vous pouvez passer commande par mail à compagnons.ndc@gmail.com ou par
SMS au 06 22 76 46 16, donation libre, taille petite ou grande.
Nous vous attendons à la sortie de la messe le 6 janvier 2019 avec nos galettes et
nos couronnes !
Semaine du 24 au 28 décembre :
Le secrétariat sera ouvert de 8h à 12h (sauf le 25 décembre)
Semaine du 31 décembre au 4 janvier :
L’accueil sera ouvert de 10h à 12h (sauf le 1 er janvier)
Le secrétariat sera fermé.

Paroisse Sainte-Thérèse
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 au fond de
l’église ou au secrétariat.
Pendant les vacances de Noël,
Deux messes par week-end : 18h30 le samedi et 11h00 le
dimanche.
La messe du jeudi soir (18h30) est maintenue.
Messes de noël :
Messe des familles : 18h30 le 24 décembre :
Veillée et messe : 21h30 le 24 décembre
Messe de Noël : 11h00 le 25 décembre
Le secrétariat sera fermé du lundi 24 décembre au
mercredi 2 janvier 2019. Il réouvrira les 3 et 4 janvier 2019
toute la journée.

Jeudi 24 janvier Assemblée paroissiale à 19h30.
Nous avons besoin de vous et nous comptons sur votre
présence !
Une boîte à idées et à questions sera installée au fond de
l’église début janvier 2019.
Vente de galettes des Rois, après la messe de 11h
dimanche de l’Epiphanie (6 janvier) 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 au
plus tard le 4 janvier 2019.
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.
Pour les bapêmes de Calixte BARROIS,
Baudouin MOLOWA et d’Oscar CHARREY-MONOD
Et pour les vies écoulées de Jacqueline BLIN et de
Edmonde ANTONOWICZ.

Soirée TOQ, (Table ouverte de quartier) : vendredi 4
janvier 2019 de 19h à 22h, salle Saint-Matthieu.

Faire un legs à votre paroisse au moment de votre succession, des possibilités souvent ignorées
Faire un legs à sa paroisse au moment de la transmission de son patrimoine : un moyen judicieux de continuer à soutenir l’Eglise qui
vous a accompagné durant notre vie. Dans certaines situations (notamment lorsque l’on n’a pas de descendant direct), c’est sur la part
des impôts qu’un pourcentage très important peut être légué à l’Eglise, les héritiers recevant une part constante.
Comment est organisé le droit français ? Comment faire concrètement ? Comment être aidé pour la mise en place d’un legs ?
Réunions d’information proposée par vos curés et vos économes, en présence du responsable Legs et du notaire de l’évêché,
 jeudi 14 février à 16h00 à la paroisse Saint-Joseph de Buzenval - salle Tibériade - 3 passage Saint-Antoine
 mardi 19 février à 16h00 à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul - salle Saint-Paul - 19 bd du Général de Gaulle.
Service des dons et legs du diocèse - donsetlegs@diocese92.fr

Pèlerinage fluvial à la suite de sainte Geneviève présidé par Mrg Rougé
ème

La 9 édition du pèlerinage fluvial à la suite de sainte Geneviève aura lieu dimanche 6 janvier 2019.
Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019.
Tracts d’inscription dans les présentoirs.
Les inscriptions en ligne sont aussi possibles : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019

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. Concert de musique ancienne
(musique française du XVIIème siècle) : Mathilde Kohn : soprano , Paul Goussot : orgue et clavecin , Yann Péran : théorbe,
Jérémy Gerszanowilsz : flûte à bec, Atsushi Sakaï : viole de gambe. Accès libre. Réservez dès maintenant votre soirée.

Horaires des messes du 4ème dimanche de l’Avent et de Noël
4ème dimanche de l’Avent
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Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre
Nativité du Seigneur
Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre

9h30
11h00
18h00
17h00
19h30
22h30
11h00
18h00

Notre-Dame
Prieuré Saint-Joseph
de la Compassion Oblates de l’Eucharistie
9h00

Mardi 1er janvier - Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
e

Messe pour les quatre paroisses à Saint-Pierre-Saint-Paul à 11h00 et au Prieuré Saint-Joseph - Oblates de l’Eucharistie : 11h30

Horaires des messes pendant les congés scolaires
 Messes dominicales :
messes aux heures habituelles, sauf à Sainte-Thérèse : pas de messe à 9h30
et sauf au Prieuré Saint-Joseph - Oblates de l’Eucharistie : messe à 12h00.

 Messes en semaine
Lundi 24 décembre

Mercredi 26 décembre

9h00
au Prieuré Saint-Joseph

15h00
Maison Médicale
Notre-Dame du Lac
19h00
Saint-Pierre Saint-Paul

Lundi 31 décembre

Mercredi 2 janvier

9h00
au Prieuré Saint-Joseph

9h00
Prieuré Saint-Joseph
19h00
Saint-Pierre Saint-Paul

Jeudi 27 décembre

Vendredi 28 décembre

9h00
8h30
Prieuré Saint-Joseph Saint-Pierre-Saint-Paul
18h30
9h00
Sainte-Thérèse
Prieuré Saint-Joseph
Jeudi 3 janvier

Vendredi 4 janvier

9h00
8h30
Prieuré Saint Joseph Saint-Pierre-Saint-Paul
18h30
9h00
Sainte-Thérèse
Prieuré Saint-Joseph

HORAIRES ACCUEILS ET SECRETARIATS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul
Accueil à l'église (01 47 32 04 40) :
Secrétariat :
19, boulevard de Gaulle
de 10h00 à 12h00 : samedi 5 janvier 2019
du lundi 24 décembre au samedi 29 décembre
tel : 01 47 08 24 22 - fax 01 47 49 42 11
du lundi 31 décembre au samedi 5 janvier
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr
de 9h15 à 12h15
Paroisse Sainte-Thérèse
Accueil et Secrétariat :
16, boulevard des Coteaux
Fermé du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier
tel : 01 47 51 51 63
Ouvert toute la journée les jeudis 3 et vendredi 4 janvier
stetherese@rueil.diocese92.fr
Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Accueil :
Secrétariat :
18, rue du Plateau
du lundi 31 décembre au vendredi 4 janvier
du lundi 24 au vendredi 28 décembre :
tel : 01 47 51 20 10
de 10h00 à 12h00
de 8h00 à 12h00
ndcompassion@rueil.diocese92.Fr
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
Accueil
Secrétariat
3, passage Saint-Antoine
fermé du dimanche 22 décembre au
Ouvert à partir du mercredi 2 janvier
tel : 01 47 51 06 26
dimanche 6 janvier inclus
de 8h00 à 11h30
stjoseph@rueil.diocese92.fr
Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite - 01 47 49 49 52 (répondeur) - aumoneriesante@rueil.diocese92.fr

