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A-Dieu cher Jean par le Père Antoine Vairon 
 

Il y a des annonces de décès que l’on accueille paisiblement. Celle qui nous a rejoints mardi matin, nous dévoilant que 

Jean Vanier avait achevé son pèlerinage sur cette terre, fait partie de celle-là. Certes, non pas tant parce que la santé de 

Jean avait décliné ces dernières années et plus fortement encore depuis quelques mois, jusqu’à son admission récente en 

soins palliatifs, mais bien parce que sa vie était une vie pleine, dense, fructueuse.  

Ce que l’histoire retiendra de Jean Vanier, ce n’est pas d’abord son héroïsme de jeune homme, demandant dès 13 ans à 

quitter son Canada préservé pour aller s’engager dans l’armée britannique sur le vieux continent en 1942, ni même ses 

capacités intellectuelles de philosophe, bouclant avec aisance une thèse sur Aristote. La trace lumineuse et ineffaçable que 

Jean laissera dans notre humanité est bien son service des plus petits, ceux pour lesquels le Christ annonce avoir un amour 

de prédilection.  

Comment te remercier, cher Jean, d’avoir à ce point contribué à faire évoluer notre regard et nos mentalités sur la place de 

la personne handicapée au milieu de nous ? Car tel était bien l’enjeu : ne pas faire des personnes handicapées des parias 

dont on prend peur et que l’on relègue dans des instituts spécialisés les plus marginalisés possible, comme cela a été si 

souvent le cas. Les petites communautés de l’Arche, insérées dans le tissus villageois ou urbain avaient au contraire 

valeur de parole prophétique. Elles annonçaient une coexistence possible, elles proclamaient que les peurs pouvaient 

tomber, elles répétaient chaque jeudi dans les réunions communautaires ce geste du lavement des pieds, où chacun, se 

mettant à son tour aux pieds de son voisin, lui révélait sa grandeur dans le mouvement même où il s’en faisait le serviteur.  

Et il faut ajouter la parole de Jean. Cette voix douce et profonde, dont les mots empreints de poids et de profondeur 

avaient été mûris au brasier ardent de la prière et décantés au creuset de l’expérience. Jean mettait des mots sur la valeur 

de la vie. Jean habillait les relations humaines de délicate noblesse. Il parlait de nos fragilités, il parlait de nos peurs, il 

parlait de la soif d’être aimé présente en chaque homme… Bref ; il parlait de nos vies. Et il le faisait dans la lumière de 

Jésus. Ses mots ont porté, ont touché bien des cœurs, et ils vont continuer.  

Depuis l’arrivée de Raphaël et Philippe, ses deux premiers compagnons qu’il accueille dans la petite maison de  

Trosly-Breuil, au nord de Compiègne, que de chemin parcouru pour l’institution de l’Arche, aujourd’hui présente dans 37 

pays grâce à ses 152 communautés-lieux de vie. Sans oublier les 1500 communautés de Foi et Lumière (cofondé avec 

Marie-Hélène Matthieu) qui, à travers 81 pays, regroupent parents, familles et amis autour des personnes vivant un 

handicap. 

Notre diacre André Haurine, qui accompagne Foi et lumière depuis des années, vous en parlera infiniment mieux que moi.  

Ces fondations et leurs déploiements dans tant de pays rappellent que les grandes œuvres de Dieu naissent dans la 

discrétion et sans planification préalable. Elles sont jaillissement du souffle de l’Esprit à travers des vies qui se laissent 

inspirer et guider par l’amour de Jésus et de son évangile.  

Or voilà bien le fin mot : la vie de Jean Vanier avait profondément un goût d’évangile.  

Alors, cher Jean, avec une extrême reconnaissance pour l’héritage spirituel que tu nous laisses, nous te disons les mots 

même de ton Seigneur : « Bon serviteur, entre dans la joie de ton Maître » (Mt 25, 21) 
 

 Bravo au Père Yannick Demey !  
Champion de France cycliste du clergé mercredi 1

er
 mai lors de la course du clergé à Bonnemain (Ille-et-Vilaine). 

 

 Ce dimanche 12 mai à 15h00 à Saint-Pierre-Saint-Paul, concert d’orgue 
Paul Goussot, titulaire de l’orgue Dom Bedos de l’Abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux et professeur d’orgue au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison, Hervé Lamy, ténor. 

Œuvres de Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Louis Vierne, André Caplet, chant grégorien et improvisations. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 

 Exposition d’art sacré  du 12 au 26 mai  
Venez voir l’exposition d’art sacré sur le thème de « L’Eau Vive » à la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe. 

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 17h – samedi et dimanche de 15h à 19h. 5 rue Auguste Perret 
 

 La paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul recrute un(e) secrétaire-assisant(e) ! 
Noëlle Guguin va bientôt prendre sa retraite de secrétaire de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul après 14 années de présence.  

Vous avez envie de travailler professionnellement au sein de la paroisse ?  

Vous avez envie de mettre votre énergie et votre joie au service d’une communauté et d’un curé dynamiques ? La paroisse Saint-

Pierre-Saint-Paul recrute sa/son assistant(e) paroissial(e) et vous attend ! Poste basé en plein centre-ville de Rueil, à temps partiel 

(75%), du mardi au samedi matin. 

Rendez-vous sur le site www.ecclesia-rh.com pour découvrir l’annonce et postuler ! réf : Rueil/92 

Pour toute question, joignez nous à l’adresse suivante : recrutonsdanslajoie@gmail.com 

Pour vous, vos amis, ou les amis de vos amis !  



 

 

 
Ce dimanche 12 mai à 15h00 à Saint-Pierre-Saint-Paul, concert d’orgue 

Paul Goussot, titulaire de l’orgue Dom Bedos de l’Abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux et professeur d’orgue au 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison et Hervé Lamy, ténor. 

Œuvres de Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Louis Vierne, André Caplet, chant grégorien et improvisations. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 

Rendons grâce 

Pour le baptême de :  

Marion LOUSSE, Yao KOUAME, Arthur DAGLAND, Héloïse DELALANDE, Lucie KUTLUG, Anna TELLIER, 

Hugo VÉNIEN, Elsa PEREZ, Noé CALLENS, Alix et Margaux GIROUX, Charlotte GRANDJEAN, Louis FEROLDI, Rose LE DUC,  

Victor HENRY, Annie VICART LEGA. 

Pour la vie écoulée de : Jocelyne VAN GANSBEKE, Monique DARBOIS, Alice HUGON, Marcel PARAVERT, Marcelle SALMON, 

Gilbert COUDRAY. 
 

Réunion du Mouvement Chrétiens Retraités de Saint-Pierre-Saint-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. 
 

Agenda
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 

 

 

 

 

Rosaire 
 

Prochaine prière mensuelle mardi 14 mai à 14h30 chez 

N. Seguin – 49 rue E. Leblond ( 01 47 49 49 36).  

Les personnes qui souhaitent s’associer à notre prière sont 

cordialement invitées. 
 

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).  
 

Chapelet : mercredis 15, 22 et 29 mai à 18h. 
 

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. 
 

A noter dans l’agenda…. 
 

Repas paroissial partagé pour clôturer l’année scolaire 

avant les grandes vacances d’été dimanche 23 juin 

après la messe de 11 h. 

Evènement à Passy-Buzenval 
 

Messe télévisée à la Grande Chapelle de Passy-Buzenval 

dimanche 26 mai pour le tricentenaire de la mort de 

Jean-Baptiste de La Salle. 
 

Retraites et sacrements en mai  
 

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 !  
 

Ascension 
 

La messe du jeudi 29 mai aura lieu à 11h (la messe de 

semaine à 9h est supprimée). 
 

Attention : notre accueil sera fermé du jeudi 29 mai au 

dimanche 2 juin inclus. 
 

Rendons grâce  
Pour la vie écoulée de : Jeannine BARRIOZ –  

Odette DEBRAY - Gérald FEUGEAS.   

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

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



 

VENTE DE GATEAUX  

12 mai  

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-sitting, jardinage, animatios 

d’anniversaire, …) et organisons des dîners à thèmes (bingo-loto, …), des 

ventes … 

A la sortie de cette messe  nous vous proposerons des gâteaux, salés ou 

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.  

Premières communions 
Samedi 18 mai et dimanche 19 mai 27 enfants de notre paroisse recevront 

pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie. 

Equipe paroissiale 
La prochaine réunion de l’Equipe Paroissiale aura lieu le mercredi 15 mai à 

20h30. 

Demandes de 

baptêmes  

 

Pour demander le baptême pour votre enfant merci de prendre un 

rendez-vous auprès de l’accueil ou du secrétariat. 

Prochaine date le samedi 25 mai entre 10h et 12h. 

Rendons Grâce pour  

La vie écoulée de : 

Robert GIRONDEAU, Dominique GRISON. 

Le baptême de : 

Tiago REININGER-RIBEIRO, Milan MARANGOTTO. 

 

 

 

 

 
 

Exposition d’Art Sacré du 11 au 26 mai, 

à la Maison d’Église Saint-Maximilien-Kolbe 

sur le thème de « l’Eau Vive ». 
 

Atelier de répétition de la 1ère communion pour les 

enfants en 2ème année de catéchisme. 

Mardi 14 mai de 18h00 à 19h15. 
 

HELP !  La paroisse recherche un bénévole pour l’aider sur 

la configuration et sur la  maintenance des postes 

informatique et du réseau. 
 

À vos agendas : 

Parents qui présentent un enfant au baptême, mardi 14 

mai à 20h45, salle Saint-Mathieu. 

Répétition de la chorale, mercredi 15 mai, 20h30. 
 

Réunion de l’équipe d’accueil, jeudi 16 mai à 10h. 

Prière du Rosaire, jeudi 16 mai à 14h30 chez Amala. 

Magnificat, vendredi 17 mai à 19h30 dans l’église. 
 

Messe animé par les jeunes samedi 18 mai à 18h30. 

Kt familles 3ème année : rencontre le dimanche  

19 mai des 9h30 pour des temps d’échanges, de 

partage et de catéchèse. 

Messe KT à 11h00.  

Repas partagé (prévoir votre déjeuner avec couverts, 

verres et assiettes) fin de la rencontre vers 16h30. 
 

Rendons grâce pour la vie écoulée d’Hubert RALLIER, 

et pour le baptême de Louis CHOTAR.

 

 Recrutement. Le diocèse de Nanterre recherche 
 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 1
er

 juillet 2019. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr 

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries 

 un (e) administrateur (trice) réseaux et systèmes. Vous mettez en place et assurez l’administration, l’exploitation des  

infrastructures techniques et le maintien en conditions opérationnelles des services informatiques délivrés aux utilisateurs de la 

maison diocésaine. Poste à pourvoir dès que possible. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr 

 un(e) comptable pour plusieurs paroisses. Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et  

maîtrise du logiciel Sage.Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr  

Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-salaries 

 un(e) 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, expériences en matière d’achats. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 

ma.duclos@diocese92.fr  

 un (e) bénévole pour les legs 
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir dès début septembre. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en équipe, sens 

de l’organisation, réactivité et rigueur. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à s.guinard@diocese92.fr 

Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 

mailto:ma.duclos@diocese92.fr
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921


 Académie spirituelle : la crise de l'Église, comment la penser ? 
     La soirée du 12 avril dernier, organisée à la demande de paroissiennes atterrées par les scandales  qui accablent l'Église occidentale 

et où l'on devine l'abjection des uns et la veulerie pusillanime des autres,  aura permis de partager des convictions fragiles et  de voir 

émerger des questions immenses. Pour ne pas en rester à une impression d'inachevé, l'Académie spirituelle se propose de prendre le 

taureau par les cornes et d'ouvrir un double chantier, l'histoire étant on ne peut plus révélatrice : 

     tout d'abord qu'en est-il des théologies et des pratiques des ministères dans les Églises : quelle place, quelle fonction ont-ils ?  

     et ensuite, lié à la discipline du célibat qui caractérise la prêtrise occidentale, quel rapport plus que subtil dans la pensée et la 

pratique, entre la tradition de l'Église et la sexualité ? 
 

       En mai prochain, le 14 (à 20h30) et le 16 (à 16h30), en manière d'introduction, un prêtre hors norme, Pierre Teilhard de Chardin 

et ses amitiés féminines. 
 

 « Merveilles que fait pour nous le Seigneur ! » Cycle vers l’effusion de l’Esprit 
Du 10 mai au 21 juin, le groupe de prière charismatique Magnificat et l'équipe paroissiale de Sainte-Thérèse vous invitent tous les 

vendredis de 19h30 à 21h30 au cycle préparatoire à l'effusion de l'Esprit-Saint. 

Le programme proposé est riche et varié. Il est ponctué de temps de louanges, d'enseignements, de confession, du pardon, de guérison 

et d’autres belles surprises du Saint Esprit... 

Une soirée spéciale est également prévue le 8 juin 2019, vigile de Pentecôte  

Venez nombreux nous rejoindre pour un nouveau départ, un renouvellement de la grâce de votre baptême. 

Renseignements complémentaires au 06 58 63 35 82 - 06 32 19 55 46  

et/ou sur la page Facebook : Groupe  charismatique Magnificat Rueil Malmaison 
 

 Soirée d’information sur les élections européennes  
Vous ne savez pas pour qui voter le 26 mai ? Vous voudriez savoir à quoi va servir votre vote ? Vous vous posez des questions sur 

l’avenir de l’Union européenne ? En quoi les Chrétiens sont-ils concernés ? 

Venez-vous informer et poser vos questions mercredi 22 mai à 20h30 à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 

Claude BARDOT, secrétaire général du Mouvement européen des Hauts de Seine, essaiera de répondre à vos questions.  

Venez nombreux et invitez vos voisins et amis ! Ce scrutin est capital pour l’avenir de l’Europe – et donc de la France ! 
 

 Veillée de prière pour la vie 
 « Tous ensemble nous rendrons grâce pour le mystère de la vie. » Mgr Rougé, évêque vous donne rendez-vous 

mardi 21 mai à 19h30 à l’église Saint-Sulpice, 2 rue Palatine, 75006 Paris, pour la Veillée pour la vie.        
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Veillee-de-priere-pour-la-Vie-22018 
 

 L’évêché de Nanterre communique 
 Ordinations sacerdotales 

Mgr Matthieu Rougé ordonnera Elom, Louis et Marc prêtres pour le diocèse de Nanterre, samedi 22 juin à 10h 

à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 

 École de prière des jeunes du diocèse de Nanterre :  
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29) 

Vous pouvez encore inscrire vos enfants à l’une des  sessions du 7 au 13 juillet 2019 à Igny  

et du 20 au 26 octobre 2019 à Notre-Dame-de-l’Ouye.  

NOUVEAU à Asnières en journée de 8h30 à 18h du 8 au 12 juillet 2019 ! 
Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019 

Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr 

L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Venez nous rejoindre dans cette belle 

aventure !! Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr 

 Jeunes adultes 

5
ème

 édition de la marche vers Assise pour les 18-30 ans du diocèse, de Susa à Asti !  
Marche au pied du massif alpin côté italien, dans la plaine du Pô, avec la visite de l’abbaye vertigineuse du Sacra di San Michele.  

7 jours de marche entre jeunes, aux côtés du Seigneur, accompagnés du père Olivier Joncour et d’Isabelle de La Garanderie,  

jeune consacrée.  Thème : « chemin d’humanisation et de vie ».  

du dimanche 28 juillet (rdv à 14h à la gare de Susa - Italie-) jusqu’au dimanche matin 4 août tôt à Asti.  

Pour en savoir plus : marche92.assise@gmail.com. Lien vers les inscriptions : http://jeunescathos92.fr 

 Lancement de la plateforme GoMesse 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la plateforme www.gomesse.fr ! Il s’agit de la première plateforme web de 

covoiturage solidaire entre paroissiens pour permettre à tous de participer à la messe. 

Ce « Blablacar Eucharistique » vous permet, où que vous soyez en France, de partager vos trajets avec d’autres paroissiens. 

Soyons attentifs à tous nos frères, où qu’ils soient en France : qu’il soit le mystérieux voisin que nous n’avons jamais eu  

la joie de rencontrer, ou l’un de nos proches à qui cette plateforme permettra de rejoindre facilement un clocher. 

Avec GoMesse, donnons un sens à notre route !  
Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/GoMesse-allons-ensemble-a-la-messe 

GoMesse met a à la disposition des paroisses qui souhaitent communiquer, des outils de communication que vous pouvez 

télécharger en cliqua+nt sur le lien : https://gomesse.fr/espace-diocese 
 VIE DU DIOCÈSE- Cathédrale Sainte-Geneviève : deux représentations de soutien pour Notre-Dame de Paris. 

« Le Sermon de la mort » Jeudis 16 et 23 mai à 20h30 à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Le-Sermon-de-la-mort-en-soutien-a-Notre-Dame-de-Paris 

 

https://www.facebook.com/hashtag/vie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzQF5nS6nNc3IWDegpZGwtTTEuGgjIrQiMCk1mba1yKJhNFYkRO9ZoTVtMg4xmZTQv3M0mbLu5BXhj9iL8ArK9JgB4hmdOdH3qcdmibdgE2aS_p8DyI_c-Ypf-yt7T4jhKuAOvSwNoECQI9YYacwjSaaM1qvnHQUSAk8V4kB4_StJ_eZZDtCOdw633ZE17x-CXaPFKxfT-sC9ccNu-MYZmAxskN1b-HLz4vkJB22f5xtAT5O05Del5X3vrVYlAoAFueq3tUZ0AZ2bHUdE-_V8Ap048MaKa5sAMMb6IQOKdmHoZHMGZpMANz07jUg&__tn__=%2ANK-R-R-R
https://diocese92.fr/Veillee-de-priere-pour-la-Vie-22018
http://jeunescathos92.fr/

