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« Personne ne nous a embauchés »
« Personne ne nous a embauchés ». Cette phrase de
l’évangile du jour peut nous éclairer en ce mois de
rentrée.
Osons-nous annoncer l’évangile à ceux qui sont au bord
du chemin, à tous ceux qui ne sont pas dans les cercles
habituels, dans nos assemblées régulières ?
Cette phrase peut aussi nous rejoindre à l’heure où nous
cherchons de nombreuses bonnes volontés, de nouveaux
bénévoles pour nos activités paroissiales.
Osons-nous proposer un engagement aux nouveaux, aux
fragiles, à ceux qui n’ont pas le même profil ?
Depuis plusieurs années, le bénévolat augmente en
France, mais, à force de faire toujours appel aux mêmes,
nous avons parfois une impression contraire.
L’expérience de Mgr Rodhain, bâtisseur du Secours
Catholique, peut nous éclairer.
Régulièrement, il bousculait les habitudes des équipes en
insistant sur l’appel des nouveaux bénévoles.
Chacun de nous, déjà engagé, pourrait être davantage
soucieux d’élargir nos équipes. D’oser dire « j’ai besoin
de toi », « nous avons pensé à toi ».
Nombre de nos voisins souffrent d’isolement social. Ils
sont aussi nombreux à ne plus compter aux yeux des
autres, à ne plus se sentir utiles.
Le texte « Le clan et l’équipe » nous invite à être
davantage missionnaire, à fuir l’esprit de clan et à devenir
de véritables communautés apostoliques.
Alors, osons appeler, inviter, interpeller !
Témoignons de notre Joie profonde à nous engager !
Ouvrons nos cercles, nos équipes, nos cœurs…



Guillaume Douet, Diacre
Jean RODHAIN, « Le clan et l'équipe », Messages du
Secours Catholique,
n° 65, février 1957

Le clan et l'équipe (extraits)
Voici sept ou huit dévouements au travail. Leur
zèle est brûlant. On ne compte ni son temps, ni sa
peine. Cela forme une équipe, ou bien un clan qui
n'est que la caricature d'une équipe.
Ils travaillent sans compter, mais n'admettent
personne au chantier, hors des élus choisis : ce
n'est qu'un clan.
Ils embauchent largement, même l'ouvrier de la
onzième heure : c'est une équipe.
Ils recherchent des idées partout, ils accueillent
des collaborations plus jeunes, ils associent sans
compter le timide et l'hésitant : c'est une équipe.
Ils gardent jalousement leurs documents, leurs
secrets, leurs recettes : ce n'est qu'un clan.
Un rien les froisse. Un nouveau ou une nouveauté
les font se barricader. Ils sourient entre eux et
ironisent sur le compte de tous ceux qui n'ont pas
le gabarit de leur cervelle ou de leur myopie : ce
n'est qu'un clan.
Ils vont de l'avant. Ils sont assez souples pour faire
table rase de leurs méthodes et de leurs
expériences devant une situation nouvelle : c'est
une équipe.
Ils ont peur de partager un dossier, une idée, une
initiative. Leur équipe, leur service, leur méthode
sont un piédestal jalousement défendu. Ce n'est
plus une équipe. C'est un champ clos. C'est
clôturé. C'est un huis clos. C'est un enfer. Ils ont
beau s'entendre entre eux, c'est un clan fermé.
C'est le contraire d'une équipe parce que c'est
exactement en dehors de la Charité.

19 et 20 septembre : journées du patrimoine à Saint-Pierre - Saint-Paul

Dans le cadre des journées du patrimoine, différentes propositions à Saint-Pierre - Saint-Paul :
 Samedi 19 septembre : « Visites spirituelles » : (30 min. env) de 10h à 11h et de 15h à 17h
 Dimanche 20 septembre à 14h : Visite guidée proposée par la Société Historique de Rueil
 Dimanche 20 septembre à 15h30 : Concert d’orgue : Concert à 4 mains et à 4 pieds « Mozart à la
Malmaison » par Eric LEBRUN, titulaire du grand orgue de Saint-Antoine des Quinze-Vingts à Paris et
Marie-Ange LEURENT, titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Lorette à Paris



Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé à Rueil le 26 septembre

A l’issue de d’une après-midi de rencontre avec tous les diacres permanents du diocèse, Mgr Rougé présidera la
messe de 18h30 en l’église St-Pierre-St-Paul, avec les diacres et les paroissiens qui le désirent.



Avec nos frères juifs

A l’occasion des fêtes juives qui approchent, Roch Hachana (Nouvel an, 18 au 20 Septembre), Yom Kippour (Grand
Pardon, 27,28 Septembre), Souccot (Fête des Tentes, 2 au 9 Octobre), Simhat Torah (Joie de la Torah, 11 Octobre),
Rappelons-nous le lien fort et unique, qui nous relie au peuple juif, notre "frère aîné " dans la Foi, et transmettons nos
voeux à nos voisins, amis, ou collègues juifs.



Jardinage au 19

Merci à tous ceux qui continuent de s’occuper du jardin.
Le jardin aurait besoin d’une séance de désherbage, prévue lundi 28 septembre.
Il est important aussi de ranger et trier le local jardinage, samedi 10 octobre.
Pour ceux qui le peuvent, merci de bien vouloir vous inscrire par mail au secrétariat, en donnant vos disponibilités
(matin et/ou après-midi) pour ces dates-là : stspierrepaul@rueil.diocese92.fr
Pour être informés régulièrement des opérations d’entretien du jardin, pour toute demande ou suggestion, vous
pouvez rejoindre le groupe WhatsApp jardinage en donnant vos coordonnées au secrétariat (mail ci-dessus).
Merci à tous de votre aide bien précieuse !



Retransmission Youtube de la messe dominicale

Ce sera de nouveau la messe de 11h qui sera diffusée depuis l’église Ste Thérèse. A rappeler ou faire découvrir à
toute personne qui ne peut se joindre à nos célébrations dans nos églises.

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
ATTENTION : mardi 22 septembre pas de messe à 8h30
Rendons grâce pour le baptême de : Stanley FRAJUT - Lucas MARMIE
Rendons grâce pour la vie écoulée de : Arlette AMATHIEU
Changement d’horaires pour l’accueil dans l’église :
Permanences uniquement mercredi et samedi de 10h à 12h
Contact accueil : 01 47 32 04 40

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


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
Contact secrétariat : 01 47 08 24 22 - stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

Paroisse Notre Dame de la Compassion

Réunion de lancement des équipes liturgiques le jeudi 24 septembre à 20H45 salle Saint Henri
Les équipes liturgiques recrutent !!!
Les équipes sont à étoffer, et nous recherchons en particulier un/une animateur/animatrice. Les équipes liturgiques
(au nombre de 7 actuellement) préparent à tour de rôle les messes avec le célébrant. Aucun talent particulier pour en
faire partie (sauf pour l’animation), venir à la réunion n’engage en rien.
Prière de contacter Bénédicte Gentil pour plus de renseignements,
ou pour signaler votre venue à la réunion - 06 08 17 29 52 »


Rentrée du catéchisme
 KT1, Groupe de Lucie, mercredi 23/09 à 10h
 KT1, Groupe de Francis et Lydie, samedi 26/09 à 17h30
 KT2, Groupe de Monica, mercredi 23/09 à 18h
 KT2, Groupe d’Anne et Virginie, samedi 19/09 à 17h30



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

Rendons grâce pour le baptême d’Yvan Thonon
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.
Contact secrétariat : 01 47 51 20 10 - ndcompassion@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint Joseph de Buzenval


19 et 20 septembre : Week-end de rentrée à Passy-Buzenval
des groupes St Joseph et St Benoît (Scouts Unitaires de France)
Pour contacter les chefs de groupe :

Groupe Saint Joseph : Thibaut et Bénédicte de CHASSEY : 06 11 79 91 59 / 06 18 79 03 10
bene1.dechassey@gmail.com

Groupe Saint Benoît : Grégoire et Emilie LUCAS :06 62 18 56 96 - emiliebarthes@yahoo.com



Les enfants du catéchisme communieront pour la première fois septembre lors d'une messe à 17h, messe
réservée aux familles des premiers communiants. La messe de 18h30 aura bien lieu comme d'habitude.
Messe d'accueil des futurs baptisés lors de la messe du dimanche 27 septembre à 11h.
Réunion de rentrée du catéchisme le mercredi 23 septembre à 20h30 salle Saint Joseph.
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.





Nous rendons grâce pour la vie écoulée de M. Jean-Louis Gosseaume.
A noter dans vos agendas : Dimanche 15 novembre de 15h à 17h, Assemblée paroissiale.
Contact secrétariat : 01 47 51 06 26 - stjoseph@rueil.diocese92.fr

Paroisse Sainte Thérèse
Présence du Père Alfredo tous les mardis (sauf le mardi 22 septembre) de 10h00 à 11h00
Rendez-vous dimanche 4 octobre
pour la fête de notre paroisse!
Tout sera fait pour le respect des règles sanitaires.
Barbecue (viande et pain) offert, chaque paroissien
apportera le reste de son repas et ses couverts.
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 voulaient participer
à cette organisation, n’hésitez pas à venir.

Nous préparons un film pour clôturer l’année des 60
ans de la paroisse. Si vous avez des photos ou des
petits films sur vos téléphones portables ou vos
appareils photos, que vous souhaitez partager, merci
de les faire parvenir (sans les compresser) très
rapidement via le secrétariat de la paroisse ou bien
directement à Serge Glickmann :
glickmann@wanadoo.fr / 0675554858.
Merci à tous.
Samedi 26 septembre: KT Famille pour les enfants
qui préparent leur 1re communion, de 15h à 19h45

Accueil samedi 26 septembre de 10h00 à 12h00.

Messe animée par les jeunes à 18h30, répétition des
17h15.
Messe dominicale de 11h sur YouTube

Contact secrétariat :
01 47 51 51 63 - stetherese@rueil.diocese92.fr

Rendons grâce pour les baptêmes de:
Léandro VALERO et Timothy ANTHONY

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
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 : mardi et le jeudi 9h15-12h45 et 13h30-15h45 - vendredi de 9h à 11h



BIBLE A RUEIL continue ! Aperçu 2020-2021

Et si vous rejoigniez un Groupe Biblique à la rentrée ? SIX 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. »
Renseignements et inscriptions : Francis LAPIERRE : mf.lapierre@orange.fr Tel : 01 47 32 34 65.



« Espérance et Vie » : à l’intention des personnes veuves

Nous devions nous réunir le 21 mars, la situation sanitaire nous a obligés à reporter cette date. Comme nous vous le
disions «Espérance et Vie» est un mouvement chrétien, d’écoute et de soutien ou l’on peut s’épauler mutuellement en
petite équipe : accueil, partage ou l’on peut venir exprimer sa souffrance à la lumière de l’Evangile,
Première rencontre avec masques, gel hydroalcoolique, distanciation, samedi 17 octobre à 14h30
salle Sainte-Marthe à la paroisse Sainte-Thérèse.
Contacts : Marie-Claire de La Rochebrochard : albertdelaroche@orange.fr / Marie-Odile Verlut : verlut@free.fr ou au
secrétariat : stethérèse@rueil.diocèse92.fr 01 47 51 51 63



Projet « Hiver solidaire à Rueil ! » : Appel aux bénévoles

Mathieu 25-35 « J’ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; »…
A l’appel de notre évêque, les paroisses de Rueil lancent le projet Hiver Solidaire, projet qui fonctionne déjà dans
plusieurs paroisses parisiennes et du diocèse de Nanterre, qui permet d’accueillir pendant les nuits d’hiver, dans un
cadre fraternel, des personnes qui, sinon, seraient à la rue.
Nous visons d’être "opérationnels" dès l’hiver prochain, entre le 1er janvier et le 30 mars, soit 90 nuitées, et nous
sommes en train d’aménager des locaux à Rueil pour ce projet.
Pour chaque nuit, nous avons besoin de 4 volontaires. Deux pour accueillir et dîner le soir, deux pour la nuit et le petit
déjeuner, ainsi que quelques personnes pour assurer la logistique et la coordination.
Hiver Solidaire nécessite donc l’implication de nombreux paroissiens (environ 150 !)
Cela dit : c’est un engagement à durée limitée : quelques soirées ou nuitées pendant l’hiver prochain….
C’est un engagement qui fait totalement partie de notre mission et de notre responsabilité de chrétiens de nous
préoccuper de nos frères. En accueillant et en nous mettant au service des personnes les plus fragiles, nous vivons
l’Evangile et répondons de façon concrète à l’appel de Jésus (Mathieu 25-35).
Si vous pensez pouvoir être disponibles une ou plusieurs soirées / nuits de l’hiver prochain, faites-vous connaitre.
Envoyez-nous vos coordonnées par le site de la paroisse Site paroisse ou hiversolidaire.rueil@gmail.com
Vous trouverez plus de détails sur le site, mais aussi au cours de réunions d’informations qui seront organisées
jeudi 8 octobre et mardi 3 novembre au 19 bd de Gaulle
L’équipe d’organisation : Vincent Guinamard (06 77 02 33 35), Benoît Gilles, Gérard Bleichner,
Pierre Petetin (06 07 67 00 77), Arnaud Lejeune, Sabine Laguitton, Marine Fiessinger, Jérôme Clair



Le monde et l’Eglise de demain : quel engagement nécessaire de chacun ?

Notre monde et notre Eglise sont confrontés à des crises multiples. Face à ces défis majeurs, quelles sont les raisons
d’espérer ? Et surtout quelles priorités pouvons-nous ou devons-nous donner à notre engagement dans la société et
dans l’Eglise, aujourd’hui et demain ? Les Semaines Sociales de Rueil et le Doyenné du Mont-Valérien vous invitent à
une soirée-débat sur ce thème jeudi 1er octobre à 20h45 avec Anne-Marie Pelletier, théologienne, enseignante,
membre de l’Académie pontificale pour la vie et de la Commission pontificale sur le diaconat féminin, et Michel
Camdessus, économiste et banquier, ancien Directeur général du Fonds Monétaire International et Président des
Semaines Sociales de France de 2000 à 2007.
La rencontre se déroulera à Ste Thérèse (avec masque) ; la retransmission en direct par la chaine YouTube des
paroisses de Rueil permettra également une participation au débat à distance. Détails sur www.semsocrueil.com



Demande urgente de l’évêché

L’Association Immobilière des établissements scolaires catholiques du 92 (AIPHS) dont Mgr Rougé, l’économe
diocésain et le directeur de l’enseignement catholique sont membres de droit, a pour principale mission, d’être le
propriétaire des établissements scolaires du 92 et de veiller à la sécurité foncière de l’ensemble du patrimoine scolaire
du diocèse, au maintien du bon état général des bâtiments et à assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de
construction. Mais l’AIPHS a un besoin URGENT de recruter des bénévoles :
Référent immobilier OGEC – Chef de Projet d’investissement – Juriste/fiscaliste Immobilier
Pour en savoir plus, nous serons heureux de vous répondre au 01 41 31 60 27 ou contact@aiphs.fr



Formation diocésaine

 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 : www.lemoocdelamesse.fr

