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« Etre diacre : la joie de servir le Christ »  André Haurine, Diacre 

 

Savez-vous qu'il y a cinq diacres permanents à Rueil ? Savez-vous qu'il y a soixante diacres dans notre 
diocèse ? Savez-vous que cinq hommes vont être ordonnés diacre le dimanche 4 octobre pour notre 
diocèse ? Le diaconat est bien vivant dans le diocèse de Nanterre. Rendons grâce à Dieu ! Mais des 
ouvriers peuvent encore être appelés !   
 

L’ensemble des diacres et leurs épouses se retrouveront pour un temps de rencontre fraternelle, pour un 
temps de prière et un temps de travail. L'interpellation d’hommes mariés et d’hommes célibataires et la 
lettre pastorale de notre évêque  sont des sujets que nous allons aborder ce samedi après-midi à Rueil. 
Nous serons présents à la messe à Saint-Pierre - Saint-Paul présidée par notre évêque, puis, suivra un 
repas convivial en respectant bien évidemment toutes les conditions sanitaires imposées ! 
Nous avons besoin de nous retrouver pour ces temps de communion autour de notre évêque. Nous avons 
besoin de faire corps, de nous soutenir, de nous encourager, de nous supporter, comme dit saint Paul. La 
joie de servir le Christ ne peut se vivre seul. La grâce du sacrement de l'Ordre se déploie dans l'Eglise, 
pour le monde, mais en communion les uns avec les autres, autour de notre évêque. 
 

Oui mais : qu'est-ce qu'un diacre : un diacre permanent est un homme qui par le sacrement de 
l'Ordination est configuré au Christ serviteur. Il est le signe qui rappelle à l'Eglise qu'elle doit être servante 
à la suite du Christ, et avoir une attention particulière envers les plus pauvres (pauvretés physique, 
matérielle, spirituelle, morale, psychique, sociale...). 
Le Christ est venu pour servir et non pour être servi. A l’autel, étant aveugle, je porte avec moi toutes les 
personnes handicapées qui ne sont pas présentes dans nos assemblées. Je signifie que chacun a sa 
place dans l’Eglise. Personnellement, j'éprouve une grande joie à servir le Christ comme aumônier 
national pour les communautés Foi et Lumière. Les personnes handicapées mentales me rappellent 
quotidiennement que croire c'est tout d’abord Vivre un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est ce cœur à 
cœur que chacun de nous est  appelé à vivre.  
 

Le diacre n’est pas le meilleur des chrétiens, ni le plus disponible, ni celui qui fait le plus de chose. Il 
accepte simplement de répondre « oui » à un appel, avec ses richesses et ses faiblesses, dans la 
confiance et l’humilité. Le Christ le rendra capable de vivre ce ministère. Pour tout vous dire, en 1992 en 
allant au repas de fin d'année de l'équipe paroissiale, en chemin, Marie-Catherine mon épouse m'a dit : 
« si un jour on te parle du diaconat, il faudra qu'on change notre quotidien »... On venait de se disputer ! 
C'est ce soir-là que le curé de la paroisse et l'équipe paroissiale m'ont demandé de réfléchir au diaconat... 
Le Seigneur ne manque pas d’humour ! Oui, vraiment je crois que le Seigneur m'a appelé comme je suis, 
avec mes forces ; ma joie et de vivre et on espérance en la vie mais également avec mes limites liées à 
ma cécité, mon tempérament, mon caractère... Je crois qu'Il m'accompagne tous les jours dans mes 
moments de joie comme dans les moments plus difficiles. Le diacre s’engage à prier avec toute l’Eglise 
les Laudes et les Vêpres. Il enracine sa vie dans la prière et la parole de Dieu qu’il est appelé à 
proclamer. C’est un grand Bonheur ! 
 

Je trouve ma joie aussi par le oui de Marie-Catherine prononcé le jour de mon ordination le 25 mai 1997. 
Ce oui n'est pas un simple oui pour que je sois ordonné mais c’est un oui de communion que je vis dans 
mes différents engagements.  
Je rends grâce à Dieu pour la joie qu'il me donne dans ce ministère, pour le soutien quotidien de Marie-
Catherine. N’ayez pas peur de répondre aux appels du Seigneur, quels qu’ils soient ! Le Seigneur nous 
propose toujours un chemin de bonheur.   

 Faire-part 

 

Nous tenions à vous faire part du décès, survenu au Burkina Fasso, de Madame Régina Koeta,  
mère du P. Fidèle Koeta  

 

Toute la communauté catholique de Rueil-Malmaison présente ses condoléances au père Fidèle, ainsi qu’à toute 
sa famille et les assure de sa prière fraternelle, dans l’Espérance que nous a offerte Celui qui est venu s’unir à 
notre humanité afin que nous soyons conduits à partager sa divinité.  

 



 Oblates de l’Eucharistie 

La Congrégation sera en chapitre cette semaine et compte tout particulièrement sur votre prière. 
Mercredi 30/9, la messe sera célébrée dans leur chapelle par Mgr Rougé à 11h00 (à la place de celle de 9h). 

 Adoration eucharistique à Saint-Pierre - Saint-Paul 

« L' amour du Christ nous fait aimer ce monde qu'Il nous a confié et dans lequel nous voulons servir le bien commun. » 
Vivre la prière d’Adoration, c’est possible tous les vendredis (hors vacances scolaires) à Saint-Pierre Saint-Paul  
de 9h à 12h et de 17h à 20h pour tous les paroissiens de RUEIL  
Contact : Jeanne Emmanuelle Lebreton - 06 14 30 78 63 
En ce vendredi 2 octobre, premier vendredi du mois, de 19h-20h : adoration présidée par le Père Antoine Vairon 
De 19h à 19h20 : Adoration des enfants / puis adoration silencieuse / 19h50 : bénédiction du Saint Sacrement 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Rendons grâce pour le baptême de : Arthur BRIANT - Anaïs CONAN - Louise et Salomé FOVEZ - Eva NICOLAS - 
Gustave ROMEFORT 
Rendons grâce pour la vie écoulée de : Pia GIORDANO - Jacqueline KROUCK 
Rendons grâce pour les enfants du catéchisme qui vont communier pour la première fois ce dimanche 
 

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 4 octobre : pendant la messe de 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 
 

 
 
 
 
 
 

 A partir du mercredi 30 septembre, il y aura tous les mercredis de 16h à 19h, l’exposition du Saint 
Sacrement, un accueil, écoute, confession par le Père Casimir ODJO (sauf pendant les vacances scolaires). 

 
 Dimanche 4 octobre, au cours de la messe de 10h30, il y aura les premières communions des enfants du 

catéchisme. Compte tenu de l’état sanitaire, nous vous recommandons de privilégier d’aller à la messe dans 
d’autres paroisses de Rueil, si cela vous est possible. 

  
Rendons grâce pour la vie écoulée de Mme Josette POGGI 

 
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 

 Quête impérée 

Dimanche 4 octobre 2020 : dans nos églises, aura lieu une quête impérée pour le Denier de Saint Pierre. 

 BIBLE A RUEIL : Conférence de rentrée 

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 : Francis LAPIERRE : mf.lapierre@orange.fr   Tel : 01 47 32 34 65. 
  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

Paroisse Notre Dame de la Compassion 
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La fête des vendanges initialement prévue le dimanche 11 octobre est annulée. 
 
 Les "Fils d'Argent" reprennent ! à partir du lundi 5 octobre, comme l'année dernière, salle St Joseph  

de 14h à 17h. Participation : un paquet de gâteaux, ou un jus de fruit ou thé, café ... pour un partage 
convivial. Bien sûr, masque obligatoire et distanciation requise. 
Voici les prochaines dates : 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre, 30 novembre et 14 décembre 

 
 Réunion de l'Equipe Paroissiale, jeudi 1er octobre à 20h30, salle Saint Joseph. 
 
 Reprise du catéchisme pour les premières et deuxièmes années à partir du 3 octobre. 
 
 Première séance de l'éveil à la foi samedi 3 octobre de 14h30 à 16h30, salle Saint Joseph. 
 
Nous rendons grâce pour les vies écoulées de M. Roland CARPAGNO et de M. Michel COSTE 
Nous rendons grâce pour le baptême de Louis PELISSIER ce dimanche. 
Nous rendons grâce pour les enfants du catéchisme qui vont communier pour la première fois ce samedi au cours 
d'une messe à 17h. 
 
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  
 

 
 
 
 
 
Présence du Père Alfredo tous les mardis de 10h00 à 11h00 

 

 

 
Rendez-vous dimanche 4 octobre 

pour la fête de notre paroisse! 
Tout sera fait pour que nous respections  les règles 
sanitaires. Barbecue (viande et pain) offert,   chaque 

paroissien apportera le reste de son repas et ses 
couverts. 

 

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. 
 

Rencontre avec le Père Alfredo et  les 
responsables de services, mardi 29 septembre à 
20h30 dans l’église. 
 
1er octobre - fête de Sainte Thérèse: messe à 
18h00 suivi par OREMUS: temps de louange et 
d’adoration. Partage d’intentions de prières touchant la 
vie de la paroisse et celles de nos familles. 
 

TOQ vendredi 2 octobre à 19h30 
 
Rendons grâce pour: 
- le baptême de Guillaume FRAVAL  
- les enfants du KT qui vont communier pour la 
première fois ce WE. 
- la vie écoulée de Ng Yan LEUNG FAI SHIN 
 

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

 

Maison d’Eglise Saint Maximilien Kolbe 
 

 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, à 8h30.  

Contact en ligne et par mail cafeemploirueil@gmail.com 

Infos sur le site des paroisses de Rueil, par mail contact.stmax92@gmail.com,  tel : 01 47 16 72 79 

 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public  
Ce dimanche, c'est la messe de rentrée de l'aumônerie ! On est heureux de retrouver tous les jeunes !  
Venez nombreux !   Il n'est pas trop tard pour s'inscrire à l'aumônerie !  
Le lien du  Formulaire unique aumônerie des jeunes 2020-2021   est sur le site des paroisses de Rueil 
Nouveaux horaires du secrétariat : mardi et jeudi 9h15-12h45 et 13h30-15h45, vendredi 9h00-11h00 
Téléphone : 01.47.49.05.98 - secretariataumonerierueil@gmail.com 

Paroisse Sainte Thérèse 

Paroisse Saint Joseph de Buzenval 
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 Conférence Saint Vincent de Paul 

Nous fêtons ce WE la Saint Vincent de Paul, l'apôtre de la charité. La conférence Saint Vincent de Paul de Rueil 
regroupe une quinzaine de bénévoles qui se mettent au service des plus pauvres en se fondant sur la devise de 
Vincent de Paul :"Aimer, Partager et Servir" . Notre équipe vous propose de SERVIR les plus pauvres à Rueil en 
répondant à l'appel du Christ. Comme le pape François nous le rappelait : « Nous ne pouvons pas devenir des 
chrétiens amidonnés qui parlent de théologie en prenant tranquillement leur thé .Nous devons aller chercher ceux qui 
sont la chair du Christ, à savoir les pauvres. » 
Rejoignez-nous ou aidez-nous financièrement pour supporter nos actions, essentiellement visites à domicile des 
personnes seules ou support financier aux nécessiteux.       Contact : JF Pahin - 0614208247 - https://www.ssvp.fr 
Rendons grâce au Seigneur de nous aider dans notre action pour répondre à son appel à SERVIR. 

 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 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 A.M. Pelletier, théologienne, enseignante, membre de 
l’Académie pontificale pour la vie et de la Commission pontificale sur le diaconat féminin, et M. Camdessus, 
économiste et banquier, ancien Directeur gal. du FMI 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 

 Les Académies spirituelles du père Marxer reprennent : nouvelle formule 

Nos Académies spirituelles reprennent leurs activités, mais selon un nouveau format : une seule rencontre qui aura 
lieu à l'église Sainte Thérèse, où nous disposerons  de la diffusion par la chaîne YouTube de la paroisse de Rueil, le 
mercredi de 17 à 18 heures, cela au rythme de tous les 15 jours (vacances scolaires exceptées). La 
retransmission permettra, nous l'espérons, d'élargir le public (en particulier vers celles et ceux accaparés par leurs 
activités professionnelles) ; mais j'espère  que, selon ce nouvel horaire, un auditoire sera toujours présent, présence 
toujours bénéfique  pour la vitalité de la réflexion partagée.  Parking assuré, 16, boulevard des Côteaux. 
Le thème proposé : L'Eglise, vivre en fraternité. Nous ouvrirons cette nouvelle année le mercredi 7 octobre.  

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

Nous sommes déjà 50 bénévoles ! Mais nous visons 150 pour pouvoir mener à bien cette magnifique opération de 
solidarité, qui nous fait rencontrer, à l’appel du Christ, nos frères plus démunis. 
Si vous pensez avoir quelques soirées/nuitées libres l’hiver prochain, rejoignez-nous ! Toutes les infos et formalités 
d’inscription sont sur le site http://www.rueil.diocese92.fr  Merci à ceux qui se sont inscrits…. Et merci à ceux qui vont 
s’inscrire.  Vous trouverez plus de détails sur le site, mais aussi au cours de réunions d’informations qui auront 
lieu jeudi 8 octobre et mardi 3 novembre au 19 bd de Gaulle 
Vincent Guinamard (06 77 02 33 35) Pierre Petetin (06 07 67 00 77) et toute l’équipe d’organisation. 

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

«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 masque, 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 

 Soirée de rentrée des jeunes du diocèse : Confions au Seigneur cette nouvelle année ! 

Pour les Jeunes pro - Maitrise scouts - étudiants - Jeudi 8 octobre à Notre-Dame de Pentecôte de La Défense 
Programme : 19h30 messe présidée par Mgr Rougé avec une bénédiction des différents groupes et aumôneries 
étudiantes par l’évêque et un envoi pour l’année. 20h30 : Temps convivial 

 Le MOOC de la Messe : des équipes se forment sur Rueil 
 

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  
Envie de vivre cela avec d’autres pour pouvoir vous soutenir et échanger : pour participer à une petite équipe de 8-10 
personnes. Envoyez-nous un mail à cette adresse en nous indiquant vos coordonnées, votre quartier, vos 
disponibilités, vos contraintes (en soirée, le we...) moocdelamesserueil@gmail.com 

 Halte spirituelle des femmes, désormais au « 19 bd de Gaulle » ! 

Jeudi 1
er

 octobre : 9h-15h au presbytère. Messe, enseignement du P. Vairon, pique-nique, temps de prière 
personnelle. Prévenez de votre intention d’y participer : Laure-Anne : 07.88.77.02.30 (chacune adapte sa présence à 
ses possibilités). 
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