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Actes antisémites, ne gardons pas le silence par le P. Antoine Vairon
Nous l’avons entendu avec stupeur il y a quelques semaines, les actes antisémites recensés en France en 2018 ont connu une
augmentation de 74% par rapport à l’année précédente (*). Comme catholiques, cela nous horrifie, car notre Foi elle-même ne
saurait avoir aucune compromission avec la moindre forme d’antisémitisme.
Nous savons les complexités de l’histoire dans la relation entre les juifs et les chrétiens, mais nous savons aussi tout le travail de
clarification accompli au sein de l’Eglise catholique, en particulier avec les étapes marquantes du Concile Vatican II (cf. Nostra
Aetate n° 4) et des prises de position des papes, dont celle du pape François encore début mars.
Effort théologique pour avoir une vive conscience de la judaïté de Jésus, de la Vierge Marie, des apôtres aussi bien que de la
première génération chrétienne et des racines juives de la Foi chrétienne ; effort biblique dans la connaissance des
Ecritures Saintes d’Israël et des traditions juives de lecture ; effort catéchétique pour que l’enseignement et la prédication soient
dégagés de toute compromission antisémite. Ces exigences ont porté leur fruit dans la communauté catholique.
Dans nos paroisses de Rueil, que l’on prenne encore en exemple les nombreux groupes bibliques dont certains travaillent en
hébreux et en étudiant les traditions juives (notamment le ‘café hébraïque’). Moi-même, dans la préparation et la réalisation de
chaque voyage en Terre Sainte, je fais découvrir aux pèlerins la connaissance du judaïsme ancien et contemporain.
Mais cela ne suffit pas si nous ne réagissons pas à ce dont nous sommes témoins : face aux actes anti-juifs, ne nous taisons pas !
Un catholique ne doit se taire devant aucune blague antisémite, aucune conversation mondaine ambigüe, aucune parole
méprisante, aucune réaction qui minimiserait la gravité des faits de l’actualité.
Alors que nous approchons de la Semaine S0ainte où nous méditerons la Passion du Christ, il est bon de nous rappeler cela.
Le Christ est mort pour tous, et nous croyons que sur la Croix, il porte le péché de tous les hommes car il offre à tous la
Miséricorde du Père éternel, ‘Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob’.
(*) Le ministère de l’intérieur a annoncé que les 541 faits antisémites incluent 183 « actions » (un homicide, mais aussi 81 violences,
tentatives d'homicide et 102 atteintes aux biens) et 358 menaces. Le nombre d'actes antichrétiens est stable et élevé, avec 1 063 actes
recensés (1 038 en 2017). Les faits dirigés contre les musulmans, au nombre de 100, sont, eux, à leur plus faible niveau depuis 2010.

Ce cinquième dimanche de Carême l'Eglise de France invite les Chrétiens à la solidarité et au partage en participant à la
collecte du CCFD Terre solidaire qui soutient les projets de développement de ceux qui luttent contre les causes de la faim dans
plus de 60 pays.
Comme le rappelle le Pape François dans la lettre "Laudato Si'"(n°13) en 2015 :" Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne
fait marche arrière dans son projet d'amour...L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison
commune. Je souhaite saluer et encourager tous ceux dans les secteurs les plus variés de l'activité humaine, travaillant pour
assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons...".

Aménagements du 19 – Voici les dernières nouvelles !
A l’issue de la consultation organisée à l’automne, le Conseil Economique de SPSP a mûri dans les détails notre projet, avec l’aide
bénévole d’un architecte qui nous a permis d’avancer à grands pas, tout en veillant à la cohérence de l’ensemble.
Aujourd’hui, nous sommes prêts ! Nous prévoyons deux espaces conçus dans un esprit totalement différent : la cour avant sera
aménagée en parking pour les voitures, stationnées sur les deux côtés (17 places au total), avec revêtement sol enrobé assurant la
pérennité dans le temps en évitant les dégradations que l’on observe actuellement. Le bâtiment principal sera mis en valeur par la
création d’un parvis devant le perron. L’espace arrière sera notre « jardin » : de la verdure, des espaces jeux, des lieux de prière et de
méditation, mais pas de voitures ! Une allée en dur, jusqu’au bâtiment Saint-Paul, permettra un accès à une place réservée pour les
voitures de personnes handicapées et pour les véhicules de livraison et d’entretien et une circulation agréable pour les piétons.
Les devis des entreprises sont finalisés et nous pensons attaquer les travaux fin mai. D’ici là une présentation du projet aux paroissiens
sera organisée.
Pour minimiser les dépenses, nous ferons appel aux bonnes volontés pour certains travaux ne nécessitant pas le recours à une
entreprise. Déjà nous prévoyons de monter une équipe de jardiniers pour prendre soin des végétaux avant travaux (dates
prévues : 3 et 4 mai), un vendredi et un samedi du temps des vacances scolaires : parents et enfants peuvent venir ensemble pour
tailler les arbustes et déplacer les plantes qui pourraient être préservées.
Indiquez vos disponibilités pour que les horaires et les équipes s’organisent. Par mail au secrétariat : stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

En avant-première, le nouveau livre du P. Marxer : Passion du Christ.
C'est une longue méditation nourrie de la prophétie du Serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe et des récits de la Passion et de la mort
du Christ "en agonie jusqu'à la fin du monde", ce que confirme l'extermination du peuple de l'Alliance au siècle dernier.
Ce Beau Livre de 130 pages (avec des gravures d'Alicia Vigarano et publié par Bayard) vous sera présenté en avant-première le
jeudi 11 avril à 20h30 à Sainte-Thérèse. Anne-Marie Pelletier nous dira sa réaction de lectrice en bibliste chevronnée qu'elle est.
(L'ouvrage sera disponible ce soir-là (20 € environ), avant de sortir en librairie au cours de la Semaine sainte).

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Réunion du Mouvement Chrétiens Retraités de
Saint-Pierre-Saint- Paul jeudi 18 avril 2019 à 14h30
au 19 bd du Général de Gaulle dans la salle Saint-Paul.
Nous étudierons le chapitre III première partie :
« Notre vie en famille « du livret de l'année : « Vivre en
famille » (page 23). Tous les retraités sont les bienvenus !
Du cœur et des bras !
1/ Comme chaque année, le sol de l'église sera lavé, le
lendemain des Rameaux, par une entreprise, le lundi 15
avril. Il faudra, dans un premier temps, déplacer les
chaises et les bancs puis les remettre en place après le
séchage du sol.
Nous recherchons des personnes disponibles pour
renforcer l'équipe de ménage habituelle ce lundi 15 avril
à partir de 8h00 à l’église.
Un très grand merci aux volontaires qui viendront œuvrer
avec nous pour que notre église soit propre et
accueillante !
Pour l'équipe : amarie.picot@gmail.com - 06 86 11 01 25
2/ Commando jardinage !
Vend. 3- sam. 4 mai pour préparer les végétaux avant le
début des travaux dans les cours du « 19 » (voir page 1
pour les modalités). Paroissiens, parents et enfants
pourront tailler et transplanter ensemble !

Agenda
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.
Messe en Famille : dimanche 14 avril. La messe des
Rameaux à 11h, présidée par le Père Antoine,
accueillera spécialement les enfants.
Messe animée par la chorale :
Samedi 20 avril, Vigile Pascale à 21h30.
Rendons grâce :
Pour le baptême de : Charlotte DOISON, Pierre JOUSSET.
Pour la vie écoulée de : Marie-Françoise L’HEVEDER.

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

Agenda du mois d’avril :
Mardi 9 avril :
Académie Spirituelle à 20h30 (salle Saint- Joseph).
Samedi 13 avril : Eveil à la Foi à 14h15 pour les 3-7 ans.

Rosaire
Prochaine prière mensuelle mardi 9 avril à 14h30 chez C.
Couzon – 9 rue des 18 Arpents ( 01 47 51 82 73). Les
personnes qui souhaitent s’associer à notre prière sont
cordialement invitées.

Chorale Paroissiale
Attention : prochaine répétition le 10 avril à 20h30 à
Sainte Thérèse – et non à Saint-Joseph.

Chapelet
Prochaine méditation mercredi 8 mai à 18h.

Rendons grâce
Pour le baptême de Margaux DURIEUX.
Vacances scolaires du samedi 20 avril au
dimanche 5 mai inclus.

Horaires des célébrations à Saint-Joseph
pendant la Semaine Sainte. Principales dates :
Rameaux :

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

Jeudi Saint :

célébration à 20h30 à Passy-Buzenval
(pour tous les paroissiens de Rueil)

Vendredi Saint : chemin de croix à 15h30
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.

Sacrements en mai
Premières Communions des enfants de l’école Charles
Péguy samedi 11 mai à 18h30 et dimanche 12 mai à 9h30.
Baptême des jeunes de Passy-Buzenval dimanche 12 mai.
Retraite de Première Communion pour les enfants du
catéchisme de Saint-Joseph à la Basilique du SacréCœur de Montmartre dimanche 12 mai toute la journée.
Baptêmes et confirmations de jeunes de Passy-Buzenval
dimanche 19 mai (Grande Chapelle).
2ème retraite de Première Communion des enfants du
catéchisme de Saint-Joseph dimanche 26 mai toute la
journée à Saint-Joseph.

L’Evêché communique
 Recrutement - Le diocèse de Nanterre recherche

un(e) comptable pour plusieurs paroisses. Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maitrise du
logiciel Sage.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-salaries-22012

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

A Cana pendant le Carême

La kermesse
c’est Aujourd’hui !

Célébration du pardon KT
10 avril 18h30
EP
Retraite 1ère communion

Venez prendre un temps de pause pour vous recueillir et méditer avec les textes
du jour. Et 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.
Après la messe nous vous attendons pour :
A 12h : apéro de la maison Colmont suivi du barbecue convivial et gourmand
organisé par les meilleurs chefs de la paroisse. Vous êtes tous invités à venir
partager ce bon moment.
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 de bonnes affaires à
la brocante ou encore de fleurir votre jardin.
De nombreux jeux attendent les plus jeunes.
Les enfants de 2ème année de catéchisme vivront une célébration du pardon.
Prochaine rencontre le mercredi 10 avril à 20h30.
Le samedi 13 avril à Notre-Dame 21 enfants du PIC S accompagnés du Père Vairon
et des animateurs vivront une journée de prière, de réflexion, de partage.
Nous pouvons les accompagner par notre prière

Paroisse Sainte-Thérèse
Pendant le temps du carême, tous les vendredis :
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.
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 de carême à 12h30 suivie d’un bol de riz.

Chemin de croix pour les enfants du KT vendredi 12 avril
à 19h dans l’église.
Temps de louange, animée par le groupe Magnificat, le
vendredi 12 avril de 19h30 à 21h30, salle Saint-Matthieu.
Eveil à la Foi dimanche 14 avril pour les enfants entre
4 et 7 ans.
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 !

A vos agendas :
Répétition de la chorale mercredi 10 avril à 20h30.
Jeudi 11 avril :
Rosaire à 14h30 chez Christina ZOUDE.
Messe à 18h30.
OREMUS de 19h15 à 20h15. Un carrefour de prière quels
que soient nos engagements paroissiaux. Un temps pour
se retrouver, prier ensemble avec les intentions
personnelles touchant la vie de la paroisse et celle de
nos familles.
« La Passion du Christ » : présentation du livre du
Père Marxer à 20h30 dans l’église.

Chemin de croix des bords de Seine :
Nous avons besoin de vous pour organiser le chemin de
croix des bords de Seine le vendredi Saint 19 avril
et pour le tractage au RER le jeudi 11 avril.
Un tableau avec toutes les demandes est à votre
disposition au fond de l’église.
Pour tout renseignement contacter Cécile Jerbillet :
stmax@rueil.diocese92.fr - 06 70 50 88 37
ou les secrétaires de Sainte-Thérèse.
Rendons grâce ; pour le baptême de Auguste TAESCH
et pour la vie écoulée de :
Andrée LE LAY, Stephan BORBELY.

L’Evêché communique
 Recrutement - Le diocèse de Nanterre recherche

un(e) adjoint en pastorale pour la Catéchèse de l’enfance (poste salarié 2/5e, statut Laïc en Mission Ecclésiale). Expérience
pastorale de catéchiste et formation minimale en théologie (acquise ou en cours) requises.
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 recrutement@diocese92.fr.
Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries

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.
La soirée ne vise pas à donner des informations, mais à permettre aux paroissiens de partager ce qu’ils vivent et réfléchissent ces
derniers mois concernant ces sujets. Et aussi à échanger sur la manière dont chacun se sent concerné dans sa responsabilité de baptisé.

La Kermesse de Notre-Dame de la Compassion fête ses 80 ans ce dimanche !
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.
Passez donc pour le repas brasserie et pour les stands dans l’après-midi (à partir de 14h).

Prochaine soirée Habemus Ciné !
Mardi 9 avril à 20h00 précises au cinéma les 3 Pierrots, 6 rue du Mont Valérien autour du film documentaire "RBG"
de Betsy West et Julie Cohen. Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour Suprême des Etats-Unis, s’est battue pour l’égalité
hommes/femmes et contre toutes formes de discriminations. Les inégalités entre les hommes et les femmes se sont
considérablement réduites, néanmoins des disparités persistent.
Anne Soupa, bibliste, journaliste, écrivaine et fondatrice du Comité de la Jupe et Dominique Bery, ex Mac Kinsey et vice-présidente
des Laboratoires IPSEN, passionnée par la condition des femmes en entreprise, nous aideront à réfléchir sur ce sujet.
La conversation pourra se continuer ensuite, autour de l’habituel verre de l'amitié.
Afin de vous garantir une place, vous pouvez dès à présent réserver sur la billetterie en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-habemus-cine/evenements/saint-cloud-soiree-rbg

Pèlerinage des 18-30 ans vers Chartres pour les Rameaux
Le pèlerinage des 18-30 ans de la Province d’Ile-de-France vers Chartres aura lieu du 12 au 14 avril prochain. L’occasion d’un
moment unique d’Eglise à l’invitation des évêques d’Ile-de-France. Marche, enseignements, temps de partage, louange, confessions
et adoration, témoignage et réflexion sont au programme de l’édition 2019 qui a pour thème : « Entrez dans l’Espérance ! Qui nous
fera voir le bonheur ? (Ps 4) ».
Inscriptions : www.idf-a-chartres.org , Contact : Pauline Boëlle, chef de la route diocésaine : boelle.pauline@gmail.com , PAF 20€
(venir avec une tente). Possibilité de rejoindre la marche à divers moments lors de la journée du samedi (voir horaires et lieux lors de
l’inscription). Les personnes handicapées sont les bienvenues (signalez-vous lors de votre inscription).

Prochaine soirée jeunes !
Elle aura lieu le samedi 13 avril de 17h à 21h30 pour les collégiens et les lycéens.
Inscription au préalable sur le site des paroisses de Rueil : www.rueil.diocese92.fr

Chemin de croix des bords de Seine : vendredi 19 avril
Suivre le Christ dans son chemin de croix tout en traversant la ville, en passant près des personnes de notre temps pour lesquelles
Jésus a donné sa vie et offre sans cesse vie et pardon du Père éternel. Venez ! Invitez !
Départ à 12h15 derrière l’école Claude Monet (29 rue Guy de Maupassant) et arrivée à 13h30 à l’église Sainte-Thérèse.

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 diocésain à Lourdes : du 21 au 24 octobre 2019
Les inscriptions pour ce beau pèlerinage avec notre évêque sont ouvertes : https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019.
Un groupe paroissial va se mettre en place, mais vous pouvez dès maintenant vous inscrire !

Aumônerie de l’Enseignement Public
Mercredi 10 avril à 20h30 : réunion de conseil de communauté.
Vendredi 12 avril à 7h15 : messe à la chapelle suivie du petit déjeuner.
Dimanche 14 avril : fête des Rameaux.- pour le niveau 6ème rdv à l’aumônerie à 13h30 pour la journée autour des évangiles de la Passion.
- à 18h : messe animée pour vous tous à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul : jeunes, animateurs, famille, amis.
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.

