31 mars 2019 - 4ème dimanche de Carême - www.rueil.diocese92.fr

‘Soyez dans la joie’, dimanche de Laetare par le P. A. Vairon
Huit jours intenses, pétillants, fervents… Notre ‘semaine de la joie’ ne saurait être une parenthèse. Elle est un
intensificateur de vie chrétienne. Ce dimanche de Laetare, nous le vivons avec toute l’Eglise qui est belle quand elle se
met à l’écoute aimante de son Seigneur, qui est crédible quand elle prend l’Evangile pour feuille de route, qui est vivante
quand ses membres cherchent à être fidèles, chacun dans sa vocation propre, aux inspirations de l’Esprit de Vérité.
Mini édito -pour cause de remerciements ci-dessous- mais grande invitation à être des porte-Christ.
Le chemin du Carême continue, calme, recueilli, attentif, généreux, fervent… mais toujours léger et joyeux. Bref, catho !

‘Jubilatio de clôture’ : feu d’artifice d’action de grâce
Dimanche 31 au soir à Saint-Pierre-Saint-Paul, de 19h à 20h (immédiatement dans le prolongement de la messe des jeunes), venez
faire monter vers Dieu les fioretti, les grâces, les émerveillements glanés tout au long de cette riche semaine écoulée !

Cela n’aurait pas pu se faire sans vous
Alors que nous vivons le second week-end de la ‘semaine de la Joie’, il faut adresser de profonds et chaleureux
remerciements à tous les paroissiens qui se sont impliqués directement dans la préparation et la réalisation des
multiples événements de cette semaine. Mention spéciale aux équipes paroissiales qui travaillent à sa coordination
depuis le mois de juin dernier. Tous les responsables d’activités (89 postes de coordinateurs !) qui ont chacun
veillé à la bonne réalisation d’une des propositions… et tous les membres de leurs équipes, à l’implication forte et
variée. Quelle belle réalisation ! Sans oublier toutes nos secrétaires paroissiales qui œuvrent quotidiennement !
Comment ne pas remercier également les sept jeunes de l’école de vie et d’évangélisation « Jeunesse Lumière » : Madeleine, Claire,
Florence, Geoffroy, Nathanaël, Virginie et Sarah-Myriam (qui, elle, venait pour la seconde fois vivre une mission à Rueil !) qui ont
consacré toute leur semaine à vivre la mission avec nous. Leur présence, leur sens du service, leurs chants, les multiples témoignages
auprès des jeunes de Daniélou, du collège Notre-Dame ou de l’aumônerie… et surtout leur désir de partager la Foi qui les habite et la
lumière que le Christ Jésus met dans leur vie ont compté parmi les belles grâces de cette semaine, tant pour les paroissiens que pour
bien des personnes rencontrées. Soyez bénis ! Bon vent à vous… au souffle de l’Esprit !

Nos remerciements à la municipalité et ses services
Toute la communauté catholique, ses responsables laïcs, ses diacres permanents et ses prêtres, en particulier les pères Yannick Demey
et Antoine Vairon – curés in solidum – expriment leurs plus sincères remerciements à Monsieur Patrick Ollier, notre maire, et à ses
services pour le soutien administratif et matériel qu’ils ont apporté à notre ‘semaine de la joie’.
Nous avons été particulièrement sensibles à la bienveillance et aux conseils qui nous ont été manifestés par tous les services avec
lesquels nos équipes ont été en relation pour un événement qui comportait de multiples aspects.
Bien des propositions, comme le très beau et très fréquenté « café éphémère » où le service était assuré par des jeunes avec un handicap,
ou la plus ludique ‘course solidaire des caisses à savon’ n’auraient pas pu avoir lieu sans les autorisations à utiliser le domaine public.
Notre gratitude s’adresse également aux membres des services de l’ordre, tant de la Police nationale que municipale, pour leur présence
et leur vigilance à chaque fois que des activités les nécessitaient.
Nous sommes également reconnaissants à Monsieur le Maire et à de nombreux élus d’avoir pris le temps de venir nous saluer à l’une ou
l’autre des activités.

Concert spirituel du chœur diocésain à Saint-Pierre-Saint-Paul, samedi 6 avril à 20h30
Pour la onzième année consécutive, le chœur diocésain fait vivre le concert spirituel dans le diocèse de Nanterre.
Créé en 2008, le chœur diocésain rassemble des chanteurs de tout le diocèse et a pour objectifs le soutien vocal pour les célébrations
diocésaines (messe chrismale, ordinations…), la préparation des concerts spirituels (musique sacrée ancienne et contemporaine).
Grâce à la qualité du programme et du chœur, ces concerts spirituels s’adressent aussi bien aux croyants qui découvrent ainsi une
autre manière de faire résonner la Parole de Dieu, qu’aux personnes plus éloignées de l’Église, portées par un désir musical. Ils sont
un témoignage de foi que donnent les chanteurs et les musiciens. C’est aussi une autre manière de faire résonner la Parole de Dieu
dans le cœur des auditeurs. Il est une sorte d’itinéraire proposé à l’auditeur, relié à cette Parole, celle-ci étant donnée à entendre sous
différentes formes : chantée, proclamée, commentée.
Le chœur donnera à entendre de nombreux compositeurs, ceux des siècles passés comme Purcell, Lassus, Charpentier, Bach, mais
aussi des contemporains comme Bax et Sanström.
Ces concerts seront placés sous la direction d’Alix Dumon-Debaecker et accompagnés à l’orgue par Baptiste Florian-Marle-Ouvrard,
titulaire des orgues de Saint-Vincent de Paul à Clichy-la-Garenne et de Saint-Eustache à Paris.
Entrée libre, chacun est le bienvenu !

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
Rendons grâce :
Pour la vie écoulée de : Rosetta ZENNARO, Maurice NAVE, Jeannine VILLEMON.

Agenda
Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul :
Lundi 1er avril à 20h45 - salle Saint-Pierre
Répétition de la chorale :
Mercredi 3 avril, salle saint-Paul, 19 bd du Général de
Gaulle.
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.
Concert spirituel du chœur diocésain :
Samedi 6 avril à 20h30.
Messe animée par la chorale :
Dimanche 7 avril à 11h00.

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 chorale :
Samedi 20 avril, Vigile Pascale à 21h30.

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

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
Semaine de la Joie - Panneau « Joie »
Merci à tous les paroissiens qui ont accepté de partager
une ou plusieurs photographies illustrant « la joie ».
Nous offrons ce panneau à Dieu qui a mis ces joies en
nos cœurs : « Que ma joie soit en vous » (Jean 15-11).
Que ces moments si précieux soient pour chacun
d’entre nous « lumière » dans nos vies.

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.

Horaires des célébrations
pendant la Semaine Sainte :

à

Saint-Joseph

Principales dates :
Rameaux :

samedi 13 avril à 18h30
dimanche 14 avril à 11h

Jeudi Saint :

célébration à 20h30 à Passy-Buzenval
(pour tout le doyenné)

Vendredi Saint : office de la Passion à 20h30
Vigile pascale : samedi 20 avril à 21h30
Pâques :

dimanche 21 avril à 11h

Journée du Pardon et sacrement de réconciliation –
confessions : mercredi 17 avril de 14h30 à 22h à l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul.

Agenda du mois d’avril :

A noter…

Mardi 2 avril : Bible à Rueil à 14h15 (salle Tibériade).
Mardi 2 et Mercredi 10 avril :
Répétition Chorale Paroissiale à 20h30 (salle Saint-Joseph)
pour animer la messe du Jeudi Saint à Passy-Buzenval.
Mercredi 3 avril : 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).
Samedi 13 avril : Eveil à la Foi à 14h15 pour les 3-7 ans.

Changement d’heure ce week-end ! Pensez à régler vos
montres.

Attention : méditation du chapelet du 10 avril à 18h
supprimée.

Vacances scolaires du samedi 20 avril au dimanche 5
mai inclus.
Week-end des 11 et 12 mai 2019 :
Première Communion des enfants de l’école Charles
Péguy à 18h30 (samedi) et 9h30 (dimanche).
Baptêmes de jeunes à Passy-Buzenval.
Retraite de Première Communion pour tous les enfants
de Saint -Joseph de Buzenval à la Basilique du
Sacré-Cœur (Montmartre).

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

Venez prendre un temps de pause pour vous recueillir et méditer avec les textes
du jour.
Chaque vendredi du Carême les laudes vous sont proposées à 7h dans la chapelle
de Cana. Le temps de prière est suivi d’un café.
Voici le programme :

Kermesse 2019 : J-7
La kermesse c’est demain !

A 12h : barbecue convivial et gourmand organisé par les meilleurs chefs de la
paroisse. Vous êtes tous invités à venir partager ce bon moment. Vous pouvez venir
avec pâtisseries et gâteaux maison, ceux-ci seront revendus au bénéfice
d’ œuvres, et régaleront tous nos participants.
A 14 h : ouverture des stands : c’est le moment de flâner en famille, ou, avec, des
amis, de se régaler des gaufres et crêpes maison, de tenter de gagner le superbe
panier garni, d’acheter livres et disques d’occasion et de faire des bonnes affaires
à la brocante. De nombreux jeux attendent les plus jeunes.
Et pour ceux qui souhaiteraient nous aider il reste des plages horaires libres sur
certains stands .Nous avons aussi besoin de petits coups de main le samedi 6 avril
entre 9h et 12h et 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.

Paroisse Sainte-Thérèse
Pendant le temps du Carême, tous les vendredis :
Nos diacres, André et Jérôme, vous proposent de venir
chanter avec eux les Laudes à 7h45 dans la chapelle
Sainte-Geneviève
(durée 20 minutes), suivi d’un café chaud.
Chemin de croix dans l’église à 18h15 (sauf le vendredi
saint). Animé par le groupe Magnificat.
Maison d’Eglise Saint-Maximilien : Lectio-divina tous les
vendredis du Carême à 12h30 suivie d’un bol de riz.
A vos agendas :
Célébration de réconciliation pour les enfants du
KT 1ère année :
Mardi 2 avril à 19h.
Rencontre de l’Équipe Paroissiale, mardi 2 avril à 20h45.

Répétition de la chorale mercredi 3 avril à 20h30
Réunion de l’équipe Ephata mercredi 3 avril 20h45, salle
Sainte-Marthe.
TOQ – Table ouvertes de quartier : vendredi 5 avril de 19h
à 22h, Merci d’informer et d’inviter les personnes qui
pourraient être intéressées à participer à ce temps
convivial.
Temps de louange, animée par le groupe Magnificat, le
vendredi 5 avril de 19h30 à 21h30, dans l’église.
Des rameaux seront vendus le 13 et 14 avril avant les
messes de 18h30, 9h30 et 11h sur le parking par les
SCOUTS DE France, merci de leur donner la priorité !
Éveil à la foi, prochaine rencontre des 4 – 7
ans :dimanche 14 avril pendant la messe de 11H
Rendons grâce :
pour le baptême de Clément COULLON.
pour les vies écoulées de : Bernard DENYS et
de Jeannine VILLEMON.

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, expérience en matière d’achats.
 un (e) bénévole Informatique. Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt. Discrétion, rigueur,
méthodologie, capacités pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qualité d’écoute.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir plus : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

un (e) responsable de la communication (statut Laïc en Mission Ecclésiale) directement rattaché(e) à l’Évêque. Vous
organisez et mettez en œuvre la communication de l’évêque et du diocèse, interne et externe. Force de proposition, vous contribuez
au rayonnement de l’Église catholique dans les Hauts-de-Seine. Proche de l’Église, vous en avez une bonne connaissance. Poste à
pourvoir le 1er juillet 2019. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries

La Kermesse de Notre-Dame de la Compassion va fêter ses 80 ans (dimanche 7 avril)
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 de 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.

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

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

Rencontre « partage et prière autour de l’actualité de l’Eglise »
Vendredi 12 avril à 20h45 à la maison paroissiale, salle saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle.
« Secoués, déboussolés, démunis, inquiets,… par l’actualité dans l’Eglise, nous vous proposons un temps de rencontre, de partage et
de prière en compagnie du Père Antoine.
Face au malaise individuel et collectif, prenons le temps d’en parler, d’y réfléchir et de prier afin de savoir comment nous nous
positionnons en tant que baptisés dans l’Eglise d’aujourd’hui et de demain. » Rencontre préparée par quelques paroissiennes.
Réservez votre soirée. Des précisions seront données dans la feuille paroissiale du 7 avril.

’Ecole de Prière du diocèse de Nanterre
 Propose aux enfants de 7 à 17 ans sept jours aux couleurs de l’Evangile. Quatre sessions en 2019. Tracts dans les présentoirs.
 Pour être animateur : contactez Emmanuelle Alglave - 01 46 44 22 66 - famille.alglave@wanadoo.fr.

L’Evêché communique
 Fondation Sainte-Geneviève
Petit-déjeuner Club Entreprises « La liberté du manager - Quelles réalités ? Quelles pratiques aujourd’hui ? »
mardi 9 avril de 8h à 9h30 à: Notre-Dame-de-Pentecôte à La Défense. Inscription avant le 30 mars
Pour en savoir plus : https://mailchi.mp/5fe12425f7be/petit-djeuner-club-entreprises-9-avril-2019?e=5465ee7f54
 Maison Saint-François-de-Sales - Maison des Familles, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Parcours « Je suis le chemin, la vérité et la vie » : mercredi 3 avril à 20h30.
Cycle de huit conférences qui introduit aux fondements de la morale familiale chrétienne.
Thème de la prochaine conférence : En vue du bien commun… L’exercice de la liberté individuelle est indissociable de notre
dimension sociale (famille, société…). Conférence pour tous - Avec Béatrice Guillon, enseignante en théologie morale.
Plus d’infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
 Pastorale de la Santé
Pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, une matinée rencontre et partage autour de la Parole de Dieu, organisée
par la PPH samedi 6 avril de 10h à 12h à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre .
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - Tél. : 01 41 38 12 45

Samedi 6 avril et dimanche 7 avril : Quête impérée pour le CCFD
Vous trouverez ci-joint les horaires de la Semaine Sainte pour l’Ensemble Pastoral de Rueil

