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Eloge de la fidélité par le P. Antoine Vairon
C’est parfois si proche. C’est parfois si présent. C’est parfois si visible que l’on court même le risque de ne plus le réaliser vraiment.
Ce que nous avons sous les yeux ? C’est la présence des autres et ce qu’ils font pour nous, ce que nous recevons du fruit de leur travail,
de leurs efforts, de leur amour. Et comme cela se révèle vrai dans la vie paroissiale ! Comment ne pas réaliser que si chacune de nos
paroisses est vivante et active, c’est bien parce qu’il y a des baptisés qui sont d’une fidélité étonnante.
Ceux, qui ont accepté de prendre une responsabilité forte à la tête d’un service d’Eglise, dans une équipe paroissiale, dans une mission
ecclésiale, se dévouent à ce service avec une énergie et une application stupéfiante.
Il y a tous ceux et celles qui font vivre l’ordinaire des jours pour que le Seigneur soit célébré chaque semaine dans des liturgies qui
sont toujours lieu de la rencontre du Seigneur avec son peuple : animateurs de chants, membres des équipes liturgiques, enfants de
chœur et leurs responsables, sacristains, musiciens, plumes qui rédigent les intentions de prière universelle pour que la prière
commune ne cesse pas de jaillir de manière toujours neuve. Sans oublier les cœurs et les mains actifs qui agissent en coulisses pour
que nos sanctuaires soient toujours propres, et réhaussés de décoration florale.
Vous est-il jamais arrivé de venir à l’église le dimanche et ne pas trouver une liturgie préparée ?
Et aussi, vous est-il jamais arrivé de venir à l’église le dimanche et de vous retrouver tout seul dans l’assemblée ? Chaque fois la
présence d’autres paroissiens, de tout âge, qui eux aussi portent le très beau nom de « fidèles du Christ » ont fait que vous étiez
soutenu, entouré, encouragé, porté par leurs prières qui montaient, jointes à la vôtre, dans cette louange eucharistique que l’Eglise ne
se lasse pas d’offrir ! Et que dire de la présence fidèle des prêtres et diacres à vos côtés.
Ceux et celles qui ont pris un service d’Eglise pour que la grâce du baptême soit préparée avec ceux qui vont la recevoir ou avec les
parents qui demandent ce trésor pour leur tout jeune enfant ; pour que les jeunes couples soient accompagnés et fortifiés au moment
où ils veulent placer leur vie dans la grâce du mariage éclairée par l’Évangile ; pour que les familles qui connaissent un deuil
entendent l’espérance chrétienne et soient accompagnées pour célébrer les funérailles de leur défunt ; pour que les personnes âgées
soient visitées dans leur maison de retraite, à l’hôpital ou chez elle.
Et il faut bien sûr ajouter nos nombreux catéchistes et animateurs d’aumônerie, hommes et femmes, qui font découvrir aux enfants et
aux jeunes ce que signifie être fille et fils bien-aimé du Père Eternel, frère en Jésus-Christ. Et encore tous les baptisés qui s’impliquent
dans la formation, dans l’animation des groupes bibliques, groupe de partage, dans toutes ces initiatives qui permettent d’approfondir
notre foi chrétienne et l’intelligence que nous en avons. Ceux qui donnent du temps pour l’accueil sous bien des formes.
Nous ne saurions oublier tous les catholiques engagés dans les mouvements caritatifs, les mouvements scouts variés, et même, animés
par leur foi au Christ et le souffle de son Esprit Saint, dans de multiples associations ou tâches sociales voire même des engagements
politiques : ils rappellent que le service du frère est essentiel et incontournable pour tout disciple du Christ.
J’aimerais souligner également l’application et le dévouement de nos secrétaires paroissiales et de tout ceux qui travaillent pour le
fonctionnement de nos paroisses.
Tout cela vous paraît banal, habituel ? C’est bien pour cela qu’il me plaît à le souligner en ce début d’année.
Tout ce dévouement et ces fidélités ordinaires doivent faire notre émerveillement ! Nous ne pouvons pas nous y habituer ou les
considérer simplement comme « normal ». Il y a quelques années, une jeune femme, juste quelques semaines avant son mariage,
m’avait dit combien elle avait été touchée quelque temps auparavant de découvrir une petite phrase qui éclairait déjà sa vie de couple :
« ce n’est pas un dû, c’est un don ! ».
Nous sommes encore dans cette période où nous échangeons des vœux pour 2019.
Je souhaite que nous ayons tous le goût de faire partie des personnes qui sont engagées, impliquées, au service… dont la vie est
donnée par amour, puisque, comme le dit une belle expression de la liturgie « donne nous de trouver notre joie dans notre fidélité, car
c’est un bonheur durable et profonds de servir constamment le créateur de tout bien» (oraison 33ème dimanche Temps ordinaire)
Bonne année 2019 ? Pour ce qui dépend de nous, nous allons œuvrer pour que cette année soit belle !

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : rencontre à Rueil-Malmaison
Cette année, nous aurons la joie et l’honneur d’accueillir la rencontre qui regroupe les paroisses catholiques de tout notre « doyenné

du Mont-Valérien » (Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes, Puteaux) et les communautés protestantes de ce territoire.
SAMEDI 19 JANVIER
 à la paroisse Sainte-Thérèse :
– 17h15 : contée biblique (salle Saint-Matthieu) : “rencontres au long de l’Evangile” par trois conteuses catholiques et
protestantes.
– 18h30 : messe (prédication : pasteur Simon Wiblé).
– 19h40 : apéro dînatoire (en demandant aux gens d'apporter boissons et gadgets apéritifs à mettre sur le buffet).
– 20h15 : déplacement vers Saint-Pierre Saint-Paul pour ceux qui le souhaitent, les autres prennent d’avantage leur
temps.
 à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
20h30 : Veillée de louange coordonnée par le collectif Bonne Nouvelle avec « scène ouverte », l’invitation étant lancée à
tous les groupes musicaux protestants ou catholiques qui aimeraient aussi intervenir musicalement pour la louange.

 L’Evêché communique
Rappel : formations - formation à l’écoute
Écouter, le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu’un…Venez découvrir des chemins pour une écoute plus juste et plus
attentive au service de votre mission. Animée par A. Troussard, psychothérapeute et coach.
vendredis 25 janvier et 15 mars, de 9h15 à 17h à la Maison diocésaine - 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Contact : formation@diocese92.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Pièces d’orgue jouées par Philippe Decourt lors des messes de ce week-end
Offertoire : Christ notre Seigneur est venu au Jourdain - Bach
Sortie : Toccata - Gaston Bélier
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités de Saint-Pierre-Saint-Paul
jeudi 17 janvier 2019 à 14h30 au 19 bd du Général de Gaulle dans la salle Saint-Paul.
Nous étudierons le chapitre "II" : « Les familles aujourd’hui » du livret de l’année : " VIVRE EN FAMILLE"
Tous les retraités sont les bienvenus !
Agenda
Eveil à foi : dimanche 27 janvier. À 10h50 à la maison
paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.

Dimanche en Famille : le dimanche 13 janvier. Rendezvous à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale,
19 bd du Général de Gaulle
- groupe 5 avec Francis Lapierre, le lundi 14 janvier à 20h15.

Répétitions de la chorale :
mercredis 16, 23 et 30 janvier à 20h30 à la maison
paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.

Rendons grâce Pour la vie écoulée de : Jacques ADAMY, Yvelines KRAKOWIAK, Christiane TEYSONNEAU, Michel FESSARD,
Madeleine CAZALI, Jean-Claude CHEVAILLER, Denise MARCHEGUET.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Ciné-débat dimanche 13 janvier 2019 à 17h

Catéchisme

Projection dimanche 13 janvier 2019 à 17 h salle
Saint-Joseph du film « Le ciel attendra », réalisé par
Marie-Castille Mention-Schaar en 2016.
Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour
"garantir" à sa famille une place au paradis. Mélanie,
16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines,
joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle
tombe amoureuse d'un "prince" sur internet. Elles
pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et
comme elles, croiser un jour la route de
l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir ?
La projection sera suivie d’un débat amical.
Venez nombreux découvrir cette œuvre et partager
ce moment ensemble !

Prochaine messe en famille pour tous les enfants du
catéchisme et leurs familles samedi 26 janvier à 18 h. Au
cours de cette célébration, Maxence, Juliette, Joachim
et Victoria auront la joie de vivre leur 2ème étape vers le
sacrement de baptême.

Vente de livres d’occasion

Pour les amateurs de Bible, rencontre avec F. LAPIERRE
mardi 15 janvier 2019 à 14h15 (salle Tibériade). Pour y
participer : mf.lapierre@orange.fr.

Week-end « Vente de livres d’occasion »
les 26 et 27 janvier 2019.
Contée biblique le samedi 26 janvier à 17h.
Ne seront vendus que les livres en très bon état et
uniquement des romans et des livres pour enfants.
Merci de ne pas apporter de vieux livres ou
encyclopédies !
Ce week-end vous permettra de passer un agréable
moment et de découvrir ces livres, les acheter ou en faire
cadeau à vos amis.
Les horaires de dépôt des livres vous seront communiqués
dans le prochain Dialogues.

Chorale Paroissiale

Information sur les legs

Répétitions les mercredis 16 – 23 et 30 janvier 2019 à
20h30 (salle Saint-Joseph) pour préparer la Soirée
Interreligieuse du 12 février prochain à la Maison de
l’Europe.

Réunion d’information concernant les legs le jeudi
14 février à 16 h (salle Tibériade). Venez découvrir la
manière de transmettre votre patrimoine à vos héritiers
tout en faisant bénéficier l’église catholique des Hauts-de
seine. Vous pourrez poser toutes vos questions au
responsable Legs du diocèse ainsi qu’au notaire de
l’évêché.

Bible à Rueil

Rendons grâce
Pour la vie écoulée de Nicole VEYRAT.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
MERCI A VOUS TOUS
Equipe Paroissiale
Préparation
au baptême des enfants
du catéchisme

KT en Famille
PIC D
PIC S
20 janvier

Rendons grâce
pour

Le premier bilan de la collecte 2018 du denier de l’Eglise montre que nous atteignons 98 % de
notre objectif entre autre grâce aux dons de dernière minute.
Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité, votre générosité qui va nous permettre
d’assurer au mieux notre mission cette année.
Prochaine rencontre le mercredi 16 janvier à 20h30.

Prochaine rencontre le samedi 18 janvier à 11h en salle Salomon.
Dimanche 20 janvier les familles sont attendues pour le deuxième Kt en Famille
•
enfants de 8-10 ans, (déjà au KT ou non, enfants scolarisés dans le public
ou le privé) rencontre PIC D ET S pour ceux qui sont inscrits.
•
Les parents (une équipe s’est constituée autour du Père Vairon pour leur
proposer des temps d’échanges, de partage ou de catéchèse adulte)
•
une garderie sera proposée aux plus jeunes (4 ans et +), de 9h30 à 10h30,
Horaires :
•
accueil à partir de 9h
•
9h30 : catéchèse enfants et adultes
•
10h30 messe des familles
•
apéritif
•
repas partagé (prévoir un plat salé ou sucré par famille + couverts-verres-assiettes)
Contact : Guillaume Douet, diacre, guillaumedouet@yahoo.fr (07 68 25 59 50)
La vie écoulée de :
Csilla MISSIR, Raymonde FOLL, Simone PLANSON, Yvette GERSCHTEIN,
Le baptême de :
Eliane DOTIA.

Paroisse Sainte-Thérèse
Assemblée paroissiale : jeudi 24 janvier.
18h30 Messe, suivie d’un Apéro dînatoire
19h45 Moments d’information et d’échanges,
avec le curé et l’équipe paroissiale.
Faisons le point des événements et des initiatives de
l’année écoulée, et partageons nos remarques et les
projets à venir.
Une boîte à idées et à questions est installée au fond de
l’église.
Si vous avez des jeunes enfants, des activités leur seront
proposées. Merci de prévenir à l’avance le secrétariat.
Nous sommes TOUS concernés !
Semaine de prière accompagnée dans la vie courante.
Du 27 janvier au 2 février.
Vivons chaque jour pendant une semaine un temps de
prière personnelle et un temps d’accompagnement.
Tentez l’expérience !
Plus d’information dans le petit livret saumon au fond de l’église ou
au secrétariat.

A noter dans vos agendas :
Répétition de la chorale, mercredis 16, 23 janvier à 20h30
dans l’église.
Prière du Rosaire, jeudi 17 janvier à 14h30 chez MarieClaire de la Rochebrochard.
Messe des Baptisés de l’année de 2018 le dimanche 20
janvier à 9h30.
Messe suive d’un brunch.
Les quêtes de noël ont été généreuses. Cette année la
paroisse a donné un peu plus de 1 000€ à deux projets :
- un projet éducatif solide en Côte d’Ivoire accueillant 1
400 filles de la maternelle au lycée. Géré par la
communauté Saint-François-Xavier. (Danielou)
- un projet Croix-Rouge, aménagement d’un nouvel
Espace « accueil bébé-parents » à Rueil. (Les dons de
vêtements de bébés et de puériculture peuvent être
déposés à la vestiboutique, 10 ter rue dEstienne d’Orves).
Rendons grâce pour le baptême de
Solène PACHECO
Et pour les vies écoulées de M Claude GIRAUDON
(7/01/19) et de Mme Anna SIVY (11/01/19).

L’Evêché communique
Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole responsable des Achats en charge de garantir l’élaboration d’une politique d’achats
pour le Diocèse et contribuer à sa mise en œuvre au sein de la maison diocésaine et des paroisses.
Poste à temps partiel (1 jour par semaine) à pourvoir au plus tôt. Discrétion rigueur, expériences en matière d’achats.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr

Célébration communautaire du sacrement des malades
Le sacrement de l’onction des malades sera donné lors des messes dominicales, le
Dimanche 10 février (fête de Notre-Dame-de-Lourdes et journée nationale des malades)
à 9h30 à Saint-Pierre-Saint-Paul,
à 10h30 à Notre-Dame de la Compassion,
à 11h00 à Sainte-Thérèse et Saint-Joseph.
A qui s’adresse ce sacrement et comment bien le comprendre ? Pour cela, nous vous invitons à lire la feuille placée en encart. Elle
vous présentera également ce qui est proposé pour s’y préparer en vue des célébrations de février.
Un système de co-voiturage est prévu le 10 février en cas de besoin.
Contacts : Sainte-Thérèse : Catherine de Roton : 06 66 44 69 44
Saint-Joseph : Béatrice de La Bellière : 06 19 06 31 75
Saint-Pierre-Saint-Paul : Philippe Lascroux : 06 75 93 98 27
Notre-Dame de la Compassion : Henri de Guillebon : 06 70 12 12 55 (après 19h)
Aumônerie de la Santé : répondeur consulté tous les jours : 01 47 49 49 52

Les vitraux de Saint-Pierre-Saint-Paul à l’honneur
sur les fèves des galettes de la boulangerie ‘Pain du Cardinal’- place Richelieu (non loin du Monoprix).

Le Chœur des enfants est lancé !
Chaque mercredi pour les maternelles (16h45-17h15) ou les primaires-collège (17h30-18h30) + café des mamans pendant ce temps !
Infos sur le site paroissial. Contact mathildekohn.rueil@gmail.com
: mathildekohn@gmail.com Il est encore temps de s’inscrire !
Lieu : 19 bd du Général de Gaulle. Préparation d’un concert pour la « semaine de la joie » (dernière semaine mars 2019).

Pèlerinage des mères de famille : réunion d’information et d’inscription le 29 janvier
Cette année, nous avons le projet de vous proposer deux pèlerinages,
avec une première possibilité du 24 au 26 mai au Mont Saint-Michel et une seconde, du 14 au 16 juin à Cotignac en Provence.
Une première réunion d’information se tiendra à la maison paroissiale 19 bd du Général de Gaulle le mardi 29 janvier à 20h30.
Quels que soient votre âge, votre chemin, votre engagement, vous êtes toutes les bienvenues !
Venez découvrir le pèlerinage des mères, cette belle aventure spirituelle à la rencontre du Seigneur, un temps pour quitter notre «
ordinaire », laisser nos habitudes, notre confort, pour prier, aller à l’essentiel, rendre grâce, demander et porter les intentions confiées,
donner du temps à Dieu, réfléchir à sa vie de mère et partager avec les autres.
Contacts : cotignac.rueil@gmail.com - montsaintmichel.rueil@bbox.fr

Samedi 19 et dimanche 20 janvier : quête impérée pour les séminaires
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La
prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte
68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou
faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org Au nom des futurs prêtres : merci !

Dimanche 27 janvier : Vivez les JMJ près de chez vous ! The place to be des JMJ, c'est (aussi) en Île-de-France !
Matinée diocésaine à Issy-les-Moulineaux. (Groupe scolaire La-Salle-Saint-Nicolas, 19 rue Victor Hugo à Issy-les-Moulineaux).
Messe internationale à Saint-Sulpice (Paris 6ème), en communion avec le Pape et les jeunes rassemblés au Panama, concélébrée par
Mgr Rougé. Retrouvez le programme de la matinée et toutes les informations sur cette journée sur : www.jeunescathos92.fr
Contact : père Vincent Scheffels : vincent.scheffels@gmail.com - 06 16 54 34 52

Pour participer uniquement à la messe à Saint-Sulpice, départ de Rueil avec les pères Yannick Demey et
Victor Vincelot. Rendez-vous à la gare RER à 13h.

Pastorale des Migrants - Dimanche 27 janvier
Journée de prière et de rencontre à l’église Saint-François de Sales - 340 avenue du Général de Gaulle à Clamart.
Accès Tram 6 - Mail de la Plaine. http://paroisses-plessis-clamart.businesscatalyst.com
Contact : migrants.92@gmail.com - 06 08 17 38 71

Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes)
Organisé par l’A.B.I.I.F. (Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile-de-France - Hospitalité du diocèse de Paris,
du 27 avril au 2 mai 2019. Contact : 01 40 55 99 28 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com

Aumônerie de l’Enseignement Public
Mercredi 16 janvier à 19h30 : veillée de prière ouverte à tous à la chapelle, et à 20h30 partage de la galette
avec ceux qui nous rejoindront.
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : réservez votre soirée du samedi 19 : contée,
messe, soirée de louange œcuménique !
Vendredi 18 janvier à 7h15 : messe à la chapelle suivie du petit déjeuner.
Dimanche 20 janvier à 18h : messe préparée par les lycéens à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Répétition et installation à partir de
17h. Vous êtes tous attendus pour entourer les sept catéchumènes qui recevront le Symbole de la foi, « Credo ».
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.

Vous trouverez, ci-joint, la lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine n° 51

