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Fêter Pâques !... vraiment par le P. Antoine Vairon 
 

Voici Pâques ! Heureuse fête de Pâques qui annonce à l’univers un cri, un message, un dévoilement que seul l’Amour 

insondable de notre Dieu peut lui donner : Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
 

Evénement historique ineffaçable de la dramatique humaine.  

Qu’il soit nié par certains, raillé par d’autres, vidé de sa substance par des esprits prétendument brillants qui préfèrent n’y 

voir que symbole, ne change rien à l’affaire : nous affirmons, avec toute l’Eglise, dans le souffle de l’Esprit de Vérité 

répandu sur les apôtres par le Ressuscité, que cet événement est le point central de la valse des siècles et de modestes 

existences individuelles.  
 

Jésus est ressuscité. Telle est notre Foi. La Foi que l’Eglise garde intacte depuis des siècles, et qui réjouis le peuple des 

humbles, ceux qui reçoivent de Dieu même leur espérance et la parole ultime sur la signification de tous leurs efforts, 

leurs peines, leurs amours, leurs aspirations.  

Jésus est ressuscité. Les chrétiens le célèbrent aux quatre coins de la terre ; parfois avec quelques jours de décalage 

suivant leur calendrier liturgique, mais toujours affirmation commune de ce qui fonde une Foi authentiquement 

chrétienne.  
 

Partout, les communautés chrétiennes se réunissent, célèbrent la liturgie qui est union au Dieu vivant, chantent l’Alléluia 

pascal, allument le cierge de leur baptême.  

Et dans notre tradition catholique, pendant huit jours, c’est Pâques tous les jours : l’octave pascale ! Une nuit n’y suffit 

pas… un dimanche n’y suffit pas… Pendant huit jours le temps se déploie… 

Alors trouvez le moyen de marquer cela : décorez vos maisons, vos appartements, même si vous vivez seul. Ornez votre 

coin prière. Mettez-le au salon s’il n’y est pas d’habitude. Décorez la maison, peignez des œufs (symbole de résurrection) 

avec les enfants. Décorez la table, mettez des serviettes blanche ou jaune, couleur de la lumière ! S’il faut des croissants 

tous les matins pour réaliser que c’est dimanche tous les jours… alors ayez des croissants tous les matins !  

Priez en famille ! Priez en couple ! Chantez dans vos cœurs Jésus vivant ! 
 

Avec l’Eglise entière qui est toujours belle de l’amour que le Seigneur Jésus lui porte. 

Et chaque jour, aux heures de l’Angélus, ou simplement le soir avant de vous endormir, redites l’antienne mariale du 

temps de Pâques, vous tournant vers celle dont l’espérance n’a pas failli et qui est le modèle de tout cœur croyant :  
 

Regina caeli, lætare, Alleluia ! 

Quia quem meruisti portare, Alleluia ! 

Resurrexit, sicut dixit, Alleluia ! 

Ora pro nobis Deum, Alleluia ! 
 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.  

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 

car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 

est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 

Prie Dieu pour nous, Alléluia ! 
 

V. Sois dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.  

R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 
 

Chrétien, ta vie ne se comprend que dans cette lumière de Pâques. Alors, n’ai pas peur, porte-le ! dis-le ! 

proclame-le !  

 

 Aménagements des locaux paroissiaux du 19, bd du Général de Gaulle 
 

Une présentation du projet aux paroissiens aura lieu le jeudi 9 mai à 20h30 dans le bâtiment Saint-Paul. 

Venez nombreux ! 
 

 Soutenez les chrétiens de Bethléem à l’occasion du pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
C’est un groupe de 53  pèlerins que le père Vairon va conduire en Terre Sainte du 24 avril au 3 mai, issus des quatre paroisses de 

Rueil et quelques personnes par lien familiaux ou venant d’autres paroisses du diocèse. A cette occasion vous pouvez offrir vos dons 

qui seront directement transmis à Bethléem, à des communautés religieuses qui œuvrent pour aider les plus démunis dans cette ville.  

Vous pourrez donner à la collecte lors des offices du Vendredi Saint, ou transmettre directement vos dons au 19, bd Général de 

Gaulle, mention « dons chrétiens Terre Sainte » à l’intérieur de l’enveloppe (chèque à l’ordre de « paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul»).  

 Cérémonie interreligieuse du 8 mai 
Dans le cadre des cérémonies de l’anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, une célébration interreligieuse aura lieu  

mercredi 8 mai à 10h30 dans le salon Richelieu de la Mairie de Rueil-Malmaison.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=All%C3%A9gresse&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ


 

 

 
Rendons grâce : 

Pour la vie écoulée de : Bernard JEANTILS. 
 

Aménagements des locaux paroissiaux du 19, bd du Général de Gaulle 

Une présentation du projet aux paroissiens aura lieu le jeudi 9 Mai à 20h30 dans le bâtiment Saint-Paul. Venez nombreux ! 
 

Agenda
 

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale,  

19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet le lundi 6 mai  

à 14h00. 

Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul : 

Lundi 6 mai à 20h45, à la maison paroissiale, 19 bd du 

Général de Gaulle, 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 10 mai à 

14h30. 

Chapelet médité :  

vendredi 10 mai  à 15h00 à l’oratoire de la maison 

paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.  

Premières communions. Des enfants du catéchisme de 

Saint-Pierre - Saint- Paul accueilleront Jésus-Christ pour la  

première fois le samedi 11 mai à 18h30 et le dimanche 12 

mai à 9h30 et 11h00. 

Groupe Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale,  

19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 5 avec Francis Lapierre,  le lundi 13 mai 

 à  20h15. 

Académie spirituelle :  

Jeudi 16 mai à 16h30 à la maison paroissiale, 19 bd du 

Général de Gaulle. 

Messe animée par l’ensemble vocal féminin Una Voce : 

dimanche 19 mai à 11h 

Premières communions.  Des enfants de l’école 

Saint-Charles-Notre-Dame accueilleront Jésus-Christ pour 

la première fois le samedi 18 mai à 18h30, samedi 25 mai 

à 18h30 et le dimanche 26 mai à 9h30. 

Eveil à foi : dimanche 26 mai  à 10h50 à la maison 

paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 

Messe célébrée à l’occasion de l’anniversaire de la mort 

de l’Impératrice Joséphine : mercredi 29 mai à 19h00. 

 

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

 

 

 

 

 

Vacances de Printemps 
 

Horaires des messes : Jeudi à 9h - Samedi à 18h30 -

Dimanche à 11h. 
 

Fermeture de l’accueil du samedi 20 avril au 

dimanche 5 mai 2019 inclus.  

Une permanence sera assurée les jeudis 25 avril et             

2 mai 2019 de 9h30 à 10h30.  
 

Le secrétariat sera ouvert les lundi 29 et mardi 30 avril 

et  jeudi 2 mai de 8h à 11h30. 

 

Sacrements en mai : 
 

Premières Communions des enfants de l’école 

Charles Péguy samedi 11 mai à 17h et 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 

 Sacré-Cœur de Montmartre dimanche 12 mai toute la 

journée. 

Retraite des enfants en 3ème  année de catéchisme à 

Longpont. 
 

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. 

 

Rendons grâce  
 

Pour le baptême de Drexel MESMACQUE. 

 

Chapelet 
 

Prochaines méditations mercredi  8 – 15 – 22 et 29 mai 

à 18h. 
 

Bible à Rueil 
 

Pour les amateurs de Bible, rencontre avec F. LAPIERRE 

mardi 14 mai 2019 à 14h15 (salle Tibériade). Pour y 

participer : mf.lapierre@orange.fr. 

 

Académie Spirituelle de Rueil  
 

Conférence avec le Père F. Marxer le mardi 14 mai à 

20h30 (salle Saint-Joseph).  

 

Eveil à la foi  
 

Pour tous les enfants de 3 à 7 ans, rencontre le samedi             

18 mai à 14h30 (salle Saint-Joseph). 

 

Catéchisme  
 

Messe en Famille pour tous les enfants du catéchisme 

samedi 26 mai à 18h30. 

 

Messe télévisée à la Grande Chapelle de Passy-Buzenval 

dimanche 26 mai pour le tricentenaire de la mort de 

Jean-Baptiste de La Salle. 

 

Baptême des enfants du catéchisme de Saint-Joseph le 

dimanche 2 juin à la messe de 11h.   

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

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Belles et saintes fêtes de Pâques ! 
 

Vacances de Pâques : 

Le secrétariat reste ouvert toute la première semaine 

du mardi 23 au vendredi 26 avril le matin de 8h30 à 

12h30 

Et sera fermé la deuxième semaine, du 29 avril au 3 mai. 

Réouverture le lundi 6 mai à 8h30. 

WE du 27 et 28 avril et du 4 et 5 mai il n’y aura que deux 

messes par WE, 18h30 le samedi et 11h le dimanche. 

 
Les messes du jeudi à Sainte-Thérèse sont maintenues à 

18h30. 

Les messes du mardi à Saint-Maximilien sont maintenues 

à 12h30 

TOQ : vendredi 3 mai de 19h à 22h 

Les Tables Ouvertes de Quartier (TOQ) existent depuis 

janvier 2017. 

Tous les premiers vendredis du mois, nous nous retrouvons 

entre paroissiens et personnes du quartier pour qui ce 

dîner est un moment de convivialité, parfois rare. 

Ce dîner pourrait attirer encore plus de monde. 

Pour le faire connaître, nous comptons sur vous. 

Invitez une personne isolée de votre entourage et venez 

avec elle. 

Notre prochain dîner est le vendredi 3 mai à 19h en salle 

Saint-Matthieu.  Merci pour votre action ! 

 

Rendons grâce pour la vie écoulée de : 

Sébastien LEPRESTRE. 

Obsèques de Jean-Claude BOUXIN mardi 23 avril à 

14h30. 
  

 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  
 

Aumônerie de l'Enseignement Public 
Contact : 01 47 49 05 98, aumonerierueil@orange.fr, Aumônerie de Rueil-Malmaison sur Facebook. 

Le secrétariat est fermé pendant les vacances scolaires. 

  

Pâques  

Christ est vraiment ressuscité ! 

"Nous avons toutes et tous cette image en tête qui suscite une émotion partagée 

dans le monde : un symbole de l’histoire chrétienne en proie à des flammes… mais 

plus encore pour les catholiques, c’est un trésor de la foi, en ce début de Semaine 

Sainte, dans un contexte déjà alourdi ces derniers temps, qui part en fumée… 

Mais voilà : cette croix restée dressée dans les décombres, brillante, semblant 

immobile et inébranlable, nous dit que le Cœur de notre foi n’est pas dans les 

pierres (aussi touchés soyons nous par ce drame), mais bien plus profondément en 

nous-mêmes… 

Restons dans l’espérance, regardons ce flux de générosité, cette solidarité et ces 

élans de prière !   

Etre chrétien c’est suivre le Christ, du Calvaire à sa Gloire. 

Nous vous partageons cette belle phrase écrite par un journaliste : “Derrière la 

Croix restée debout, l’horizon de la Résurrection est déjà visible”. 

Ainsi, nous vous souhaitons de très belles fêtes de Pâques, dans la vraie Joie et sous 

le signe de l’Espérance véritable car Christ est vraiment ressuscité ! "  

                                                                                                                L’Equipe Paroissiale 

LES CLEFS ONT DISPARU :  

A vos sacs et vos poches ! 

Il manque de nombreuses clefs au tableau notamment les clefs des salles 

Saint-F rançois-Saint- Henri-Salomon (9-10-11) et de l’église (30-31). 

Merci de bien vouloir les remettre à l’accueil ou dans la boîte aux lettres. 

VACANCES SCOLAIRES : 

Pas de messe à 9h00 à Notre-Dame de la Compassion, mardi 24 avril et mardi 30 avril. 

Semaine du 22 au 26 avril :  

secrétariat fermé le mardi 23 avril. Ouvert  mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 avril de 8h à 12h. 

Accueil ouvert mardi 23 avril de 10h à 12h.  

Semaine du 29 avril au 3 mai : lundi 29, mardi 30 avril : secrétariat ouvert de 8h à 12h ; fermé jeudi 2 et vendredi 3 mai. 

Accueil ouvert jeudi  2 et vendredi 3 mai de de 10h à 12h. 

De nouveaux carnets de chants 

Depuis le dimanche des Rameaux les nouveaux carnets de chants à la couverture 

rouge-orangé vous attendent. 

Prenons soin de ces beaux carnets qui sont là pour nous aider à prier ! 

Et n’oublions pas de bien les ranger à la fin de la messe. 

Rendons grâce : 
La vie écoulée : Mauricette RENARD, Jacqueline BOSCARIOL. 

Le baptême de : Louis PERPETE.  

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 



 Pèlerinage des pères de famille 2019 
C'est au Mont-Saint-Michel du 28 au 30 juin qu'aura lieu cette année le pèlerinage des pères de famille de Rueil. Le chapitre de Rueil 

sera accompagné par le père Yannick. Si vous voulez en savoir plus, nous vous proposons de nous retrouver tous pour un moment de 

convivialité autour d'un verre après la messe de 18h le dimanche 12 mai dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. 
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, veuillez envoyer un mail à jean.velut@codilog.fr. 
 

 « Halte spirituelle des femmes » : notez les dates du printemps 
Les prochaines dates seront les 23 mai et 27 juin. 9h-15h (ou une partie selon vos disponibilités). Chez les Oblates de l’Eucharistie. 

Une halte en forme de petite récollection prêchée par le Père Antoine Vairon. Messe, offices, topo, prière personnelle. 
 

 Nuit de Feu (méditation à propos de l’incendie de Notre-Dame de Paris) 
  

Cette nuit n’était pas faite pour dormir.  A la vue de Notre-Dame en flammes, l’émotion était trop forte, la tristesse trop intense, la 

prière trop nécessaire. Et dire que j’étais encore la veille prêchant sous ces voûtes millénaires où je fus ordonné il y a bientôt trente  

ans ! Je ne puis vous exprimer la peine qui me gagne à la pensée de cet écrin de tant de nos souvenirs heureux, disparu en fumée… 

Vous avouerais-je pourtant qu’à la consternation, a très vite fait place en moi une sorte de reconnaissance subjuguée ? Des propos que 

j’avais toujours désiré entendre, ont semblé jaillir comme par miracle de ce funeste évènement. Au cours de ces heures angoissées, il 

m’a semblé, en effet, sentir le vieux coq gaulois se réveiller de sa torpeur. 

Que de magnifiques paroles unanimes les médias n’ont-ils pas relayées de manière persistante et ininterrompue ! De la part de 

touristes, de badauds, de journalistes, d’hommes politiques, d’ecclésiastiques, d’esthètes, de pompiers,… Des gens de tous âges, de 

toutes conditions, de toutes origines et de toutes croyances… Une mystérieuse communion semblait régner enfin sur ce peuple de 

France dont les mois écoulés avaient si tristement montré au monde le morcellement et les fractures.  Cette unité qu’un message 

présidentiel, prévu le même soir, n’aurait probablement pas réussi à renouer, Notre-Dame, la Vierge Sainte, l’accomplissait sous nos 

yeux éberlués. Et si c’était encore une fois l’intervention surnaturelle de la Mère de Dieu qui redonnait à notre cher et vieux pays 

l’élan de l’espérance ? 

Bien sûr restent l’infinie douleur de voir ces ruines désolées, l’irréparable perte de tant d’œuvres d’art, et l’abattement devant la tâche 

colossale de la reconstruction. Pourtant en cette Semaine Sainte qui débouche sur la victoire de Pâques, les chrétiens aiment à se 

redire que de tout mal, Dieu peut faire sortir un bien. De quel relèvement ce désastre est-il la promesse et l’amorce ? Ces pierres dont 

le Seigneur nous disaient hier encore qu’elles crieraient, ne les entendons-nous pas, encore fumantes, appeler au sursaut et à la foi ? 

Père Guillaume de Menthière +  

(Prédicateur des conférences de Carême 2019 à Notre-Dame-de-Paris, dont la dernière était donnée la veille de l’incendie) 
 

 Horaires et lieux des messes de semaine valables pendant les vacances 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 
 

 

HORAIRES ACCUEILS ET SECRETARIATS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul 

19, boulevard de Gaulle  
tel : 01 47 08 24 22 - fax 01 47 49 42 11  
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr 

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) : 
de 10h à 12h00 

mercredi 24 avril 

samedi 27 avril, samedi 4 mai  

Secrétariat :  
Semaine du 23 au 27 avril :  
ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h15 
Semaine du 29 avril au 3 mai : 
ouvert lundi 29 et mardi 30 avril, 
jeudi 2 et  vendredi 3 mai de 9h15 à 12h15 

Paroisse Sainte-Thérèse 

16, boulevard des Coteaux 
tel : 01 47 51 51 63 
stetherese@rueil.diocese92.fr 

Accueil et Secrétariat : 
Semaine du 23 au 26 avril :  
Ouvert du mardi 23 au vendredi 26 avril de 8h30 à 12h30 
Semaine du 29 avril au 3 mai : fermé 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

18, rue du Plateau  
tel : 01 47 51 20 10 
ndcompassion@rueil.diocese92.fr 

Accueil :  
Semaine du 23 au 26 avril :  
ouvert mardi 23 avril de 10h à 12h 
Semaine du 29 avril au 3 mai : 
ouvert jeudi 2 et vendredi 3 mai de 10h à 12h 

Secrétariat : 
Semaine du 23 au 26 avril :  
fermé le mardi 23 avril. Ouvert mercredi 24,  
jeudi 25, vendredi 26 avril de 8h à 12h 
Semaine du 29 avril au 3 mai : 
ouvert lundi 29, mardi 30 avril de 8h à 12h 
fermé jeudi 2 et vendredi 3 mai 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

3, passage Saint-Antoine 
tel : 01 47 51 06 26 
stjoseph@rueil.diocese92.fr 

Accueil 

Fermé du samedi 20 avril au dimanche 5 mai inclus 
Permanence assurée les jeudis 25  avril et 2 mai de 
9h30 à 10h30 

Secrétariat  
Ouvert  les lundi 29, mardi 30 avril et jeudi 2 mai 
de 8h à 11h30 

Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite 

01 47 49 49 52 (répondeur) - pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h00 

Prieuré Saint-Joseph 

12h30 

Saint-Maximilien Kolbe 

18h00 

Prieuré Saint-Joseph 

9h00 

Prieuré Saint-Joseph 

19h00 

Saint-Pierre-Saint-Paul 

9h00 

Saint Joseph de Buzenval 

 et Prieuré Saint-Joseph 

18h30  

Sainte-Thérèse 

8h30 

Saint-Pierre-Saint-Paul 

9h00 

Prieuré Saint-Joseph 


