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Cela ne saurait rester vain par le P. Antoine Vairon
Dans notre vie chrétienne, tout part d’un point initial : le surgissement du Christ hors du tombeau, don de vie du
Père dans la puissance de l’Esprit.
Dans ce temps de Pâques où nous relisons les actes des Apôtres, nous sommes saisis dans ce mouvement qui court
depuis les premières générations chrétiennes : l’étonnement devant le fait que notre Dieu ait eu la folie d’amour
d’aller jusque-là, le tressaillement de notre cœur lorsqu’il murmure avec Marie Madeleine « rabbouni ! -doux
maître- » ou avec Thomas le réaliste « mon Seigneur et mon Dieu ! ».
Mais le relèvement du tombeau de celui qui avait été rejeté par ses frères, ne saurait être perçu comme un ‘happy
end’ hollywoodien, qui ne laisserait sur nos lèvres qu’un ‘ouf’ de soulagement parce, finalement, on préfère les
histoires qui finissent bien à celles qui nous remettent devant les laideurs de la condition humaine ou le vertige de
notre finitude. Au contraire, l’élévation du Christ en Croix est accomplissement de sa promesse d’attirer à lui tous
les hommes ; le percement de son côté est réalisation de l’annonce que de son sein couleront des fleuves d’eau vive ;
l’invitation faite à Thomas d’oser s’approcher des plaies désormais devenues glorieuses, est dévoilement que toutes
nos souffrances peuvent devenir plaies apaisées.
Il nous faut donc en être convaincus : lorsque nous regardons Jésus à chaque moment de son mystère pascal, nous y
voyons, d’une manière étonnamment divine mais dans le même temps singulièrement proche de notre humanité,
l’amour offert.
Amour offert. Assurément. Et donc amour qui sollicite une réponse. Oserions-nous dire, à nous qui sommes lecteurs
de la Bible depuis des siècles et avons été initiés par là même, aux sentiments du Dieu de toute vie : amour qui
quémande une réponse ?
Et voilà les sacrements de l’Eglise ! Chacun d’entre eux est une rencontre. Chacun est contact entre cet amour offert
et une vie individuelle, porté par l’élan de prière d’une communauté de croyants ; une vie qui accepte de se laisser
toucher, rejoindre, transformer, aimer, réconcilier, vivifier.
Avez-vous réalisé qu’à chaque sacrement, vous faisiez la joie du Christ ?
Son sacrifice offert resterait vain ? Son amour offert demeurerait sans réponse ? Sa vie divine communiquée n’aurait
aucun réceptacle humain ? A chaque fois que nous recevons un sacrement avec foi et ferveur, nous permettons que
l’acte du Christ aille au bout de son désir et de sa réalisation : que l’amour offert soit reçu, que l’acte sauveur sauve
son destinataire, que la semence divine féconde une personne humaine unique. Joie du Christ !
Devenus conscients de cela, notre participation aux sacrements de l’Eglise ne peut plus être routinière,
conventionnelle ni blasée. Elle est chaque fois, même dans l’obscurité de la Foi, miracle de la rencontre avec le
Ressuscité ! Sa vie pour nous… sa vie en nous !

Pendant tout le temps de Pâques, prier l’antienne mariale de ce temps
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 !

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. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

V. Sois dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.

Aménagements des locaux paroissiaux du 19, boulevard 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!

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.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Réunion du Mouvement Chrétiens Retraités de Saint-Pierre-Sait-Paul
jeudi 23 mai 2019 à 14h30 au 19 bd du Général de Gaulle dans la salle Saint-Paul. Nous étudierons le chapitre III deuxième
partie : « Notre vie en famille » du livret de l'année: « Vivre en famille » (page 21).
Tous les retraités sont les bienvenus.
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,
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 9
h30.
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

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

Evènement à Passy-Buzenval

Le panneau - qui avait été créé pour la Semaine de la
Joie avec les photos transmises par les Paroissiens pour
exprimer la joie de nous savoir aimés de Dieu - a été
remis le jour de Pâques sous la statue de Saint-Joseph et
continuera d’être exposé dans l’église jusqu’à la
Pentecôte pour célébrer la résurrection du Seigneur.

Messe télévisée à la Grande Chapelle de Passy-Buzenval
dimanche 26 mai pour le tricentenaire de la mort de
Jean-Baptiste de La Salle.

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 St Joseph).

Catéchisme
Messe en Famille pour tous les enfants du catéchisme
samedi 26 mai à 18h30.

Retraites et 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 SacréCœur 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.
Baptême des enfants du catéchisme de Saint-Joseph le
dimanche 2 juin à la messe de 11h.

Spirithèque
N’oubliez pas, si vous avez envie de lire ou de partager
un ouvrage, de nous rejoindre sur le parvis de l’église ; il y
en a pour tous les âges !

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
Réunion des membres des
Equipes paroissiales
Inscriptions baptême
Samedi 11 mai
Profession de foi Aumônerie de
l’Enseignement publique
PIC D

KT en Famille
12 mai

VENTE DE GATEAUX 12 mai

Les membres des quatre équipes paroissiales de Rueil Malmaison se réuniront le
vendredi 10 mai au soir à Sainte-Thérèse.
Pour une demande de baptême merci de prendre rendez-vous auprès de
l’accueil ou du secrétariat.
Trente-trois jeunes de l’Aumônerie feront profession de foi le samedi 11 mai dans
notre paroisse.
Trois d’entre eux communieront pour la première fois.
Nous pouvons les accompagner par la prière.
Dimanche 12 mai les enfants du PIC D sont attendus à la paroisse à 9h20.
Les familles sont attendues pour le quatrième Kt en Famille :
•
Les enfants de 8-10 ans, (déjà au KT ou non, enfants scolarisés dans le public
ou le privé) rencontre PIC D 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 9h20 à 10h30.
Horaires :
•
9h : accueil
•
catéchèse enfants et adultes
•
10h30 messe des familles
•
apéritif
•
repas partagé (prévoir un plat salé ou sucré par famille et couvertsverres- assiettes).
Contact : Guillaume Douet, diacre, guillaumedouet@yahoo.fr (07 68 25 59 50).
Une équipe de « Pionniers-Caravelles » de Notre-Dame de la Compassion a pour
projet de faire le tour du mont Blanc à vélo cet été.
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 …
Dimanche prochain, 12 mai, nous vous proposerons 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.
Jeanne C., Marie T., Marie C., Mathilde N., Juliette D. et Louise M.

Paroisse Sainte-Thérèse

OREMUS, jeudi 9 mai juste après la messe de 18h30. Un
temps pour prier ensemble avec les intentions
personnelles touchant la vie de la paroisse et celle de
nos familles.
Rencontre de Soleil, Habitat et Humanisme, jeudi 9 mai à
18h30, salle Saint-Matthieu.

BUFFETS D’ORGUE OUVERTS À TOUS : Samedi 11 mai de 16
heures jusqu’à la fin de soirée (messe à 18h30) les
organistes de Sainte-Thérèse vous invitent à l’église pour
leurs buffets d’orgue : une occasion de partager musique
et victuailles en toute simplicité.
Venez quand vous pouvez, Partez quand vous le
souhaitez, Invitez pour être accompagné, Venez
simplement écouter Partager la joie d’échanger !

Équipe paroissiale, jeudi 9 mai à 20h45,
salle Sainte-Marthe.
Magnificat, vendredi 10 mai à 19h30 dans l’église.
Visite de Saint-Pierre-Saint-Paul pour les enfants du
catéchisme en 3ème année, RDV sur place à 9h15 le
samedi 11 mai.
Exposition d’Art Sacré du 11 au 26 mai,
à la Maison d’Église Saint-Maximilien-Kolbe
sur le thème de « l’Eau Vive ».

HELP ! La paroisse recherche un bénévole pour l’aider sur
la configuration et sur la maintenance des postes
informatique et du réseau.
Rendons grâce pour le baptême de Louis CHOTARD.

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.

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

Prière de Saint Jean-Paul II
Ton Cœur, O Christ, ancre de notre espérance
Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et notre Dieu !
Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d'autre étoile
que celle de l'Amour et de la Miséricorde qui brille sur ta poitrine.
Que ton Cœur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi,
l'ancre de notre espérance,
le secours toujours offert dans notre faiblesse,
l'aurore merveilleuse d'une paix inébranlable,
le soleil qui éclaire nos horizons.
Jésus, nous nous confions sans réserve à ton Divin Cœur.
Que ta grâce convertisse nos cœurs.
Par ta miséricorde soutiens les familles, garde-les dans la fidélité de l'amour.
Que ton Evangile dicte nos lois. Que tous les peuples et les nations de la terre
se réfugient en ton Cœur très aimant et jouissent de la Paix que Tu offres au monde
par la Source pure, d'amour et de charité, de ton Cœur très miséricordieux.
Amen.

Aumônerie de l’Enseignement Public

Mercredi 8 mai : de 10h à 11h15, séance exceptionnelle du niveau 5ème en vue de la profession de Foi.
Vendredi 10 mai : à 7h15, messe à la chapelle suivie du petit-déjeuner.
Vendredi 10 mai : à 19h30, réunion de préparation messe par le niveau 3ème.
Samedi 11 mai : célébrations de profession de Foi des jeunes de 5ème à l’église Notre-Dame de la Compassion à 15h et 17h30.
Samedi 11 mai : pour les animateurs FRAT de 13h à 15h à Paris.
Dimanche 12 mai : de 11h à 19h, première journée du Parcours Confirmation à l’aumônerie.
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.
Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul
19 boulevard du Général de Gaulle
tel : 01 47 08 24 22 – fax 01 47 49 42 11
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr
Paroisse Sainte-Thérèse
16 boulevard des Coteaux
tel : 01 47 51 51 63
stetherese@rueil.diocese92.fr
Paroisse Notre-Dame de la Compassion
18 rue du Plateau
tel : 01 47 51 20 10
ndcompassion@rueil.diocese92.fr
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
3 passage Saint-Antoine
tel : 01 47 51 06 26
stjoseph@rueil.diocese92.fr

Accueil à l'église (01 47 32 04 40) :
jeudi de 16h30 à 18h30
mercredi, samedi de 10h à 12h

Permanence confessions :
un prêtre reçoit à l’église
le samedi de 17h à 18h

Accueil : mardi de 13h à 18h
vendredi de 17h à 19h
samedi de 10h à 12h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
jeudi après la messe de 18h30

Accueil : lundi à vendredi de 10h à 12h et de
16h à 18h et le dimanche avant et après la messe
Accueil sur rendez-vous pour les demandes de
baptême. Contact : le secrétariat
Accueil : lundi de 14h30 à 16h30
mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
vendredi de 9h30 à 11h30 et
de 14h30 à 16h30
samedi de 16h30 à 18h
Accueil : lundi de 12h30 à 15h
mardi de 11h à 15h,
jeudi de 9h30 à 14h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
mardi après la messe de 9h

Permanence confessions : un prêtre reçoit le
jeudi après la messe de 9h

Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe
5 rue Auguste Perret
tel : 01 47 16 72 79
stmax@rueil.diocese92.fr
Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite
Permanence le vendredi de 10h à 12h au 10 bd de Gaulle - 01 47 49 49 52 (répondeur) - pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr

