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Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, par le P. François Marxer
L'avertissement est tranchant, sans appel : le ticket que tu as en main, sésame d'une existence tranquille,
raisonnable (et même rationnelle, tant qu'à faire !), à l'abri des surprises et des coups du sort, eh bien, n'est plus
valable. Tu viens de franchir une limite, presque une frontière : te voilà sur le territoire de Quelqu'un d'autre dont tu
n'étais pas familier et tu vas t'apercevoir que c'est, non pas une terre étrangère, mais ton propre patrimoine. Ça a été
la découverte de Moïse : il patrouillait dans le désert, soudain, une présence énigmatique, il veut en avoir le cœur
net, il s'approche, ça lui parle : « Retire tes sandales, tu es sur une terre sainte, mets-toi à l'aise comme quand tu
rentres chez toi et que tu retires tes grolles ; tu es chez moi et donc tu es chez toi ! »
Le catéchumène en est là. Soudain, une Présence. Inopinée, inqualifiable, incontournable aussi. Et qui devient
familière, indispensable même. Oh, dis-moi, quel est donc Celui-là qui s'est glissé dans ma vie, qui me surprend et
qui me tranquillise ? Eh bien, un chrétien va t'accompagner dans cette découverte ; lui l'a déjà rencontré, en serait-il
savant comme un instituteur qui sait tout et qui serait le maître, et toi le bon élève studieux ? Certainement pas, pour
lui aussi, c'est une aventure et il va découvrir à nouveaux frais cette Présence grâce à toi : il va « t'évangéliser
Jésus » – une Bonne Nouvelle ! –, comme disent les Actes des Apôtres (8, 35), mais toi, tu seras un évangile –
Bonne Nouvelle, là encore ! – pour lui aussi, pour peu qu'il se soit assoupi dans la routine ; tu vas le réveiller.
À Pâques prochaines, ils seront huit adultes (de 22 ans à 51 ans) qui recevront le baptême d'eau et d'Esprit-Saint :
nouvelle naissance, et ils s'y préparent avec ferveur et étonnement. Connaîtriez-vous dans votre entourage, ou
voisinage, l'un ou l'autre à qui le Christ s'est soudainement autant que discrètement présenté ? N'hésitez pas, parlezleur, on les attend, ne sont-ils pas la jeunesse de l'Église ? Et vous, ne seriez-vous pas tentés par l'aventure intérieure,
de prendre le chemin avec ceux qui demandent : « Comment comprendrais-je si personne ne m'explique ? » Et puis
ce n'est pas moins vrai pour ces “vieux” chrétiens qui marchent à cloche-pied : baptisés, ils le sont, mais pas
confirmés. Alors l'âme se fatigue à clampinotter ainsi au long de la vie...
Je vous préviens, le pari est rude, mais passionnant : transmettre l'intransmissible ; transmettre, ni de la camelote
ni des bricoles, mais l'éblouissement du Dieu vivant qui vient, et à son allure vers toi aussi qui accompagne comme
vers celui, vers celle à qui il a révélé sa Présence.

Retrouver le chemin de Lourdes : Pèlerinage diocésain du 21 au 24 octobre 2019
Tous les 2 ans à la Toussaint, notre diocèse part à Lourdes avec son évêque. Ce pèlerinage est véritablement un très beau
moment de part la grâce de ce lieu marial, mais aussi de part sa dimension diocésaine qui lui donne un climat tout à fait
unique : célébrations vécues ensemble, groupes qui se mélangent et font connaissance lors des repas, plaisir de vivre un
moment privilégié avec notre évêque (et ce sera le premier avec Mgr Rougé).
En octobre 2017, j’avais accompagné une cinquantaine de paroissiens, ce qui est fort modeste pour nos paroisses de Rueil
surtout si on se souvient que les trois-quarts du groupe venaient de Ste Thérèse ! Nous pouvons faire mieux ! Décider de
partir ensemble en pèlerinage… et Lourdes est une telle grâce. Je vous encourage donc à venir.
Si vous avez besoin d’un coup de pouce financier, n’hésitez pas à m’en parler (ou à un membre des équipes paroissiales).
Les inscriptions sont ouvertes : https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019 et vous indiquez votre paroisse.
Père Antoine Vairon

Exposition d’art sacré du 12 au 26 mai à Saint Maximilien Kolbe
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
Du lundi 20 au vendredi 24 mai : changement des horaires d’accueil à Saint-Maximilien Kolbe en raison de l’exposition d’art sacré :
accueil lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h.

Horaire des messes de l'Ascension du Seigneur - Jeudi 30 mai
Saint-Pierre-Saint-Paul

Sainte-Thérèse

9h30 et 11h00

11h00

La célébration chez les Oblates de l’Eucharistie aura lieu à 11h30.

Saint-Joseph de
Buzenval
11h00

Notre-Dame de la
Compassion
10h30

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Rendons grâce
Pour le baptême de :
Gabrielle OLIVE, Oscar COMBESCURE.
Pour la vie écoulée de : Micheline POTIRON, Jacques GUYOT, Catherine REMY, Jean-Pierre RABIER, Jean-François RABIER,
Geneviève MAYER.
Aménagements du « 19 » : une journée pour préserver les plantations.
Les entreprises de terrassement vont intervenir dans quelques semaines avec leurs engins pour la réalisation du parking en
enrobé dans la cour -avant. Nous souhaitons tailler les arbustes pour qu’ils ne soient pas arrachés par les machines et
transplanter dans la cour-arrière tout ce qui mérite de l’être, car la bande de végétation sur la droite en arrivant ne
disparaît pas, mais est réduite en largeur et va être travaillée davantage en palissade.
C’est pourquoi, dès le week-end prochain : Opération « jardinage en famille » : samedi 25 mai, de 9h30 à 15h30.
Venez aider 1h-2h-3h-… ! Venez si possible avec vos gants de jardin et des outils (bêche, taille haie, pioche, pêles…
marqués !).
On recherche également une tronçonneuse… et une remorque (aller le jour même à la déchèterie serait l’idéal).
Pour cela contacter notre économe : François 06 12 17 04 66.

Agenda

Messe animée par l’ensemble vocal féminin Una Voce :
ce dimanche 19 mai à 11h.
Premières communions. Des enfants de l’école
Saint-Charles-Notre-Dame accueilleront Jésus-Christ pour
la première fois ce samedi 18 mai à 18h30, le samedi 25
mai à 18h30 et le dimanche 26 mai à 9h30.
Dîner jeunes couples : mercredi 22 mai 20h15
salle paroissiales (19, bd du Général de Gaulle)
« Comment prendre soin de notre couple dans nos vies
bien (trop ?) remplies ? ». Modalité d’inscriptions :
appelez Yolaine 06 64 50 91 12

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.
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
Ascension

Evènement à Passy-Buzenval

La messe du jeudi 30 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.

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 : mercredis 22 et 29 mai à 18h (église).
Catéchisme
Messe en Famille pour tous les enfants du catéchisme
samedi 26 mai à 18h30.

MCR : (Mouvement des Chrétiens Retraités

Repas paroissial dimanche 23 juin 2019
Après la messe de 11h, venez partager un repas festif
avant les grandes vacances d’été. Ce sera un moment
joyeux pour se retrouver et partager ensemble jeux, rires,
joies et échanger avec d’autres paroissiens.
Le programme détaillé vous sera donné dans le prochain
Dialogues.

Rencontre mercredi 29 mai à 14h15 (salle Jourdain)

Rendons grâce

EDC : (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens)

Rencontre mercredi 5 juin à 20h30 (salle Saint-Joseph)
avec le Père Jean-Claude KHONDE MUTU.

Pour le baptême de : Romain DEFFARGES - Thomas FABRE
Maxime KHACHATRYAN – Baptiste VAILLANT BRAMIERI
(Chapelle de Passy-Buzenval)

Chorale Paroissiale

Pour la vie écoulée de : Thérèse PUECH.

Répétitions mercredis 5 et 12 juin à 20h30 (église et salle
Saint-Joseph) pour animer la messe du dimanche 16 juin.

Une bien triste nouvelle

Académie Spirituelle de Rueil
Conférence avec le Père F. Marxer mardi 4 juin à 20h30
(salle Saint-Joseph).

Retraites et sacrements en mai et juin 2019
2ème retraite de Première Communion des enfants du
catéchisme de Saint-Joseph dimanche 26 mai.

Notre communauté a eu le regret d’apprendre le
départ de Jean-Louis Marchal, mari de Frédérique,
notre responsable de chorale paroissiale. Toutes nos
pensées et prières l’accompagnent, ainsi que ses
enfants et ses proches, en cette délicate épreuve.
Baptême des enfants du catéchisme de Saint-Joseph le
dimanche 2 juin à la messe de 11h.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion

A Dieu Jean-Louis

Veillée de prière à Marie à
Notre-Dame de la Compassion
Jeudi 23 Mai 2019 à 20h30

Demandes de baptême
Baptême et première
communion des enfants
du catéchisme

Nous avons appris cette semaine la disparition brutale de notre ami
Jean-Louis Marchal (dont les obsèques ont eu lieu samedi 18 mai).
Beaucoup le connaissait. Après avoir été longtemps responsable de la kermesse du
Plateau Jean-Louis continuait à y participer activement.
Les mots sont bien peu de choses pour réconforter une famille dans la peine,
notre foi ne supprime pas la douleur de la séparation.
Mais elle ouvre l’espérance en la résurrection.
Jean Louis est maintenant retourné auprès du Père.
Prions pour Jean-Louis, et ayons une pensée particulière pour Frédérique et leurs
enfants.
Le mois de mai est dédié à Marie ; cette année et pour la première fois l'équipe
paroissiale vous propose de prendre un temps particulier pour prier ensemble avec
Marie, notre Dame de la Compassion.
Nous nous retrouverons en communauté pour une prière active en différents lieux
de la paroisse.
Prenons le temps de faire l'expérience de la présence de Marie dans nos vies, celle
qui nous aide à rentrer avec simplicité dans l'intimité de la rencontre et de l'amour
de Dieu.
Venez nombreux, parlez-en autour de vous. Rendez-vous jeudi à partir de 20h30.
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.
Dimanche 26 mai au cours de la messe Enzo, Alexis, Jules, Amaury et Chloé
recevront le sacrement du baptême et celui de l’eucharistie.
Nous pouvons les porter dans nos prières.

Paroisse Sainte-Thérèse
Exposition d’Art Sacré du 11 au 26 mai,
à la Maison d’Église Saint-Maximilien-Kolbe
sur le thème de « l’Eau Vive »
Retraite Jeunes familles au Bec Hellouin :
Ce week-end, accompagnés par nos deux
diacres, André et Jérôme, et leurs épouses,
Quinze couples vont se retrouver pour une retraite
chez les bénédictins.
Premières communions : WE du 25 et 26 mai.
36 enfants du catéchisme vont communier pour la
première fois samedi et dimanche prochain.
Veillée de 1ère communion dans l’église, vendredi
24 mai à 19h45.
Nous les confions à vos prières !

Groupe de prière Magnificat, vendredi
24 mai à 19h30, salle Saint-Matthieu.
Jeudi 30 mai, messe de l’Ascension à 11h
(pas de messe à 9h30)
Exceptionnellement le secrétariat sera fermé le
vendredi 31 mai, week-end de l’Ascension.
HELP ! La paroisse recherche un ou deux bénévoles
pour l’aider sur la configuration et sur la
maintenance des postes informatique et du réseau.
Merci de vous faire connaitre au secrétariat.
Rendons grâce pour la vie écoulée :
Micheline POTIRON, Mireille SKRZYP.

Confirmation :
33 jeunes de Saint-Charles Notre-Dame recevront le
sacrement de confirmation dimanche 26 mai à
15h à Sainte-Thérèse.

L’Evêché recrute
 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
 un (e) administrateur (trice) réseaux et systèmes. Vous mettez en place assurer 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

ERRATUM - soirée d’information sur les élections européennes
La soirée-débat sur les élections européennes avec Claude BARDOT et Alban SARTORI à la maison
paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle aura lieu le mardi 21 mai à 20h30 et non le mercredi 22 mai comme
annoncé par erreur.

Journée Nationale pour la Vie - Quête du 26 mai
Dimanche prochain ce sera la Journée Nationale pour la Vie décidée en 1995 par Saint Jean-Paul II, et fixée par les évêques de
France le jour de la fête des mères, c’est aussi la Journée Nationale pour la Mère et l’Enfant, organisée par l’Union Nationale des
Associations Familiales, qui se traduit par une Quête nationale, à laquelle participent les Associations Familiales Catholiques (AFC).
Les quêteurs de l’AFC de Rueil recevront vos dons à la sortie de l'église, pour trois associations d’aide aux mères et enfants en
difficulté, le foyer diocésain EL PASO à Neuilly, les Maisons Magnificat et les Maisons Tom Pouce.

« 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 à la vigile de Pentecôte est également prévue le 8 juin 2019.
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

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.

Jeunes adultes
 L’École des disciples missionnaires : du 11 au 18 août
Entre 18-30 ans pour une vie fraternelle en camping sous tente… diverses formes d’évangélisation : à la rencontre des vacanciers sur
la plage, dans le camping, au service de la communion des malades. Messe et exploration de thème chaque jour, ateliers pratiques…
et aussi baignades, visites, culture et repos ! Pour en savoir plus : holybeach920gmail.com
 Marche sur le chemin d’Assise : 28 juillet au 4 août
« Chemin d’humanisation et de vie ». Pour les jeunes de 18 à 30 ans, étudiants, jeunes pros, seuls ou en couple, croyants engagés ou
pas, en recherche…Un pèlerinage d’une grosse vingtaine de kms par jour avec la messe, des temps de prière, de silence, de chants, de
réflexion, de discussion et la découverte de textes bibliques. Pour en savoir plus : 92.assise@gmail.com

Journée Portes ouvertes du Séminaire Saint-Sulpice
Le Séminaire Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, vous convie à sa journée Portes Ouvertes samedi 25 mai à partir de 14h.
Mgr Rougé donnera une conférence à 17h sur le thème "être prêtre aujourd’hui".
Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/Journee-Portes-ouvertes-du-seminaire-Saint-Sulpice-22010

Recrutement : le diocèse de Nanterre recherche
 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. Infos : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-salaries
 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, expériences en matière d’achats.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr. Infos : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles
 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 plus : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

Samedi 25 et dimanche 26 mai : Quête impérée pour les prêtres âgés

Aumônerie de l’Enseignement Public
Mercredi 22 mai : 20h30 conseil de communauté.
Jeudi 23 mai : pas de séance pour les jeunes du niveau 4ème : les animateurs préparent le FRAT
Vendredi 24 mai : 7h15 messe à la chapelle suivie du petit déjeuner.
Vendredi 24 mai de 18h à 19h15 : pour tous les 4èmes et tous les 3èmes : séance commune : Carrefour Zéro FRAT.
Samedi 25 mai, Journée pèlerinage diocésain à Lisieux pour les jeunes 6èmes et 5èmes.
Samedi 25 mai à l’aumônerie de 13h à 23h : temps pour les lycéens.
Dimanche 26 mai à 18h à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul messe animée par les jeunes de l’aumônerie avec bénédiction et envoi des
« FRATeux » : 45 jeunes partent sous la nouvelle bannière de l’aumônerie à Jambville du 7 au 10 juin !
INVITATION pour Tous : samedi 15 juin : Dernière séance des 6èmes et 5èmes
De 10h à midi portes ouvertes de l’aumônerie avec accueil particulier des jeunes CM2 et leurs parents.
Fête de fin d’année avec déjeuner sur herbe, barbecue, jeux…Venez partager un moment de convivialité. Agnès serait heureuse de
vous retrouver nombreux avant son départ. Adriana et Vincent, terminent également leur mission en tant que foyer d’accueil.

