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Un grand vent de liberté

Extraits de la lettre pastorale de Mgr Rougé

Donnée à notre diocèse le 1er juin 2020, il est bon de la remettre en valeur en cette période de rentrée.
La nouveauté du salut (n°11)
Aujourd’hui et demain, nous avons à vivre sous le signe de la créativité et de la nouveauté. Le monde change
si vite que nous ne pouvons pas nous contenter de continuer à faire sérieusement ce que nous accomplissons déjà,
même de très bien. Nous voyons, par exemple, que les changements de rythme de vie de nombreuses familles
remettent en cause notre manière habituelle de proposer le catéchisme : ici et là, des initiatives intéressantes
permettent de rebondir positivement sur l'érosion des effectifs. (…)
Reste que la nouveauté par excellence, la seule véritable nouveauté en un sens, c’est le Christ lui-même et le
salut qu’Il nous offre. « Il a apporté toute nouveauté en se donnant lui-même », écrivait déjà le grand saint Irénée, le
ème
deuxième évêque de Lyon vers la fin du II
siècle. Le concile Vatican II nous a montré que c’est par le
ressourcement que l’Eglise, d’âge en âge, se renouvelle : le ressourcement dans le meilleur de sa tradition, le
ressourcement dans le Christ, qui nous révèle à nous-mêmes en nous révélant le Père, qui nous délivre du péché et
de la mort par son amour victorieux sur la Croix. Il me semble essentiel que nous puissions tous nous
réapproprier cette réalité fondamentale du salut, qui vient à la rencontre de notre désir de bonheur, de guérison,
de joie tout en le dépassant. Un grand colloque pastoral diocésain est en train de se préparer pour le 6 février 2021
sur ce thème décisif. Choisir le Christ ne constitue pas une option spirituelle parmi d’autres mais bien la réponse
essentielle à l’appel de Dieu qui retentit dès les premières pages de la Bible : « choisis donc la vie ! » (Deutéronome
30, 19).

Redécouvrir la confirmation pour vivre plus intensément de l’Esprit (N°12)
Par le don libérateur de l’Esprit, le Christ atteint chacun d’une manière unique et lui permet d’accomplir ce
qu’il porte de plus personnel au fond de son être. Un des plus beaux paradoxes de la vie de l’Eglise est que
l’Esprit-Saint est à la fois la source de notre diversité, par la variété des « charismes » qu’il suscite, et la source de
notre unité, par l’amour qu’il répand dans nos cœurs. L’Esprit ne cesse de nous libérer de toutes les étroitesses, de
tous les enfermements, de tous les confinements qui nous sont imposés ou que nous nous imposons à nous-mêmes :
peur des autres, des pauvres en particulier, peur de l’avenir, peur de croire et de mettre l’Evangile à la première place,
peur d’aimer et de donner notre vie. C’est en particulier par le sacrement de la confirmation que nous avons part
aux richesses de l’Esprit. Ce sacrement magnifique, il faut le dire et le redire, n’est pas un sacrement à option pour
les plus motivés, il est constitutif de l’existence authentiquement chrétienne : le Christ nous fait passer de la mort à la
vie par le baptême pour nous donner part à son Esprit par la confirmation afin que notre vie s’accomplisse en glorifiant
le Père et en servant nos frères, ce qui s’esquisse en chaque eucharistie.

Un diocèse jeune et missionnaire (N°13)
Depuis cinquante-cinq ans, notre jeune diocèse a été embarqué par le Christ sur les flots de la mission. Les vents
contraires ne doivent pas nous faire peur car le souffle de l’Esprit, à la fois dynamisant et apaisant, est
toujours le plus fort. Cette perspective missionnaire est plus que jamais d’actualité. Nous l’approfondirons l’an
prochain par une « université de la mission » le 16 janvier 2021. Par ses apparents refus eux-mêmes, notre époque
« attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Romains, 8, 19). Le souci écologique contemporain, que
l’enseignement des Papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François, Laudato si’ en particulier, nous invite à prendre très
au sérieux, constitue une expression providentielle de cette attente et un lieu pour commencer de l’honorer. La crise
anthropologique cachée sous la crise sanitaire que nous venons de traverser nous fait entendre « les douleurs de
l’enfantement » du monde nouveau (cf. Apocalypse 12, 2). Qui nous permettra et permettra à nos contemporains
de déchiffrer le sens de l’histoire dans sa beauté et dans ses drames ? Qui nous arrachera aux larmes de la
souffrance et de l’obscurité sinon le Fils du Père, qui a donné sa vie pour nous et nous ouvre les richesses de l’Esprit?
Oui, Seigneur Jésus, « tu es digne, de prendre le Livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour
Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, langue, peuple et nation ! » (Apocalypse 5, 9).

Le bonheur de la Parole qui s’accomplit (N° 15)
Fraternité, intériorité, créativité, vocations, mission : voilà les cinq mots que je vous confie pour baliser le
chemin que nous avons à parcourir ensemble et avec le Seigneur dans notre beau diocèse de Nanterre. Ce
bonheur, cette béatitude, a été inauguré par la Vierge Marie : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ! », proclame Elisabeth à son sujet (Luc 1, 45). Marie est
invoquée avec amour et confiance par beaucoup d’entre nous ( …). J’aime, vous l’avez peut-être remarqué, que
Marie soit saluée à la fin de la Messe car, en chaque eucharistie, est rendu présent le mystère de la Croix, avec les
ultimes paroles de Jésus : « Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : ‘Femme, voici
ton fils.’ Puis il dit au disciple : ‘Voici ta mère.’ Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui » (Jean 19, 2627). Que Marie, présente au Cénacle, Mère de l’Eglise et Mère de notre diocèse, nous guide, nous
accompagne et nous soutienne sur le chemin multiforme de la mission.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Rendons grâce pour le baptême de : Chloé GARRY
Rendons grâce pour le mariage de : Gabriel FONTANT et Laura ALONSO
Rendons grâce pour la vie écoulée de : Liliane MOQUET
ATTENTION ! Changement d’horaires pour l’accueil dans l’église :
Permanences uniquement mercredi et samedi de 10h à 12h


Equipe travaux : Vous êtes bricoleur, amateur ou chevronné, vous avez simplement le goût des travaux
manuels. Vous cherchez à vous rendre utile tout en restant libre de votre emploi du temps : rejoignez l’équipe travaux
de la paroisse qui se crée cette année pour subvenir aux menues tâches pouvant être exécutées par des bénévoles
dans l’ensemble des locaux paroissiaux : peinture, menuiserie, électricité,…
Il y en a pour tous les goûts ! Nous comptons sur vous !
Contacter François Séguret, économe de la paroisse. 06 12 17 04 66

Chorale : Nous sommes une Petite Communauté Fraternelle de Foi au service de la liturgie.
Nos répétitions allient sérieux, bonne humeur et convivialité. Nous recherchons un nouveau chef de chœur. Si parmi vous, ou dans
vos relations, vous connaissez un(e) candidat(e), prenez contact avec le secrétariat : stspierrepaul@rueil.diocese92.fr ou avec
Christian Picot au 06 86 10 05 31 / choralesp2rueil@gmail.com
Un accueil bienveillant vous sera réservé !




Samedi 26 septembre : Rencontre des diacres permanents du diocèse. La messe de 18h30 sera présidée
par Monseigneur Rougé.
Dimanche 27 septembre : pendant la messe de 9h30 et 11h, les enfants du catéchisme communieront pour
la première fois.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Sainte Thérèse
Le Père Alfredo sera présent à la paroisse chaque mardi (sauf le mardi 22 septembre) de 10h00 à 11h00 dans
la salle Sainte-Marthe, afin de rencontrer les paroissiens qui le souhaitent.
Nous avons tous rendez-vous dimanche 4 octobre
pour la fête de notre paroisse!
Tout sera fait pour que nous respections les règles
sanitaires. C'est pourquoi, chacun apportera son
repas. Café et thé seront offerts.
Rencontre pour les parents qui présentent un
enfant au baptême : mardi 15 septembre à 20h45
salle Saint-Matthieu.
Contée samedi 19 septembre : Paul le passeur!
17h15 salle Saint-Matthieu.

Rencontre des acteurs de la liturgie :
mardi 22 septembre à 20h45, salle Saint-Matthieu,
en présence du Père Alfredo.
Grâce aux différentes équipes des acteurs de la
liturgie, nous avons la chance d’avoir de belles
célébrations. Si d’autres personnes souhaitent
participer à cette organisation, n’hésitez pas à venir.
Bienvenue aux nouveaux paroissiens, faitesvous connaitre aux sorties de messe ou en passant
au secrétariat.
Il y aura un Accueil les samedis 12 et 26 septembre
de 10h00 à 12h00.

Maison d’Eglise Saint Maximilien Kolbe
A partir du 1er septembre :
 Messe :
mardi à 12h30
 Adoration : lundi et jeudi de 8h à 9h et vendredi de 12h30 à 13h30
 Chapelet : jeudi à 12h30
 Laudes :
deuxième jeudi du mois
Café emploi tous les vendredis matin semaines impaires, 25 septembre à 8h30.
Contact en ligne et par mail cafeemploirueil@gmail.com
Informations sur le site des paroisses de Rueil, par mail contact.stmax92@gmail.com, tel : 01 47 16 72 79

Paroisse Saint Joseph de Buzenval


Horaires du secrétariat
Lundi
Mardi
8h à 12h
Jeudi
8h à 12h
Vendredi
8h à 12h

13h à 17h
13h à 17h


Accueil de rentrée
Pendant le mois de septembre, à la suite des messes du samedi soir 18h30 et du dimanche 11h, un verre de l’amitié
vous sera proposé, occasion de se retrouver et de faire connaissance avec les nouveaux arrivants de notre paroisse.
En semaine, la messe de semaine du jeudi à 9h sera suivie d’un petit café.


Samedi 26 septembre : pendant la messe de 18h30, les enfants du catéchisme communieront pour la
première fois



Les "Fils d'Argent" reprennent ! Lundi 5 octobre de 14h à 17h, salle St Joseph, comme l'année dernière.
Participation : un paquet de gâteaux, ou un jus de fruit ou thé, café ...pour un partage convivial. Bien sûr,
masque obligatoire et distanciation requise.
Le calendrier complet vous sera communiqué très prochainement.

Le groupe PCFF (Petite Communauté Fraternelle de Foi), animé par Bégoña, va très probablement reprendre
prochainement.
La fête des vendanges initialement prévue le dimanche 11 octobre est annulée.
A noter dans vos agendas : Dimanche 15 novembre de 15h à 17h, Assemblée paroissiale.

Paroisse Notre Dame de la Compassion


Ce dimanche 13 septembre, pot d’accueil des nouveaux arrivants après la messe de 10h30.



Coordonnées du Père Casimir ODJO : 06 59 98 98 34 p.odjo@live.fr
N’hésitez pas à le contacter, il sera heureux de vous rencontrer.



Nouveaux horaires de l’accueil cette année :
Lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 16h.



Horaires du secrétariat
Lundi
8h à 12h
Mardi
Mercredi
8h à 12h
Vendredi

13h à 17h
13h à 16h
13h à 16h


Si vous souhaitez devenir catéchiste, si vous vous posez des questions à ce sujet ou si vous connaissez
quelqu'un qui pourrait assumer cette mission, n'hésitez pas à contacter Cécile Goisnard, responsable de la
catéchèse : ndc.cate@gmail.com



Concert d’orgue à Saint-Pierre - Saint-Paul : dimanche 20 septembre à 15h30

Dans le cadre des journées du patrimoine, Concert à 4 mains et à 4 pieds « Mozart à la Malmaison »
Eric LEBRUN, titulaire du grand orgue de Saint-Antoine des Quinze-Vingts à Paris
Marie-Ange LEURENT, titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Lorette à Paris
A 15h30, dimanche 20 septembre à Saint-Pierre-Saint Paul. Entrée libre. Venez nombreux !



Quête impérée pour la Terre Sainte

Le vendredi saint, toute la collecte lors des chemins de Croix et offices de la Croix est traditionnellement destinée aux
chrétiens de Terre Sainte. Le confinement ayant rendu cette collecte impossible, elle a été reportée pour toute la
France aux messes de ce WE.



Session de rentrée des équipes paroissiales

Vendredi 18 au soir et samedi 19 septembre au matin : session de rentrée des 4 équipes paroissiales, avec tous
les prêtres, diacres, Laïcs en Mission Ecclésiale et les chefs d’établissements de l’enseignement catholique.



BIBLE A RUEIL continue ! Aperçu 2020-2021

Et si vous rejoigniez un Groupe Biblique à la rentrée ?
Il y en aura SIX qui fonctionneront à Rueil cette année, Lilhaud LOYAT dédoublant son groupe Découverte de la
Bible, à raison d’une rencontre par mois !
L’année commence par une conférence commune aux six groupes et ouverte à tous.
Elle se tiendra le mardi 29 septembre à 20H30 au 19 bd de Gaulle :
Francis LAPIERRE : « Rites eucharistiques au premier siècle de l’Église. »
Cette année encore, des contées bibliques accompagneront les parcours
Renseignements et inscriptions : Francis LAPIERRE : mf.lapierre@orange.fr Tel : 01 47 32 34 65.



Petits chanteurs de Rueil : les répétitions reprennent

Le chœur des enfants, monté début 2019, sous la direction de Mathilde Kohn, nous avait réjouis lors de la Semaine
de la Joie. Grâce au soutien de la Fondation Sainte Geneviève, ce chœur a pu continuer son existence cette année,
avec 30 petits chanteurs issus de nos 4 paroisses, qui ont animé deux messes, présenté un conte musical de Noël et
même enregistré des vidéos en confinement !
Développant un répertoire sacré et profane, il s'adresse aux enfants et adolescents de 3 à 15 ans qui souhaitent
chanter et se former. Les choristes sont répartis en 3 groupes selon l'âge. Les répétitions ont lieu le mercredi aprèsmidi au centre paroissial 19 bd de Gaulle. Le chœur donnera des concerts et animera des messes dans les paroisses
de Rueil.
Renseignements et inscriptions : petitschanteursderueil@gmail.com



Quel service d’Eglise pour cette année ?

Voilà une belle question qui doit toujours trouver réponse. Dans le discernement personnel et familial, dans le souffle
de l’Esprit-Saint qui anime l’Eglise entière et lui donne son dynamisme et sa cohésion, à vous de savoir quel sera
votre service d’Eglise cette année. Beaucoup ont déjà répondu à cette question. Tous ont à prendre leur part de la
mission et de la vie concrète de nos paroisses.
Besoin de savoir ce qui existe ? Visitez le site internet qui présente toutes les activités paroissiales.
Le guide paroissial 2020-2021 sera diffusé au milieu du mois de septembre.



Lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts de Seine

Au programme de ce nouveau numéro joint au Dialogues : le mot de notre Evêque pour cette rentrée, une interview
er
de notre nouveau vicaire général, les nominations du 1 septembre 2020. Ainsi que la Minilettre.



Formations diocésaines

 Le MOOC de la Messe
Une nouvelle formation en ligne pour adultes. Pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre... Et mieux en vivre !
Interactive et gratuite, cette formation de 6 semaines démarrera à partir du 28 septembre. En ligne chaque semaine :
3 vidéos d’enseignement de 7 minutes, des ressources écrites, un TD à faire seul ou en groupe, une prière et un
quizz. Chaque semaine Mgr Rougé reprend les questions du forum et y répond.
Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr
 Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-missionnaire » et approfondir sa foi afin de pouvoir en
témoigner. Inscription possible jusqu’au 28 septembre dans la limite des places disponibles
Au programme : 2h30 de cours par semaine. Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi
13h- 15h30 à Nanterre.
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com
 Parcours « Pause-Couple », 2ème module : Comment gérer nos particularités
Les trois conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à faire une « Pause », une
« Pause -Couple », par modules de 2 rencontres.
Dates : Prochain module « Comment gérer nos particularités » lundi 28 septembre et jeudi 12 novembre
Heure : De 20h30 à 22h00 Tarif : 20€ par module et par couple Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul
II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com / contact@mdf92.com
Aumônerie de l’Enseignement Public
Contact : secretariataumonerierueil@gmail.com - 01 47 49 05 98 - Aumônerie de Rueil sur Facebook
Le secrétariat de l’aumônerie est ouvert le lundi de 9h15 à 12h15 et de 14h00 à 17h30 - Le mardi et le
jeudi de 15h00 à 18h30

