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Racontez et invitez ! par le P. Antoine Vairon
C’est parti ! La semaine de la Joie, pour nous, il n’est plus temps d’en parler… il est temps
de la vivre. Et nous tous, fidèles du Christ, d’entraîner bien d’autres personnes dans le
mouvement de cette joie reçue de plus loin que nous, de cette joie plus profonde que toutes
difficultés de l’existence.
Bien des cœurs vous attendent. Bien des cœurs attendent secrètement la lumière du Christ.
Plus que vous ne pensez !
La première attitude qui revient à chacun, bien simplement, c’est de raconter ce qui se passe
et de proposer aux habitants de Rueil qui nous entourent, de venir profiter de tel ou tel événements. Certes, il
faut vivre et proposer les temps de prière, mais vous pouvez aussi mettre en avant des invitations très ouvertes :
- La soupe géante, que l’on va cuisiner ensemble vendredi soir.
- Le Café éphémère, ou l’on est accueilli et servi par des personnes avec un handicap.
- Tous les beaux concerts gratuits.
- La participation à la collecte alimentaire, geste simple et accessible de solidarité.
Ne regardez pas le programme uniquement pour ce qui vous intéresse, mais aussi ce que vous pouvez souligner
pour les autres personnes que vous côtoyez.
Et n’oubliez pas : que vous soyez dans les activités de cette « semaine de la Joie #2 » ou occupés par vos
obligations ordinaires, tout au long de cette semaine, osez raconter cette Foi chrétienne qui vous anime !

La Kermesse de Notre-Dame de la Compassion va fêter ses 80 ans
80 ans ! Quelles transformations dans une banlieue comme la nôtre. Les plus anciens parmi nous ont la mémoire de ces
évolutions et de leurs étapes. Sur le Plateau, le terrain acquis pour quelques activités paroissiales et pour implanter un
dispensaire est progressivement devenu une paroisse. Et la kermesse est née !
80 ans ! Jeux, stands, repas, musique, rires et rencontres ont été le fil rouge de cette institution comme il en est peu dans
ce quartier. Combien d’événements peuvent se prévaloir d’une telle longévité ?
C’est en reconnaissance à cette longue histoire et pour faire perdurer la tradition de ce rendez-vous de quartier où tous se
sentent conviés, bien au-delà des paroissiens fidèles, que vous êtes invités, quel que soit votre lieu de résidence dans
Rueil à participer à cette édition anniversaire : dimanche 7 avril 2019.
Messe 10h30 suivie du repas brasserie et des multiples stands dans l’après-midi.

A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique d’un proche
Le Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel pour les proches de malades psychiques (appartenant
au mouvement national du même nom) se réunira à 20h30 salle sainte Marthe de l’église Sainte-Thérèse de Rueil Malmaison le
mardi 9 avril 2019, 16 bd des Coteaux. Nous prendrons des phrases du texte de Cana (Jean 2,7-11). Ce groupe est ouvert à toute
personne concernée. Conseiller spirituel : André Haurine, diacre permanent.
Se signaler auprès de : Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86. Merci.
Rappel : rassemblement national du mouvement à Rennes, renseignements : www.relaislumiereesperance.fr

Recherche brodeuse
Pour marquer le linge liturgique de Saint-Pierre-Saint-Paul, nous recherchons une brodeuse bénévole maîtrisant le point de croix.
Contact : secrétariat - 01 47 08 24 22 - stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

Pour lire l’éditorial du 24 février sans contresens
Vous avez été nombreux à me remercier de l’éditorial du 24 février « Que faire des scandales au Vatican ? ». Cependant, quelques
échos d’incompréhension sont parfois remontés aux équipes paroissiales.
Pour ne pas faire de confusion, il faut bien comprendre que tout cet éditorial ne visait que les questions de mœurs homosexuelles de
prêtres et de prélats au Vatican, la prostitution homosexuelle et les réseaux de copinages mis en place en ce lieu par ces personnes,
tels que venait de les révéler le livre Sodoma.
En aucun cas, mes propos ne peuvent être utilisés pour évoquer les très graves questions d’abus sexuels sur mineurs ou les très tristes
et sérieuses révélations concernant des religieuses abusées. Ces sujets appellent justice et prise en compte des victimes.
Les scandales répétés que l’Eglise découvre en son sein sont extrêmement douloureux, et il est nécessaire d’être rigoureux dans nos
informations et nos analyses afin de ne pas ajouter la confusion des esprits à la gravité des faits. En sachant pouvoir compter sur
votre compréhension.
Père Antoine Vairon

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Recherche brodeuse

Pour marquer le linge liturgique, nous recherchons une brodeuse bénévole maîtrisant le point de croix.
Contact : secrétariat - 01 47 08 24 22 - stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

Concert ensemble vocal Unavoce

L'Ensemble féminin Unavoce, sous la direction de Pia Moon, est heureux de vous inviter au concert qu'il donnera,
en compagnie d'Hervé Lamy, ténor, chantre titulaire de la paroisse, mercredi 27 mars, à 20h30, à Saint-Pierre Saint-Paul.
Ce concert vous proposera, au cœur du Carême et de la Semaine missionnaire de la Joie, un moment divertissant de
découvertes musicale et spirituelle (avec Pergolèse, Monteverdi, Bach, Mozart, Fauré, ...).

Agenda
Messe solennité de l’Annonciation :
Lundi 25 mars à 19h00
Concert ensemble vocal Unavoce
Mercredi 27 mars à 20h30
Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul :
Lundi 1er avril à 20h45 - salle Saint-Pierre
Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale,
19 bd du Général de Gaulle
- groupe 2 avec Lilhaud Loyat le vendredi 5 avril à 14h30.
Chapelet médité :
Vendredi 5 avril à 15h00 à l’oratoire de la maison
paroissiale,
19 bd du Général de Gaulle.

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

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale,
19 bd du Général de Gaulle
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet le lundi 8 avril
à 14h00.
- groupe 5 avec Francis Lapierre, le lundi 8 avril
à 20h15.
Académie spirituelle :
Jeudi 11 avril à 16h30 à la maison paroissiale,
19 bd du Général de Gaulle.
Eveil à foi : dimanche 14 avril à 10h50 à la maison
paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
Dimanche en Famille :, dimanche 14 avril. Rendez-vous à
la maison paroissiale 19 bd du Général de Gaulle
Messe animée par la charale :
Samedi 20 avril, Vigile Pascale à 21h30.

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Semaine de la Joie du 23 au 31 mars 2019
Le programme de toute la semaine est disponible dans
les présentoirs de l’église et du bâtiment paroissial.
N’hésitez pas à le prendre pour connaître tous les
évènements qui se dérouleront sur Rueil et sur notre
Paroisse à savoir :
Soirée dansante : samedi 23 mars à 20h30 (salle
Saint-Joseph)

Fête de Saint Joseph : dimanche 24 mars toute la
journée (café à 10h, activités ludiques pour les enfants,
messe puis apéritif et repas partagé, jeux pour les
enfants, témoignages de jeunes de retour des JMJ de
Panama…)
Veillée de prières (Taizé) : jeudi 28 mars à 20h30 (église)
Atelier dessin de rue : samedi 30 mars à 15h (kiosque à
musique du Verger de Buzenval)
Course de caisses à savon : dimanche 31 mars à 14h30
(départ rue Lionel Terray) avec points café éphémère sur
tout le parcours.
Visite guidée de la Chapelle de Passy-Buzenval à 14h
dimanche 31 mars.
… et bien d’autres évènements sur tout Rueil (visite de
maisons de retraite, chemin de croix, concerts, rallyejeux, soupe géante, café joyeux…. Tout est dans le
programme !
On vous attend tous très nombreux pour partager tous
ces moments amicaux et festifs !

Collecte de denrées alimentaires
Pendant toute la période du Carême une collecte de
denrées alimentaires non périssables sera organisée par
l’équipe paroissiale tous les week-ends pour venir en aide
aux plus démunis et apportées à l’Epicerie Sociale de
Rueil. Ces biens alimentaires seront à déposer sur le parvis
de l’église juste avant chaque messe.
Attention : cette collecte n’aura pas lieu pendant la
Semaine de la Joie. Une collecte pendant cette période
sera effectuée au profit des Restos du Cœur.

Chorale Paroissiale
Répétition mercredi 27 mars à 20h30 (salle Saint-Joseph)
pour animer la messe dimanche 31 mars.

Agenda du mois d’avril :
Mercredi 2 avril : Bible à Rueil à 14h15 (salle Tibériade) et
E.D.C. à 20h30 (salle Saint-Joseph)
Samedi 6 avril : Messe en Famille à 18h30 (catéchisme)
Mardi 9 avril : Académie Spirituelle à 20h30 (salle
Saint-Joseph)

Mercredi 10 et 17 avril :
Répétition Chorale Paroissiale à 20h30 (salle Saint-Joseph)
pour animer la messe du Jeudi Saint à Passy-Buzenval.
Samedi 13 avril : Eveil à la Foi à 14h15 pour les 3-7 ans.

Rendons grâce
Pour le baptême de Valentine MORET,
et la vie écoulée de Christian BAUR.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Prendre un temps de prière
à Cana pendant le Carême
LAUDES :
temps du Carême

Vente de gâteaux :
Nous sommes une des équipes
de Caravelles des Scouts et
Guides de France de
Notre-Dame de la Compassion,
âgées de 14 à 17 ans, pleines
d’ambitions et de rêves.

Kermesse 2019 : J-14
Nous avons besoin de vous !
Kermesse 7 avril :
lots neufs,
livres et brocante
Rendons grâce pour :

Venez prendre un temps de pause vous pourrez vous recueillir et méditer avec les
textes du jour.
Chaque vendredi de Carême les laudes vous sont proposées à 7h dans la chapelle
de Cana. Le temps de prière est suivi d’un café.
Le défi que nous nous sommes lancées pour cet été, avec l’ensemble de la
Caravane rouge, est de vivre un camp à vélo dans Les Landes. La majeure partie
de ce camp estival sera consacrée à participer au nettoyage d’une partie de
cette belle région que nous sommes peu à connaître et la seconde à rendre
service aux propriétaires qui nous accueilleront.
Pour diminuer le coût de ce projet ambitieux, nous offrons régulièrement, tout au long
de l’année, nos services (baby-sittings, jardinage, animations d’anniversaires, …) et
organisons des dîners à thèmes (bingo-loto, …), des ventes …
Ce dimanche à la sortie de la messe nous vous proposons des gâteaux, salés et
sucrés, ainsi que des tartes de notre confection.
Nous connaissons votre générosité et vous remercions par avance de votre
bienveillance et de votre soutien.
Très belle semaine de la Joie et bonne route vers Pâques à chacun.
Jeanne C., Marie T., Marie C., Mathilde N., Juliette D. et Louise M.
Il reste des plages horaires libres sur certains stands qui vous attendent !
Nous avons aussi besoin de petits coups de main le samedi 6 avril entre 9h et 12h ;
entre 14h et 18h pour monter les stands, installer les activités, etc.
Nous aurons aussi besoin d’aide le dimanche soir entre 18h et 20 h pour tout ranger
Merci de contacter Marc SOURDOIS au 07 86 26 29 02
Cette année encore nous avons besoin de :
Lots neufs (petits cadeaux publicitaires) livres récents et en bon état, objets en très
bon état pour la brocante (sauf vêtements et meubles).
A déposer à l’accueil aux horaires d’ouverture.
La vie écoulée de : Lucienne LECLUSE.
Le baptême de : Mahaut d’EVRY.

Paroisse Sainte-Thérèse
Nos diacres, André et Jérôme, proposent de venir
chanter avec eux les Laudes à 7h45 dans la chapelle
Sainte-Geneviève
(durée 20 minutes), suivi d’un café chaud.

Jeudi 29 : messe à 18h30 suivie d’une heure d’adoration.

Chemin de croix dans l’église à 18h15 (sauf
le Vendredi Saint). Animé par le groupe Magnificat.

Vendredi 29 : Soupe Géante, avons encore besoin de
bonnes volontés qui apporteront des légumes pour être
épluchés (avec votre économe et planche à découper)
rdv sur le parking de la paroisse entre 18h et 19h. Une fois
cuite, la soupe Géante sera partagée par tous autour de
20h dans une ambiance chaleureuse.

Saint Maximilien : Lectio-divina tous les vendredis de
Carême à 12h30 suivie d’un bol de riz.

Temps de louange, animée par le groupe Magnificat, de
19h30 à 21h30, dans l’église.

La Semaine de la Joie du 23 au 31 mars
Pour savoir où sont toutes les activités, prenez le
programme qui est un peu partout dans l’église.
Sur la paroisse :
Rallye-Jeux enfants et familles du KT, dimanche 24 mars,
après la messe de 11h
Pique-nique pour tous et moment convivial avec après des
étapes ludiques pour terminer à Saint-Pierre- Saint-Paul.
Mardi 26 : Veillée témoignages, 20h30 dans l’église
(comment Dieu s’est glissé dans l’ordinaire de ma vie).

Samedi 30 : Profession de foi de jeunes du
Collège Saint-Charles-Notre-Dame (11h et 15h).
Contée à 17h15 ; de l’Arche d’Alliance à la Jérusalem
céleste, salle Saint-Matthieu.
Merci aux petites mains pour la mise sous pli.
Nous attendons les « facteurs » fidèles et nouveaux pour
passer après les messes du WE et avant le mardi 27 mars,
salle Sainte-Marie pour récupérer les enveloppes du
lancement du Denier de votre quartier

Semaine de la Joie
Tracts-programme : ne les stockez pas !
Pour que le programme touche le plus de monde possible, n’en gardez pas plusieurs à la maison ! Une
famille avec trois, cinq… programmes, cela fait autant de familles moins familières de la paroisse à qui nous
ne pourrons pas en donner !
N’en gardez qu’un par famille. Si vous avez un smartphone, téléchargez-le à partir du site internet de la
paroisse, vous l’aurez toujours dans la poche ! A partit ce site, vous pouvez même intégrer des événements de cette semaine dans
votre agenda électronique.

Le Parvis de Saint-Pierre-Saint-Paul… un lieu d’accueil permanent
Vous connaissez la circulation autour de cette église et l’affluence à certains moments (jour de marché, mercredi, week-end).
C’est donc un lieu d’accueil permanent où nous souhaitons offrir une présence de paroissiens la plus fréquente possible pour saluer,
donner le programme et quelques explications sur la ‘semaine de la joie’, discuter.
Vous pouvez venir aider à cet accueil, même si vous n’êtes pas paroissien de Saint-Pierre-Saint-Paul.
Contactez Thierry (membre de l’équipe paroissiale de Saint-Pierre-Saint-Paul, et qui coordonne cet accueil) : 06 07 89 45 99

Rencontre sur le thème du témoignage d’évangélisation avec les jeunes des « Jeunesse Lumière »
Comment aborder une personne sur un marché, devant une église, répondre simplement à une interrogation ou à une critique,
vivre ces rencontres dans le souffle de l’Esprit-Saint… autant de question s que l’on se pose quand on commence le témoignage de
rue ou ‘porte à porte’. Les jeunes de « Jeunesse Lumière » vous partageront leurs réflexions et leurs savoir-faire : lundi 25 mars de
17h à 18h30 dans les locaux du 19, bd du Général de Gaulle. Une belle occasion de les accueillir dès le début de la semaine et de
les rencontrer.

Présence sur les marchés et veille de prière dans le même temps
Allez à la rencontre des Rueillois sur les marchés est une des grandes richesses de cette semaine missionnaire. Déjà l’année
dernière, les paroissiens qui s’étaient rendus présents avaient été touchés par la simplicité des échanges et même parfois par le fait que
les personnes rencontrées avaient d’abord besoin d’être écoutées.
Venez compléter les équipes (vous pouvez aussi proposer de faire partie des ‘priants’ qui resteront dans les églises pour porter
devant le Seigneur les paroissiens-missionnaires et toutes les personnes rencontrées).
- Marché de Buzenval (ma et ve)
Bérengère
06 88 79 17 44
- marché des Godardes (me 10h15-12h15, di 9h30-12h45) Hélène
06 60 32 83 05
- marché du centre-ville (ma, sa, di?)
Marianne
06 26 03 57 19
- marché de Rueil-sur-Seine, place de l'Europe (ve 11h-19h) Cécile
06 70 50 88 37
- marché Marcel Noutary (Colmar) (di)
Marie Georges
06 99 66 12 28

Bénédiction des animaux : invitez autour de vous (NDC, dimanche 31 mars, 16h-18h)
Ils sont participants de l’œuvre de Création de Dieu, ils sont compagnons de vie : les animaux domestiques jouent parfois une
grande place dans la vie personnelle ou familiale. Et Dieu bénit les réalités qui sont bonnes.
Pour ce temps de bénédiction par le Père Antoine Vairon (accueil, célébration d’environ 45mn et temps convivial), faites la
proposition aussi aux personnes que vous connaissez par voisinage ou que vous croisez dans la rue pour leur parler de cet événement.

La collecte des restos du cœur… parlez-en !
Une collecte de produits alimentaires aura lieu toute la semaine dans les quatre églises. Le transfert à l’antenne Restos du
Cœur de Rueil nécessite de mobiliser des bras le dimanche 31 mars de 15h à 17h. Dans ce créneau, tout doit être apporté dans les
caves de cette antenne, avec l’aide de deux camionnettes.
Saint-Joseph - Clémence et Baptiste :
06 67 34 38 00 / Saint-Pierre-Saint-Paul - Thierry : 06 07 89 45 99
Notre-Dame de la Compassion - Daniel Colmont : 06 07 85 24 26 / Sainte-Thérèse – Bernard : 06 85 63 35 41
Et pour l’équipe de réception dans les locaux des Restos : Gaspar 06 95 33 96 79
Et faites connaître l’existence de cette collecte pour que vos voisins, connaissances, puissent y participer selon leur désir.

Bienvenue aux jeunes missionnaires de « Jeunesse Lumière »
Cette année, ce sont sept jeunes missionnaires venant de l’école de vie et d’évangélisation « Jeunesse lumière » qui viennent
vivre de manière active notre semaine missionnaire. Madeleine, Nathanaël, Claire, Virginie, Geoffroy, Florence, ainsi que
Sarah-Myriam qui était déjà là l’année dernière (et qui vit cette année ‘au service’ de la promo de cette année).
Portez-les dès maintenant dans votre prière personnelle ou familiale. Merci aux familles qui les reçoivent chez elles !

Un parcours spirituel dans Saint-Pierre-Saint-Paul durant toute la semaine
Cinq étapes de méditation et prière à vivre dans l’église. Il sera inauguré par les participants du Rallye-Jeux le dimanche
24 mars après-midi, et il vous sera accessible durant toute la semaine aux horaires d’ouverture de l’église.
On peut le faire en une quinzaine de minutes… et plus selon le temps de prière que l’on consacre à chaque étape.

 Attention, passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 
Aumônerie de l’Enseignement Public
En complément des évènements de la semaine de la joie du 23 au 31 mars :
Mercredi 27 mars à 15h : rendez-vous à la maison de retraite Nadar pour les cinquièmes.
Vendredi 29 mars à 7h15 : messe à la chapelle suivie du petit déjeuner.
Mardi 2 avril 20h30 : réunion parents niveau 5ème, informations sur la célébration de profession de foi.
Mercredi 3 avril 20h30 : réunion de parents des futurs confirmands.

