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ÊTRE EN LIEN

SOMMAIRE
Père Antoine Vairon
Curé in-solidum, modérateur 
des paroisses de Rueil, référent 
pour la paroisse St Pierre St 
Paul 

Être en lien ! Voilà le 
point de convergence 
entre le désir de notre 
Dieu qui vient à notre 
rencontre en Jésus-Christ 
et nos cœurs humains 
assoiffés de relations 
vraies.
Être en lien dans sa 
paroisse !
Une paroisse est en 
même temps une oasis 
où l’on reprend force 
pour mieux poursuivre 
sa route et une place 
de village où l’on se 
sent chez soi au milieu 
de multiples visages, 
certains très connus, 
d’autres pas encore.
Voilà pourquoi ce petit 
livret n’est qu’une étape, 
il peut vous aider à 
répondre à une attente 
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précise (pour une
préparation de sacre-
ment, la recherche d’un 
groupe de prière ou 
une action caritative…) 
ou vous suggérer des 
activités qui pourraient 
soutenir et nourrir votre 
vie chrétienne.
Mais dans tous les cas
il vous invitera à prendre 
contact.
Bref, vous l’avez compris, 
derrière ces lignes 
et ces coordonnées, 
il y a des femmes 
et des hommes qui 
ont conjointement la 
passion de Dieu et des 
hommes… des chrétiens 
qui ont mis l’Evangile 
en source d’inspiration 
de leur action… des 
compagnons de route 
à rejoindre… selon votre 
désir d’être en lien.
Dans la joie de vous
rencontrer bientôt.

Une paroisse 
est en même 
temps une
oasis et
une place
de village.  
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Vous pouvez
aussi consulter
ce guide en ligne
sur le site internet
de la paroisse :
www.rueil.diocese92.fr
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AEP

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
Place de l’église
01 47 32 04 40

Maison d’Eglise Saint-Maximilien-Kolbe
5, rue Auguste Perret

01 47 16 72 79
contact.stmax92@gmail.com

Aumônerie de l’Enseignement Public
37 rue Eugène Labiche

01 47 49 05 98
aumonerierueil@orange.fr

Maison paroissiale
19, bd de Gaulle
01 47 08 24 22
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

Eglise Notre-Dame-de-la-Compassion
18, rue du Plateau
01 47 51 20 10
ndcompassion@rueil.diocese92.fr

AEP

Eglise Sainte-Thérèse
21 bis, avenue de Seine

01 47 51 51 63
stetherese@rueil.diocese92.fr

Prieuré Saint-Joseph
Oblates de l’Eucharistie

1, rue de Gènes
01 55 47 05 90

PSTJOEglise Saint-Joseph-de-Buzenval
3, passage Saint-Antoine
01 47 51 06 26
st-joseph.paroisse@orange.fr

Paroisses de Rueil

Catholiques à Rueil

RETROUVEZ NOUS AUSSI
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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HORAIRES DES MESSES

Lundi

-

-

-

-

-

19h*

Mardi

8h30

-

-

-

12h30

18h

Mercredi

19h

9h

-

-

9h

Jeudi

-

-

9h

18h30

-

9h

Vendredi

8h30

-

-

-

-

9h

Samedi

18h30

-

18h30

18h30

-

9h

Dimanche

9h30, 11h, 18h

10h30

11h

9h30, 11h

-

11h30

Tous les horaires sont applicables hors vacances

Laudes tous les jours à 8h30 (sauf mardi) et Vêpres tous les jours à 18h30 (sauf mardi) - *jusqu’au 14/12

Laudes le 2e jeudi de chaque mois

Un prêtre reçoit le samedi de 17h à 18h

Un prêtre reçoit le mardi après la messe de 9h

Un prêtre reçoit le jeudi après la messe de 9h

Un prêtre reçoit le jeudi après la messe de 18h30

Tous les horaires sont applicables hors vacances

HORAIRES DES SECRÉTARIATS

Lundi

8h - 12h

13h - 17h

8h30 - 12h30
14h - 17h

Mardi

9h30 - 12h30
14h - 17h30

13h - 17h

8h - 12h

8h30 - 12h30

Mercredi

9h30 - 12h30

8h - 12h
14h - 16h

-

8h30 - 12h30

Jeudi

9h30 - 12h30
14h - 17h30

-

8h - 12h
13h - 17h

8h30 - 12h30
14h - 18h

Vendredi

9h30 - 12h30
14h - 17h30

13h - 16h

8h - 12h

8h30 - 12h30
14h - 17h

Samedi

9h30 - 12h30

Tous les horaires sont applicables hors vacances

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour toutes les messes des périodes liturgiques particulières
http://www.rueil.diocese92.fr

HORAIRES DES ACCUEILS À L’ÉGLISE

ACCUEIL DES CONFESSIONS

Lundi

10h - 12h
16h - 18h

14h30 - 16h30

8h30 - 12h30
14h - 17h

12h - 15h

Mardi

10h - 12h
16h - 18h

9h30 - 11h30

15h - 18h

12h - 15h

Mercredi

10h - 12h

10h - 12h
16h - 18h

9h30 - 11h30

8h30 - 12h30

12h - 14h

Jeudi

16h30 - 18h30

10h - 12h
16h - 18h

9h30 - 11h30

8h30 - 12h30
14h - 18h

12h - 14h

Vendredi

10h - 12h
16h - 18h
9h30 - 11h30
14h30 - 16h30

8h30 - 12h30
14h - 19h

12h - 14h

Samedi

10h - 12h

16h30 - 18h

10h - 12h



LES DIACRES

Jérôme Clair

Guillaume Douet 

DES HOMMES ET DES FEMMES
AU SERVICE DE LA MISSION
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LES PRÊTRES

P. Antoine Vairon,
Curé in-solidum, modérateur des 
paroisses de Rueil, référent pour 
la paroisse St Pierre St Paul 

P. Yannick Demey,
Curé in-solidum, référent pour la 
paroisse St Joseph de Buzenval

P. Alfredo Burbano,
Prêtre in solidum, référent pour
la paroisse Ste Thérèse 

P. Casimir Odjo,
Prêtre in solidum, référent
pour la paroisse Notre Dame
de la Compassion 

P. François Marxer,
Vicaire et mission d’enseignement

P. Jean Berlin Mahaligny,
en mission d’études

P. Fidèle Koeta, en mission 
d’études. Oblates de l’Eucharistie

Henri de Guillebon

André Haurine, également
aumônier national pour les com-
munautés Foi et lumière de France

Francis Lapierre



LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE (LME)

Marie Chailley,
pour l’ensemble de la catéchèse

Sandrine Orand,
pour la Pastorale de la Santé

Véronique Publie,
pour l’Aumônerie de l’enseignement public

Nathalie Sergent,
pour Saint-Maximilien Kolbe

tous les chefs d’établissements de
l’enseignement catholique sont LME

FOYERS D’ACCUEIL (LME)

Philippe et Jordane Tessier,
à Notre-Dame de la Compassion

Baptiste et Clémence Maisonnier,
à Saint-Joseph de Buzenval

Jules et Marguerite Simonin,
à l’Aumônerie de l’enseignement public

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 
Elle a le souci de la communion entre 
les différentes communautés parois-
siales de Rueil-Malmaison. Elle initie, 
soutient, accompagne, coordonne les 
activités et mouvements communs à 
tout Rueil-Malmaison.
Elle veille à la mise en œuvre des trois 
tâches de la mission reçue du Christ :
Annoncer l’Évangile, célébrer le Salut,
servir la vie des hommes.

ÉQUIPES PAROISSIALES
Elles assurent l’animation et la coor-
dination de la vie de chaque paroisse. 
Selon les orientations pastorales dio-
césaines, elles aident la communauté 
paroissiale à trouver sa source dans 
la Parole de Dieu et dans l’Eucharistie. 
Les membres de ces équipes sont 
appelés pour trois ans renouvelables. 
Vous trouverez leurs noms et leurs 
photographies dans chaque paroisse.

CONSEIL PAROISSIAL DES AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES
Il assure la prise en charge des 
questions matérielles et financières 
de chaque lieu. Chacun est animé 
par un économe paroissial : Bruno 
de Roodenbeke (N-D de la Compas-
sion), Hervé Dagommer (St-Joseph 
de Buzenval), François Séguret (St-
Pierre-St-Paul) et Hubert Deveaux 
(Ste-Thérèse) ; avec les pères Vairon et 
Demey, ils constituent le conseil des 
économes pour une coordination, une 
péréquation, une harmonisation entre 
les différents lieux.

PRÉSENCES RELIGIEUSES
À RUEIL MALMAISON
La communauté
Saint-François-Xavier
La communauté SFX est une société 
de vie apostolique féminine fondée en 
1911 par Madeleine Daniélou. C’est une 
communauté fraternelle qui prie, vit et 
anime des centres éducatifs, dans le 
célibat, l’obéissance, la simplicité de 
vie, le partage des ressources et des 
biens. Elle est présente au Centre
Madeleine Daniélou.

Les Oblates de l’Eucharistie
Les Oblates de l’Eucharistie sont un 
institut religieux contemplatif fondé 
en 1932 par Madeleine Martin. Leur vie 
centrée sur le Sacerdoce de Jésus est 
offerte pour l’Église et les Prêtres. Elles 



sont présentes à Notre-Dame-du-Lac,
au prieuré Saint-Joseph.
Jusqu’au 14/12, messe à 19h le lundi, 
Vêpres à 18h15 tous les jours sauf le 
mardi (et 18h30 le lundi avant la messe)

LE DIOCÈSE DE NANTERRE
Le diocèse de Nanterre recouvre l’en-
semble du département des Hauts-
de-Seine. Notre évêque est Matthieu 
Rougé. Les communautés catholiques 
de Rueil font partie du doyenné du 
Mont-Valérien, avec les paroisses de 
Nanterre, Puteaux et Suresnes.
La maison diocésaine est située 85, 
rue de Suresnes - 92022 Nanterre 
Cedex - 01 41 38 12 30
www.diocese92.fr

BAPTÊME 
Le baptême est le sacrement sur 
lequel se fonde notre foi et qui nous 

greffe, comme membre vivant, sur le 
Christ et son Église.

Pour les petits enfants
Il est demandé aux parents d’inscrire 
l’enfant dès que possible (prévoir 3 
ou 4 mois avant la célébration). Avant 
de fixer définitivement votre date, 
prenez contact avec l’accueil de votre 
paroisse, en apportant un extrait d’acte 
de naissance.
Une rencontre avec d’autres parents, 
permet de préciser ce qu’est le Baptême 
et quel engagement ils prennent pour 
la future éducation chrétienne de leur 
enfant. Puis une deuxième rencontre, 
avec le prêtre ou le diacre qui bap-
tisera, précise le déroulement de la 
célébration.

Pour les enfants d’âge scolaire
et les jeunes
C’est au cours des années de caté-
chisme ou d’aumônerie qu’ils se pré-
pareront et seront baptisés dans une 
démarche personnelle, avec l’accord 
de ceux qui ont l’autorité parentale. 
Il est tout à fait possible d’inscrire un 
enfant non baptisé au catéchisme, à 
l’Aumônerie de l’Enseignement Public.

Pour les adultes
À tout âge, des adultes découvrent 
Jésus-Christ et désirent vivre son 
Évangile en Église. Demandant le 
baptême, ils sont accueillis et accom-
pagnés dans le cadre du catéchumé-
nat. Un accompagnement personnel 
et des rencontres avec les autres 
catéchumènes leur permettent une 
réflexion et une formation sur la foi et 
la vie chrétienne. 

RÉCONCILIATION 
Le sacrement du Pardon est avant 
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SACREMENTS

Mgr Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre



Le  Seigneur  nous  
appelle à avoir  une  
vie  chrétienne  belle,  
déployée,  dans  le  
souffle  de  son  Esprit  

RECEVOIR LA
CONFIRMATION
À L’ÂGE ADULTE,
POURQUOI
PAS MOI ?

Saint, qui  est le  Don  
de  Dieu répandu  dans  
nos  cœurs. La  Confir-
mation  est  précisément  
le  sacrement  qui  nous  
est  donné  pour  cela,  
et  le  cheminement  de 
préparation, avec un
accompagnement
personnel, est une 
magnifique occasion 
d’approfondir sa foi chré-

tienne, d’une manière 
plus personnelle, en 
même temps que plus 
en communion dans la 
vie de l’Eglise. La Confir-
mation se reçoit à tout 
âge. Pour y réfléchir et se 
renseigner, parlez-
en au Père François 
Marxer en le contactant 
d’abord par mail :
abbe.marxer@gmail.com.

tout une affirmation de Foi en un Dieu 
qui relève et qui ouvre l’avenir. Devant 
ce Dieu tout Amour, l’homme ose 
reconnaître les manques d’amour qui 
parsèment sa vie quotidienne.
Des temps d’accueil par les prêtres 
sont prévus tout au long de l’année.
Dans le courant de l’année, pour les 
grandes fêtes, des temps spéciaux 
sont proposés pour que tous puissent 
accéder à ce sacrement. De plus, il 
est toujours possible de rencontrer un 
prêtre.

CONFIRMATION 
Par la confirmation, un chrétien reçoit 
la marque de l’Esprit Saint. Elle fait 
partie, avec le baptême et l’eucharis-
tie, des sacrements de l’initiation chré-
tienne. C’est un sacrement important 
de la vie chrétienne.
La confirmation est proposée aux 
jeunes dans le cadre de l’aumônerie 
et des écoles catholiques. Pour les 
adultes, voir encadré ci contre. Dans 
certains pays, la confirmation est de-
mandée pour être marié en Église.

EUCHARISTIE
Aller à la messe, célébrer l’eucharis-
tie, c’est le moment où les chrétiens 

réunis répondent à l’invitation de 
Jésus-Christ à faire mémoire de sa vie 
donnée dans le partage de sa Parole 
et de son Repas. Habituellement, on 
commence à communier au cours 
du catéchisme : c’est la « Première 
Communion » décidée d’un commun 
accord avec l’enfant, les parents, le ou 
la catéchiste et le prêtre. 
Pour les adultes, prendre contact avec 
le catéchuménat.

MARIAGE
Vous souhaitez vous marier à l’église. 
Se marier, c’est engager sa vie avec 
celui ou celle que l’on aime. Que vous 
souhaitiez vous marier dans une église 
de Rueil ou ailleurs, nous serons 
heureux de préparer avec vous votre 
mariage, sa célébration et ce qu’il 
engage dans toute une vie de couple, 



de famille.
Votre première démarche : au moins 
douze mois avant la date du mariage, 
vous rendre à l’accueil dans l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul, quel que 
soit le lieu de la célébration de votre 
mariage. Vous serez ensuite accom-
pagnés par le prêtre ou le diacre qui 
vous mariera, ou alors par un couple 
« Relais-Mariage », si votre mariage 
est prévu en dehors de Rueil.

ONCTION DES MALADES
À la suite du Christ qui, durant sa vie 
terrestre, est passé en guérissant,
réconfortant, pardonnant… l’Église,
par ce sacrement, rend présente cette 
action. Il est destiné aux personnes 
atteintes de maladies sérieuses ou 
fragilisées par le grand âge. 
Il n’est donc pas réservé aux derniers 
instants de la vie terrestre. Il peut être 
reçu à l’église, lors d’une célébration 
annuelle, à domicile, ou dans une 
maison de soins.
Contactez la Pastorale de la Santé.

MINISTÈRES ORDONNÉS
& VOCATIONS
Les ministres ordonnés sont les 
évêques, les prêtres et les diacres. 
Certains jeunes se posent des questions 
sur le sens de leur vie et sur la manière 
de discerner les appels de Dieu. 
Ils peuvent trouver une aide à leur 
réflexion et un accompagnement en 
s’adressant au Service des
Vocations de notre diocèse, ainsi que 
les jeunes qui se posent la question 
de la vie consacrée (religieux (se), 
moine, moniale…).

ET LES OBSÈQUES ?
La prière de l‘Église pour les défunts, 
expression de sa foi, prend appui sur 

l’expérience humaine de la mort, des 
sentiments que celle-ci engendre.
Accompagnant une famille en deuil, 
elle témoigne de sa foi en la vie éter-
nelle, du sens de la vie et de la mort à 
la lumière de la résurrection du Christ.
Les familles touchées par un deuil 
doivent d’abord effectuer les démarches 
nécessaires auprès d’une société 
de pompes funèbres, qui s’accorde 
avec la paroisse pour fixer la date et 
l’heure de la cérémonie. Un membre 
de l’équipe d’accompagnement des 
familles en deuil prendra ensuite 
contact avec la famille du défunt pour 
la rencontrer et préparer ensemble la 
célébration.

LES ÉQUIPES PAROISSIALES
AU SERVICE DES DEMANDES
DE SACREMENT

PRÉPARATION AU BAPTÊME
DES PETITS ENFANTS (CPB)
Dans chaque paroisse, une équipe 
accueille les parents qui demandent
le baptême pour leur enfant et les aide 
à réfléchir sur le sens de ce 
sacrement et l’engagement qu’ils 
prennent pour leur foyer et l’éducation 
chrétienne de leurs enfants.
Contacter les secrétariats

PRÉPARATION AU MARIAGE
Au service de l’ensemble des paroisses 
de Rueil, cette équipe aide les fiancés 
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à réfléchir, en groupe, au sens de leur 
engagement lors de leur sacrement 
de mariage et à leur apporter le
témoignage de couples mariés
religieusement.
CPM : Olivier et Sophie DRION
cpmrueil92@gmail.com
Par ailleurs, des couples relais
accom pagnent les jeunes couples
qui se marient en province.
Jérôme Clair
06 09 65 28 91 – jclair@free.fr

ACCUEIL FAMILLES EN DEUIL
Les équipes AFD sont des équipes
de laïcs chargés par la paroisse
d’accueillir et de réconforter les 
familles dans la peine à la suite d’un 
deuil. Ces laïcs préparent avec elles la 
cérémonie religieuse des obsèques, 
assistent le célébrant le jour des ob-
sèques et assurent la préparation ma-
térielle de la célébration. Ils travaillent 
en liaison étroite avec les prêtres.
Francis Lapierre, Diacre, coordinateur

Saint-Pierre-Saint-Paul :
Secrétariat - 01 47 08 24 22

Saint-Joseph de Buzenval :
Hervé Dagommer
01 47 51 96 17 - 06 11 29 64 62
hdagommer@gmail.com

Notre-Dame de la Compassion :
Gérard Héliot
ge.heliot@laposte.net

Sainte-Thérèse :
Françoise Le Calvez - 06 18 40 87 46
francoise.lecalvez@free.fr

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
Le groupe catéchuménat de Rueil 
accompagne vers les sacrements
de l’initiation chrétienne (Baptême,

Confirmation, Eucharistie) tous les 
adultes qui en font la demande, quel 
que soit leur âge. Père Francois Marxer
06 72 70 56 49. - abbe.marxer@gmail.com
Arnaud Lejeune - 06 12 69 11 27
arnaud.lejeune@free.fr

ÉQUIPES LITURGIQUES
Les équipes de préparation liturgique 
se retrouvent tour à tour pour préparer 
la messe du dimanche : échange sur 
les textes du jour, préparation de la 
prière universelle, choix des chants.

Saint-Pierre-Saint-Paul :
stspierrepaul@rueil.diocese92.fr, 
Jean-François Raoult – jf.raoult@free.fr 

Saint-Joseph de Buzenval :
Benoît Valla - vallabenoit@yahoo.fr
Jeunes :
Nathalie Lugagne – 06 70 71 02 56

Notre-Dame de la Compassion :
Bénédicte Gentil – lesgentil@orange.fr

Sainte-Thérèse :
Monique Piaux et père Alfredo Burbano
Messe des jeunes :
Blandine Vergobbi – 06 76 59 91 64 
blandine.vergobbi@sfr.fr

AU SERVICE DE
LA LITURGIE



CHORALES PAROISSIALES  
Chaque paroisse a une chorale qui 
répète soit un soir de semaine, soit 
avant la messe du dimanche, et qui 
chante pour les grandes fêtes et pour 
certaines messes du dimanche.

Saint-Pierre-Saint-Paul
La chorale répète tous les 15 jours 
au 19 bd de Gaulle à 20 h 30.
Christian Picot - 06 86 10 05 31
christian.picot@gmail.com
choralesp2rueil@gmail.com
Ensemble Unavoce
Pia Moon – 06 72 47 03 02
piamoon.music@gmail.com

Saint-Joseph de Buzenval
Pour ceux qui aiment chanter. Les
répétitions ont lieu le mercredi soir, 
tous les 15 jours à 20 h 30,
Secrétariat – 01 47 51 06 26

Sainte-Thérèse
Répétitions le mercredi à 20h30
Philippe Merle 
phi.merle@gmail.com

ORGANISTES
Certaines paroisses ont des
organistes salariés, d’autres ont besoin 
de bénévoles, ce qui permet d’assurer 
l’accompagnement des messes de 
chaque week-end ainsi que celles des 
jours de fête.
Saint-Pierre-Saint-Paul
Philippe Decourt (organiste titulaire)
Sainte-Thérèse :
Pierre Sans - 01 47 49 09 38
Notre-Dame de la Compassion :
Accueil paroissial
Saint-Joseph de Buzenval :
Muriel Liraut – 06 86 66 07 08

SACRISTIE

Le bon déroulement des liturgies est 
aussi lié à la préparation matérielle. 
Les sacristains bénévoles arrivent 
une demi-heure avant la messe pour 
préparer.
Notre-Dame de la Compassion :
Jean Tassel – 01 47 51 66 67
jean_tassel@yahoo.fr
Sainte-Thérèse :
Philippe Chailley
09 50 27 02 98 - chailley@free.fr

FLEURIR POUR LA LITURGIE
L’église est un lieu où tout doit être 
beau et signifiant. Notre rôle est 
d’assurer le fleurissement de l’église, 
seule ou à plusieurs, tout au long de 
l’année pour les dimanches, fêtes, 
et événements exceptionnels. Un 
bouquet peut être une prière ; c’est 
pourquoi il est « pensé » en fonction 
de la liturgie du jour.

Saint-Pierre-Saint-Paul :
Béatrice Beutier
01 47 49 02 22 - 06 24 31 11 96
Saint-Joseph de Buzenval :
Catherine Deshayes
06 69 38 58 26 - cathdeshayes@live.fr
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Notre-Dame de la Compassion :
Elisabeth Demuyter - 01 47 51 28 86
Sainte-Thérèse :
Chantal Bonnefous – 01 47 51 16 63 
patrice.bonnefous@orange.fr

GARDERIE
Pour aider nos assemblées à prier
sereinement, des services de garderie 
des jeunes enfants sont proposés 
pendant certaines messes dans
certaines paroisses.

Saint-Joseph de Buzenval :
Secrétariat - 01 47 51 06 26
Sainte-Thérèse :
Secrétariat - 01 47 51 51 63
Notre-Dame de la Compassion :
dans l’oratoire – 01 47 51 20 10

MAÎTRES DE CÉRÉMONIE
Ils rencontrent les fiancés quelques 
semaines avant leur mariage afin 
de préparer avec eux la cérémonie 
religieuse. Ils sont présents lors de 
la cérémonie et en gèrent tous les 
détails matériels.
Contacter les secrétariats paroissiaux
Saint-Pierre-Saint-Paul :
Thierry Buffenoir
thierry.buffenoir@orange.fr

PARTAGE DE LA PAROLE
Le partage de la parole s’adresse 
aux enfants de 4 à 7 ans. Pendant la 
messe dominicale, les enfants sont 
réunis dans une salle afin de com-
prendre et partager à leur niveau, 
l’évangile du jour. Ils reviennent parmi 
l’assemblée au moment de l’offertoire.
Saint-Joseph de Buzenval :
Claire et Guillaume Pichon
cgpichon@free.fr
Sainte-Thérèse :
Secrétariat – 01 47 51 51 63

Notre-Dame de la Compassion :
Les « Petits Samuels »
Annabelle Grauer
annabelle_grauer@yahoo.fr

SERVANTS DE MESSE
Dans son engagement à servir la 
messe, le servant d’autel assiste le 
célébrant tout au long de la messe et 
aide toute l’assemblée à mieux vivre la 
liturgie de l’Église. (à partir de 8 ans).
Saint-Pierre-Saint-Paul
(garçons)
François Richard – 01 47 08 24 22
sp2servantsdemesse@gmail.com
Saint-Joseph de Buzenval
(garçons et filles)
Olivier Jean Jarry  06 11 86 40 06
Notre-Dame de la Compassion 
(garçons et filles)
Hubert Heliot – 01 47 51 20 10
Sainte-Thérèse 
(garçons et filles)
Philippe Chailley – 09 50 27 02 98 
chailley@free.fr

SERVANTES D’ASSEMBLÉE
Les servantes d’assemblée, par leur 
attitude, leurs gestes et leur ferveur 
favorisent la prière, le climat de
communion et de charité dans
l’assemblée. Elles participent à la 
beauté des célébrations liturgiques.
Saint-Pierre-Saint-Paul :
Christel Robert
ghislain.christel@laposte.net 



POUR LES 3-7 ANS 

ÉVEIL À LA FOI  
L’éveil à la foi concerne les enfants de 
3-4 ans jusqu’à 7 ans. Les enfants sont 
réunis de façon simple et conviviale 
autour de textes, chants, prières,
activités manuelles pour vivre et
partager la foi chrétienne.
Saint-Pierre-Saint-Paul :
Moyenne et Grande sections :
evfgroupemsgs.rueilpipo@gmail.com,
CP et CE1 :
evfgroupecpce1.rueilpipo@gmail.com
Saint-Joseph de Buzenval :
Camille Vignon
camille.d.vignon@gmail.com
Sainte-Thérèse :
Secrétariat – 01 47 51 51 63
Notre-Dame de la Compassion :
Annabelle Grauer
annabelle_grauer@yahoo.fr

PARCOURS DE FOI
Pour les enfants dont les parents 
veulent nourrir une vie spirituelle régu-
lière, samedi matin. 
Saint-Pierre-Saint-Paul : (CP-CE1)
Marie Hemard
parcoursdefoiSP2@gmail.com
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POUR LES 8-11 ANS

CATÉCHISME
Quel que soit le choix d’enseignement 
qu’ils ont fait, les parents chrétiens se 
sont engagés à aider leurs enfants à 
découvrir Jésus, et à leur donner une 
éducation catholique. Le catéchisme 
s’adresse aux enfants de CE2, CM1, 
CM2 et organise dans un parcours 
donné et encadré, en groupes d’une 
dizaine d’enfants.
Il s’articule en séances hebdoma-
daires d’une heure, animées par des 
catéchistes. Des messes en famille 
ponctuent l’année. Des temps privilé-
giés avec les parents souvent appelés 
« KT en famille » sont proposés
périodiquement. 
Le catéchisme est aussi ouvert aux 
enfants non baptisés, qui pourront s’ils 
le souhaitent se préparer au baptême. 
À l’issue de deux années de catéchisme, 
les enfants peuvent faire leur première 
communion. 
Les enfants peuvent rejoindre le 
catéchisme en CM1 ou CM2, mais il 
est préférable de les faire commencer 
dès le CE2.
Le catéchisme est animé par des 
parents bénévoles, qui peuvent 
s’impliquer sur l’année ou de façon 
ponctuelle.

Saint-Pierre-Saint-Paul
Secrétariat – 01 47 08 24 22
Marie-Astrid Barat 
catesp2@gmail.com
Saint-Joseph de Buzenval :
Brigitte Julia 
catestjorueil@gmail.com
Secrétariat – 01 47 51 06 26
Notre-Dame de la Compassion :
Secrétariat – 01 47 51 20 10 
Cécile Goisnard - ndc.cate@gmail.com

ANNONCER LA FOI
AUX JEUNES



SOIRÉES JEUNES
Tout au long de l’année, les collégiens 
se retrouvent lors des soirées jeunes, 
encadrés par des lycéens et étudiants, 
un samedi par mois à l’aumônerie de 
17h à 21h30 pour se découvrir et ren-
contrer d’autres jeunes de Rueil
autour d’activités variées. Bonne
humeur garantie !
soirées.jeunes@rueil.diocese92.fr

SEMAINE JEUNES
Fin juin, une semaine sportive, spirituelle 
solidaire et artistique est proposée par 
Claire et Guillaume Pichon - dans l’es-
prit de la lettre encyclique Laudato Si 
- à tous les jeunes collégiens rueillois.
semaine.jeunes@rueil.diocese92.fr

PETITS CHANTEURS DE RUEIL (3-15 ANS)
sous la direction de Mathilde Kohn,
chef de chœur professionnelle
Répertoire sacré, profane et litur-
gique. Les choristes sont répartis en 3 
groupes, qui répètent le mercredi, au 
centre paroissial.
- mini choeur à 16h30 pour les enfants 
de maternelle
- petit choeur à 17h pour les CP-CE
- grand choeur à 18h pour les CM-col-
lège-2nde
Le choeur donnera des concerts et 
animera des messes dans les pa-
roisses de Rueil.
Renseignements et inscriptions :
petitschanteursderueil@gmail.com

MESSES

Sainte-Thérèse :
Marie Chailley - 06 13 11 90 38
cate.stethe@gmail.com

Il existe à Rueil, une catéchèse 
adaptée aux enfants présentant une 
déficience intellectuelle, à partir de 
7-8 ans et jusqu’à la confirmation.
Marie-Line Bossavit – 06 64 37 90 64

POUR LES 11-18 ANS

AUMÔNERIE
DE L’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC

Elle accueille les jeunes collégiens 
et lycéens de la 6e à la Terminale. En 
équipe, ils approfondissent leur foi 
dans un esprit de partage et d’amitié. 
Les sacrements du Baptême, de
l’Eucharistie (avec préparation à la
Première Communion), de la confir-
mation sont proposés ; ils sont préparés 
par étapes et vécus en lien avec la 
communauté de l’aumônerie. Une 
fois par mois les jeunes animent une 
messe à Saint-Pierre-Saint-Paul.
37, rue Eugène Labiche - 01 47 49 05 98
secretariataumonerierueil@gmail.com
FB : AEP Rueil-Malmaison
Responsable : Véronique Publie



SMILE & PRAY

Tous les dimanches à 18h à St Pierre 
St Paul, des messes pour les jeunes, 
par les jeunes. Tout au long de l’année 
des temps de témoignages, d’adora-
tion, de réconciliation, des veillées de 
louange sont proposés.
Infos sur la page Facebook ou
smileandpray.rueil@gmail.com

POUR LES ÉTUDIANTS
ET LES JEUNES ACTIFS
Contact : Père Antoine Vairon
pere.vairon@free.fr

SCOUTISME
Les groupes scouts accueillent les 
enfants à partir de 8 ans, répartis en 
groupes d’âge mixtes ou non selon 
les mouvements. Ils sont encadrés par 
des jeunes adultes. Les mouvements 
manquent souvent de chefs pour 
pouvoir accueillir tous les enfants.

SCOUTS ET GUIDES
DE FRANCE
Ils accueillent les jeunes à partir de 
7 ans au sein des 3 groupes de Rueil 
(Notre Dame de la Compassion :
rg.ndc92@gmail.com,
Saint Pierre Saint Paul :
groupesgdf.sp2rueil@gmail.com,
Sainte Thérèse :
groupe.stlrueil@gmail.com)

SCOUTS UNITAIRES
DE FRANCE
• Groupe Saint-Benoit
rueilsaintbenoit@scouts-unitaires.org
• Groupe Saint-Joseph de Buzenval 
rueilsaintjoseph@scouts-unitaires.org

SCOUTS ET GUIDES
D’EUROPE
• Groupe Guides d’Europe (filles)
cg.guidesdeurope_rueil@yahoo.fr
• Groupe Scouts d’Europe (garçons) 
scoutdeuroperueil@gmail.com

ÉCOLES CATHOLIQUES 
SOUS CONTRAT

ÉCOLE CHARLES PÉGUY
École mixte maternelle et primaire
53, rue du Gal Carrey de Bellemare
01 47 51 48 96
www.ecolecharlespeguyderueil.fr

SAINT-CHARLES NOTRE-DAME
ÉCOLE
École mixte maternelle et primaire
7, allée Jean Baptiste Lully
01 47 51 34 48 - ecole@scnd-rueil.fr
www.saintcharlesnotredame-rueil.fr
COLLÈGE
15 rue René Cassin
01 47 51 01 89 – college@scnd-rueil.fr
www.saintcharlesnotredame-rueil.fr

LA SALLE PASSY-BUZENVAL
Collège – Lycée Professionnel – Lycée
Général et Technologique – BTS – 
CPGE – tutelle des Frères des Écoles 
Chrétiennes.
Demi-pension – Internat
50, avenue Otis Mygatt
01 41 39 81 81 
www.passy-buzenval.com
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CENTRE MADELEINE DANIÉLOU
Collège, lycée et classes préparatoires
61, rue du Général de Miribel
01 41 39 25 80 
www.danielou.org

ÉQUIPES JEUNES FAMILLES
Une équipe Jeunes Familles, c’est 
quatre à six couples et/ou adultes 
seuls, avec ou sans enfant, qui se 
réunissent une fois par mois, pour 
partager, écouter, réfléchir ensemble, 
sur des sujets de foi et des questions 
d’engagement de vie.
André Haurine – 06 80 38 20 67
andre.haurine@free.fr
Jérôme Clair – 06 09 65 28 91
jclair@free.fr

DINERS JEUNES COUPLES
Soirées mensuelles, sans obligation 
de régularité, thème du jour, connais-
sance mutuelle, prières.
Yolaine Bonavia - 06 64 50 91 12

CLER Amour et Famille
Accompagnement de toute personne 
dans sa vie affective, relationnelle et 
sexuelle à tous les âges de la vie : 
conseil conjugal et familial, éducation 
affective relationnelle et sexuelle

auprès des jeunes, parcours de
formation pour couples, parents ;
formations à l’écoute ; conférences.
Geneviève de Leffe – 06 43 81 18 43  
pgdeleffe@wanadoo.fr

AFC (Association Familiale 
Catholique)
L’AFC de Rueil-Malmaison fait la 
promotion des valeurs familiales et 
défend les intérêts moraux et ma-
tériels de toutes les familles, qu’elle 
représente au CCAS de Rueil, et au 
plan départemental comme à la CAF 
à travers l’Udaf 92 selon la doctrine 
sociale de l’Eglise pour les familles et
avec les familles ! Et elle offre des 
services aux familles de Rueil, Su-
resnes, Nanterre : chantiers éducation, 
conférences, baby-sitters des familles 
adhérentes, annonces et réseau
d’entraide, quête annuelle pour l’aide 
aux mères en difficulté.
Jean-Loup Kloeckner - 06 80 48 30 88
afc92rueil@afc-france.org

LES ÉQUIPES NOTRE-DAME
Mouvement de spiritualité conjugale 
de l’Église catholique qui a pour mission 
d’aider les couples à découvrir les 
richesses du sacrement de mariage
et à vivre une spiritualité en couple.
Réunion mensuelle en équipe de 
quatre ou cinq couples.
Aymeric et Bérengère Dessus de Cérou
06 22 22 25 06 - a.dessus@free.fr

VIVRE ET AIMER
S’arrêter le temps d’un week-end pour 
réfléchir à sa vie de couple. Enracinée 
dans l’évangile, la session est ouverte 
à tous : mariés ou engagés dans une 
vie commune, croyants ou non.
Florence et Henri Codron
01 47 51 61 76 - henri.codron@laposte.net

FAMILLE & COUPLES



GROUPE CHRÉDI
Ce groupe accueille et remet en route 
les chrétiens divorcés et les réconcilie, 
si besoin est, avec leur Église.
Bernadette et Jean-Marie Weydert 
01 47 32 08 23
jeanmarieweydert@aol.com

COMMUNION NOTRE-DAME 
DE L’ALLIANCE
Elle réunit des hommes et des 
femmes mariés à l’Église, mais vivant 
seuls à la suite d’une séparation ou 
d’un divorce. Ces hommes et ces 
femmes font le choix de rester fidèles 
à leur engagement de mariage, et 
d’avancer sur un chemin de fidélité 
et de pardon à leur conjoint. C’est un 
chemin possible, ouvert et qui rend 
heureux. Pauline – 06 61 24 32 54 

ÉQUIPES RELIANCE
Elles proposent un cheminement de 
vie chrétienne pour chrétiens divorcés 
vivant une nouvelle union stable
(remariés ou non).
Le parcours proposé est une adap-
tation de la pédagogie des Équipes 
Notre-Dame à des couples qui, dans 
la situation qui est la leur, souhaitent 
continuer à progresser dans l’Amour 
de Dieu et, pour cela, retrouver ou 
conforter un élan de vie spirituelle et 
une intégration confiante dans l’Église.
Marie et Vincent Fabre 01 47 77 03 05 
vincent.fabre@gmail.com

PÈLERINAGE
DES PÈRES DE FAMILLE
Tous les ans, le 1er week-end de juillet, 
des pères de famille se retrouvent 
pour une marche vers le Mont 
Saint-Michel. Le pèlerinage des pères 
de famille se caractérise par l’absence 

de jugement, l’accueil de tous, la 
fraternité, l’absence de formalisme 
et un authentique questionnement 
sur la place de Dieu dans notre vie 
d’homme.
peledesperesrueil@gmail.com

MARCHE DE SAINT-JOSEPH
La Marche de Saint Joseph s’adresse à 
tous les hommes, pères, époux, 
Le temps d’une journée, elle conjugue 
marche dans Paris, échanges avec
d’autres pères, prières, enseignement, 
célébration, procession dans les rues 
de Paris, sacrement de réconciliation 
et veillée avec les familles.
Tugdual de Latour
tugdual.delatour@gmail.com

PÈLERINAGES
DES MÈRES DE FAMILLE
Chaque année, en juin, deux groupes 
de mères de famille, accompagnés 
d’un prêtre, cheminent, en mai vers le 
Mont St Michel et en juin vers Cotignac 
en Provence. Un temps pour prier, 
rendre grâce et porter les intentions 
confiées ; trois jours pour donner du 
temps à Dieu dans la simplicité, la 
fraternité et la prière. Quels que soient 
votre âge, votre engagement, vous 
êtes toutes bienvenues !
Mont Saint Michel : Pauline Leroy
montsaintmichel.rueil@bbox.fr
Cotignac : cotignac.rueil@gmail.com
http://cotignac.rueil.overblog.com/
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PASTORALE DE LA SANTÉ
• Aumônerie de l’hôpital et des maisons 
de retraite. 
• Accompagnement spirituel des ma-
lades et personnes âgées en institu-
tions. 
• Visites hebdomadaires
• Messes régulières.
Accueil sur rdv 10, bd du Général de 
Gaulle - 01 47 49 49 52 (avec répon-
deur consulté 7 jours sur 7 toute 
l’année)
pastoraledelasante@rueil.diocese92.fr
Hôpital Stell/MGEN / Clinique du 
Mont Valérien : Sandrine Orand
Maisons de retraite :
Geneviève Simonnet
Foyers logement / relais-santé : 
Maité Giusti

RELAIS SANTÉ
Accompagnement aux messes
paroissiales de personnes âgées, 
handicapées, activité paroissiale dont 
l’objectif est de créer un lien entre la 
paroisse et ceux qui en sont empêchés 
du fait de leur âge ou de leur état de 
santé. Il faut apporter la communion 
aux malades, les aider si possible à 
venir aux célébrations, faire le lien 
avec les prêtres…

Saint-Pierre-Saint-Paul :
Philippe Lascroux – 06 75 93 98 27  
Philippe.lascroux@gmail.com
Accompagnement à la messe :
Jean François Raoult – jf.raoult@free.fr
Notre-Dame de la Compassion :
Henri de Guillebon – 06 70 12 12 55
(après 18h) - henri-alex.deg@orange.fr
Saint-Joseph de Buzenval :
Secrétariat : 01 47 51 06 26
Sainte-Thérèse :
Catherine de Roton 06 66 44 69 44

AUMONERIE ŒCUMÉNIQUE 
DE NOTRE DAME DU LAC 
Au sein de la maison médicale 
Notre Dame du Lac, une aumônerie 
œcuménique accompagne toute 
personne qui le souhaite dans ce 
qui fait sens pour elle et permet une 
pratique de la foi à travers l’écoute 
de la Parole, des offices religieux et 
des temps de prière. L’aumônerie est 
coordonnée par Corinne Nême-Pey-
ron - protestante - et dispose d’une 
équipe de visiteurs catholiques. Le 
prêtre référent est le père Fidèle 
Koeta.

RELAIS LUMIÈRE, ESPÉRANCE
Parents, familles ou amis confron-
tés à la maladie psychique d’un des 
leurs. Le mouvement national, Relais 
Lumière Espérance propose quelques 

SANTÉ



rencontres par an pour trouver, dans le 
partage et l’amitié, un réconfort et un 
soutien pour continuer à avancer, en 
réfléchissant à un thème proposé et 
en méditant un texte de la Parole de 
Dieu avec l’aide d’un conseiller spiri-
tuel, André Haurine.
Marie-Laure Chabrol – 06 20 47 25 86 
marielaurechabrol@gmail.com

DIALOGUE AVEC NOS AÎNÉS
Ce petit journal a été lancé à la de-
mande de l’aumônerie santé et est 
distribué dans les EPHAD, les foyers et 
à domicile. Pour le recevoir, envoyez 
nous votre adresse, nous vous le dé-
poserons dans votre boîte aux lettres :
dialogueavecnosaines@gmail.com

SECOURS CATHOLIQUE
Nos principales actions :
• Accompagnement scolaire individuel 
• Aide et accompagnement dans le 
temps de familles signalées par les 
travailleurs sociaux
• Aide aux vacances pour les familles 
qui ne sont jamais parties
• Mise à disposition d’ordinateurs
et aide à l’informatique
10, bd du général de Gaulle 
Jean-Hector de Galard – 06 77 32 76 82
secours.catholique.rueil@gmail.com

CONFÉRENCE SAINT-
VINCENT-DE-PAUL 
Mouvement chrétien de laics créé 
par le Bienheureux Frédéric Oza-
nam vivant en équipe fraternelle ,se 
réunissant une fois par mois dans la 
joie pour cheminer ensemble dans 
la prière  et dans l’action au service 
de nos frères les plus pauvres : lutte 
contre la misère-matérielle ou morale 
-et contre la solitude dans la rue ou 
lors de leur visite à domicile.
Nos valeurs se fondent sur la devise 
de St Vincent de Paul :
« Aimer,partager,servir »
Jean-François Pahin 06 14 20 82 47 - 
jfpahin@wanadoo.fr

COMITÉ CATHOLIQUE 
CONTRE LA FAIM ET POUR 
LE DÉVELOPPEMENT
Le CCFD - Terre Solidaire a principale-
ment deux missions :
* le soutien aux projets de développe-
ment mis en œuvre par les habitants 
des pays du Sud et de l’Est, et portés 
par une organisation locale partenaire ;
* l’éducation de l’opinion publique de 
nos pays au développement et à la 
solidarité internationale, notamment 
auprès des jeunes 
NOUVEAU : Le CCFD TERRE SOLI-
DAIRE de Rueil s’est rapproché des 
«Semaines Sociales de Rueil», pour 
participer au travail de réflexion et de 
formation sur l’Encyclique du Pape 
François, Laudato Si’. Repenser le 
développement pour repenser la soli-
darité internationale.
Bernard Schneckenburger
06 95 63 35 41
schneckenburger@wanadoo.fr
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ORDRE DE MALTE RUEIL 
Lutte contre la grande précarité, 
secourisme, handicapés, visite aux 
personnes malades et âgées, Samu 
Social. Emmanuel de Marion
06 86 44 98 38
ordredemaltefrance.rueil@gmail.com

CAFÉ EMPLOI
Accompagnement au retour à l’emploi. 
Vous recherchez un emploi, ne restez 
pas seul et rejoignez-nous pour être 
stimulé et accompagné dans votre 
recherche.
Réunions en groupes à Saint-Maximi-
lien Kolbe les vendredis des semaines 
impaires de 8h30 à 12h00.
Anne-Marie Le Grix de la Salle
06 82 10 35 18
amlegrixdelasalle@hotmail.com
Jean-Christophe Bonne 06 15 30 14 66
bonnejcc@gmail.com
https ://cafeemploirueilblog. wordpress. com

AUTRES MOUVEMENTS 
RUEILLOIS À CONNAÎTRE

TRAMPLEIM : Aide au retour à l’emploi, 
8/10 bd Edmond Rostand

SOLEIL : Antenne du Mont-Valérien 
d’Habitat et Humanisme – Ile-de-
France : Recherche de logement
décent pour les personnes défavorisées 
ou démunies à Rueil.
2, place Jean Jaurès – 01 47 14 54 33

SOLIDARITE MIGRANTS RUEIL (SMR) : 
12, résidence les Tarâtres
www.solidarite-migrants-rueil.fr
asso.SMR@gmail.com
Activités se déroulant :  
* soit au centre socio-culturel MAZU-
RIERES - 41 rue des Mazurières 
* soit au centre RIBER  - 93 ter rue 
d’Estienne d’Orves

BIENVENUE
@VOUS :
CYBER-CAFÉ
SOLIDAIRE

Accueil, Internet, Partage 
Le secours catholique 
de Rueil-Malmaison, en 
partenariat avec la pa-
roisse et la ville de Rueil, 
a ouvert en octobre 2018 
un cybercafé solidaire au 
10 boulevard de Gaulle à 
Rueil-Malmaison .
Bienvenue@vous est 
avant tout un lieu de vie, 
d’écoute et de partage. 
Nous aidons les personnes 
démunies ou en difficulté 

dans leurs démarches 
administratives sur 
internet et leur mettons 
à disposition des ordina-
teurs connectés et une 
imprimante.
Divers ateliers s’orga-
nisent dans notre beau 
cybercafé : conversation 
anglaise le samedi, cours 
de couture le mercredi, 
temps de partage spirituel 
et bien d’autres à venir.
N’hésitez pas à faire 
connaître ce bel endroit 
auprès de ceux qui en 
ont besoin ou à venir 
tenir quelques perma-
nences avec nous. Vous 
serez toujours les bien-

venus.
secours.catholique.
rueil@gmail.com
Ouvert le mardi de 10h 
à 12h et les mercredi et 
samedi de 16h à 18h.



Brenda François
01 47 51 34 94  ou 06 86 64 34 56 
brenda.françois@gmail.com 
Bernard Schneckenburger
06 95 63 35 41 
schneckenburger@wanadoo.fr

ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ 92
71, rue des Fontenelles,
92000 Nanterre
01 47 78 81 75 – afed@wanadoo.fr

APEI - Aide aux handicapés mentaux 
et à leur famille : Centre d’Aide par le 
Travail. Centre d’activité de jour. Foyer 
d’hébergement et boutique solidaire
16bis rue Gallieni – 01 47 08 40 84 
apei.rueil-nanterre@orange.fr

LA CROIX ROUGE
Délégation locale secouriste
20, rue Michelet – 01 47 51 99 47

VESTIBOUTIQUE
10ter rue d’Estienne d’Orves
01 47 49 72 00

LA BOUSSOLE
Accueil de personnes en difficulté
16, avenue de la République
01 47 51 00 62

AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES
A DOMICILE
10ter rue d’Estienne d’Orves
01 47 51 13 32
amfad.rueil@wanadoo.fr

L’EPICERIE SOCIALE L’INTERVALLE
39, av. Georges Pompidou
01 47 51 54 82

ÉQUIPES DE PARTAGE
Chaque année, nous proposons de 
constituer des équipes de réflexion 
à partir d’un thème commun pour 
toutes les paroisses de Rueil

LES TABLES OUVERTES
DE QUARTIER (TOQ)
Les tables ouvertes de quartier (TOQ) 
ont été créées pour ne pas rester seul 
ce soir-là, pour partager un repas 
convivial, pour faire de nouvelles 
rencontres, pour vivre un moment 
de fraternité. Elles rassemblent une 
cinquantaine de personnes.
Saint-Pierre-Saint-Paul :
Marion Rivet: toqspsp92@gmail.com
le 2eme vendredi de chaque mois 
(dates sur le site paroissial)
Sainte-Thérèse :
Xavier Marcé
toqrueilmalmaison@gmail.com
(de 19h à 22h tous les 1ers vendredis 
du mois, dans la salle Saint-Matthieu)

LES FILS D’ARGENT 
Une fois par mois, le lundi entre 
14h et 17h, Danièle et Marie Jo vous 
accueillent pour un moment d’amitié 
autour d’un café et de jeux.
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Saint-Joseph de Buzenval 
Daniéle Rocheron@gmail.com
06 26 08 18 71

GROUPE PAROLE
ET RACINES 
Groupe de personnes de différents 
pays qui se réunit pour méditer et 
partager l’Évangile, ce qui permet de 
créer un espace de fraternité là où 
nous vivons notre foi. Nous animons 
les messes de l’Épiphanie et de la 
Pentecôte, c’est une tradition qui 
permet d’exprimer et de partager nos 
cultures. Réunion mensuelle à Ste 
Thérèse. Ce groupe est ouvert à tous !
Thao Vrignault 07 76 09 49 31

PRIÈRE DES MÈRES
Plusieurs groupes de 8/9 mamans 
se retrouvent chaque semaine pour 
invoquer l’Esprit, demander pardon, 
confier leurs enfants au Seigneur et 
pour un temps de louange.
Françoise Guinard 06 77 38 58 89

COMMUNAUTÉ
VIE CHRÉTIENNE (CVX) 
Mouvement de spiritualité ignatienne :

chaque membre cherche à unifier sa 
vie et sa foi, par la prière, la relecture 
de sa vie. Un groupe se compose 
d’une dizaine de personnes, dont un 
responsable et un accompagnateur 
spirituel (religieux ou laïc). Mariés, veufs, 
divorcés, célibataires, tous sont les 
bienvenus au sein d’un même groupe.
Nicolas ou Marie-Thérèse Pot
nicolas.pot@free.fr ou marite.pot@gmail.com

MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS
Réunion une fois par mois pour prier et 
partager un moment de convivialité.
Saint-Pierre-Saint-Paul :
Hélène Gysel – 01 47 51 49 90,
Claudine Géraud – 01 47 49 74 27
Saint-Joseph de Buzenval :
Marie Thérèse Lieger – 01 47 51 89 61 
Hélène Bresson – 01 47 51 49 66

ACTION CATHOLIQUE
OUVRIÈRE
Communauté d’Église en monde 
ouvrier pour témoigner de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ, rappeler la 
valeur inestimable de toute vie, lutter 
contre l’injustice et pour le partage 

25 ANS DE 
LA MAISON 
D’ÉGLISE SAINT 
MAXIMILIEN 
KOLBE

Présence chrétienne 
au cœur du quartier de 
Rueil-sur-Seine, la Mai-
son d’Église Saint-Maxi-
milien Kolbe est ouverte 
tous les jours à l’heure 

du déjeuner pour les 
personnes qui travaillent 
et pour les Rueillois 
(messe le mardi à 12h30, 
chapelet tous les jeudis 
à 12h30 et adoration les 
lundis et jeudis de 8h 
à 9 h et le vendredi de 
12h30 à 13h30).
5, rue Auguste Perret - 
01 47 16 72 79 contact.
stmax92@gmail.com
www.maisonstmaxkolbe.fr

Anniversaire organisé
le mardi 8 décembre
(détails sur le site internet)



des richesses.
Cécile et Daniel Colmont
01 47 49 19 76

JUMELAGE AVEC MARIA-TÃW
Depuis plus de 30 ans, la paroisse 
Sainte Thérèse est jumelée avec celle 
de Maria-Tãw au Burkina Faso ; c’est 
l’engagement de deux communautés 
à se soutenir mutuellement dans leurs 
démarches spirituelles (communion 
de prière, spécialement le troisième 
dimanche du mois, échanges de dé-
légations, quête annuelle le jour de la 
fête paroissiale).
Evelyne Glyckmann
06 32 33 46 03

MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES CADRES
Le MCC est un Mouvement d’Église 
qui rassemble des cadres et dirigeants 
engagés dans le monde économique 
et social désireux de mieux vivre 
l’Évangile au cœur de leur vie profes-
sionnelle. Il leur propose d’échanger 
sur leur expérience, de partager et de 
témoigner de l’Évangile au cœur des 
réalités économiques et sociales.
Quatre équipes se rassemblent ainsi 
mensuellement à Rueil.
J.-Christophe Bonne - 06 15 30 14 66
bonnejcc@gmail.com

ENTREPRENEURS ET
DIRIGEANTS CHRÉTIENS  
Les membres des EDC recherchent 
une harmonie et une cohérence entre 
la foi qui les anime et leur vie profes-
sionnelle. Ils s’épaulent et s’inspirent 
dans cette recherche. Réunion chaque 
1er mercredi du mois de 20h30 à 22h 
45 à Saint-Maximilien Kolbe. La réu-
nion s’articule autour de trois temps : 

prière, partage sur nos « actualités » 
du mois et échanges autour d’un 
thème. Grégoire Le Bideau :
glebideau@ubiqus.com

FOI ET LUMIÈRE
Mouvement qui rassemble des per-
sonnes handicapées mentales, leurs 
parents et des amis. À Rueil, la com-
munauté Foi et Lumière s’appelle Mo-
saïque. Elle se réunit un dimanche par 
mois, sous forme de temps de fête, de 
partage, de prière et rencontres avec 
d’autres communautés Foi et Lumière.

Anne-Marie et Eric AUGIER
06 63 49 34 79
André Haurine, diacre
01 47 08 20 16 ou 06 80 38 20 67  
andre.haurine@free.fr

PRIÈRE «OREMUS»
A Ste Thérèse le 1er jeudi du mois, à 
19h15 un carrefour de prière quels que 
soient nos engagements paroissiaux. 
Un temps pour se retrouver, prier 
ensemble avec les intentions
personnelles touchant la vie de la 
paroisse et celle de nos familles.
Secrétariat 01 47 51 51 63 
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CHAPELET MÉDITÉ   
Saint-Joseph de Buzenval :
le 2e mercredi du mois à 18h et 
chaque mercredi des mois de mai
et octobre.
Nicole Seguin – 01 47 49 49 36
Saint-Pierre-Saint-Paul.
les mardis après la messe de 8h30, tous 
les premiers vendredis du mois à 15h
Anne Cazelles
Saint-Maximilien Kolbe
les jeudis à 12h30
Nathalie Sergent – 06 83 08 88 49

ÉQUIPES DU ROSAIRE 
Une heure de méditation et de prière 
sur un thème à l’aide d’un livret édité 
par le mouvement, avec ensuite
partage de nos intentions de prière.
Saint-Joseph de Buzenval :
une fois par mois, le mardi de 14h30 à 
16h30.
Colette Couzon – 01 47 51 82 73
Sainte-Thérèse :
2e jeudi du mois à 14h30.
Marie Ly – 06 99 62 59 65

HALTE SPI DES FEMMES
Une fois par mois env, une halte spirituelle 
est proposée pour les femmes au 
prieuré des Oblates de l’Eucharistie. 
Un temps pour se retrouver au calme 
- comme une petite retraite. Messe à 
9h, temps d’enseignement du père 
Antoine Vairon, méditation, pique 
nique partagé, oraison, offices, confes-
sion possible (Chacune est libre de 
venir selon ses disponibilités)
Les dates sont sur le site paroissial.

ADORATION
Saint-Pierre-Saint-Paul
le vendredi de 9 h à 12 h et de 17 h à 
20 h (en dehors des congés scolaires) 

J. Emmanuelle Lebreton
01 47 08 06 07
jeanne.emmanuelle@yahoo.fr
Premier vendredi du mois, adoration 
animée de 19h à 20h dont première ½ 
heure pour les enfants.
Sainte-Thérèse
les jeudis hors vacances scolaires,
à l’issue de la messe de 18h30.
Geneviève Simonnet - 01 47 51 35 79
Prieuré St Joseph
tous les jours 14h30 - 18h45 sauf le mardi
Saint-Maximilien Kolbe
les lundis et jeudis de 8h à 9h, vendre-
dis de 12h30 à 13h30.
Nathalie Sergent - 06 83 08 88 49
Oratoire de la Maison Paroissiale
Le jeudi soir de 20H45 à 21H45 hors 
vacances scolaires
Odile Schiettecatte 01 47 08 91 02 
odile.svdc@hotmail.fr
Philippe Lascroux   01 47 51 24 94
philippe.lascroux@gmail.com

LE CHEMIN DE CROIX
DES BORDS DE SEINE
Un chemin de croix peut-il être un 
« outil » au service de la mission ? 
A Rueil, cela fait quinze ans que l’on 
répond par l’affirmative. Depuis 2004, 
chaque Vendredi saint, de cinq cents
à parfois près de mille personnes
participent à ce temps de prière
atypique. Rdv le 2 avril 2021 devant 
l’école Jean Monnet



GROUPE DE LOUANGE
MAGNIFICAT
A Sainte-Thérèse. Nous prions et 
louons notre Seigneur. Nous intercé-
dons les uns pour les autres, dans
une ambiance priante et joyeuse.
Tous les vendredis soirs, hors
vacances scolaires de 19h30 à 21h
Olivia - 06 58 63 35 82/06 32 19 55 46
magnificat.rcc92@gmail.com
Facebook : Groupe Charismatique 
Magnificat Rueil-Malmaison

GROUPE DE PARTAGE
AUTOUR DE LA PAROLE
Cinq groupes se réunissent une fois 
par mois, autour de la Bible, pour 
mieux la comprendre et/ou comprendre 
leur vie à sa lumière. Chaque parcours 
est proposé en dix séances de
septembre à juin, selon cinq thèmes.
Francis Lapierre - mf.lapierre@orange.fr

MÉDITATION SUR
LA PAROLE DE DIEU
Deux formules, indépendantes,
centrées sur l’Écriture Sainte à travers
l’Hébreu Biblique et la connaissance 
du monde Juif :

- le mardi à 13h30 :
apprentissage de la langue.
- le vendredi à 10h :
« Café Hébraïque », discussion infor-
melle à partir d’un livre d’exégèse que 
nous lisons sur l’année.
A la Maison Paroissiale
Marie-May Gellion – 06 10 83 65 56

CONTÉES BIBLIQUES  
Quatre fois par an, à Sainte-Thérèse, 
les samedis de 17h 15 précises à 18 h 
15, une page, un chapitre, un livre de 
la Bible est raconté pour les adultes, 
mais les enfants peuvent écouter avec 
leurs parents.
Les conteuses sont à la disposition 
des catéchistes, de l’aumônerie ou 
des paroisses…
Lilhaud Loyat – 01 47 32 14 00
lilhaudloyat@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 
DE SAINTE-THÉRÈSE
Environ 800 livres pour adultes et 
enfants classés sous les rubriques : 
prière, sacrements, éducation,
témoignages, théologie, exégèse.

PETITES COMMUNAUTÉS 
FRATERNELLES DE FOI
Il s’agit de vivre la fraternité en petits 
groupes, en échangeant sur notre 
façon de vivre notre foi, dans le quo-
tidien de nos vies. Et ceci à l’aide d’un 
support ( livre, fiches, textes ), nous 
permettant d’approfondir le message 
du Christ dans les Ecritures.
Les membres de chaque Petite 
Communauté Fraternelle de Foi choi-
sissent le jour, l’heure et la fréquence 
des rencontres. 
Begoña  Leroy - 06 22 42 68 77
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ACADÉMIES SPIRITUELLES
Le Père François Marxer propose une 
découverte de la théologie et de la 
pensée chrétienne, qui sera source 
d’approfondissement de l’intelligence 
et de la vie intérieure. Nos rencontres 
auront lieu tous les quinze jours à 
Sainte Thérèse le mercredi de 17h à 
18h30 et seront retransmises sur la 
chaîne YouTube de la paroisse.
Thème de cette année : l’Eglise, vivre 
en fraternité. Dates et détails sur le site 
de la paroisse.

SEMAINES SOCIALES DE RUEIL
Les semaines sociales veulent offrir un 
espace de formation, de réflexion et 

de dialogue, dans l’esprit de la pensée 
sociale chrétienne et entendent porter 
un regard neuf sur les problèmes socio
économiques et sur les évolutions du 
monde contemporain. 
http://www.semsocrueil.com
Facebook et Twitter : @SemSocRueil
semaines_sociales_rueil@yahoo.fr
Dominique Pelloux-Prayer
Bernard Schneckenburger
06 85 63 35 41

FOI ET CULTURE
Pour gérer les demandes de manifes-
tations culturelles dans l’église.
Saint-Pierre-Saint-Paul :
Anne-France Becker – 01 47 51 44 27
Saint-Joseph de Buzenval :
Maurice Thomas – 01 47 49 69 13
Notre-Dame de la Compassion :
Annie Billard – 01 47 32 12 07
Sainte-Thérèse :
Secrétariat – 01 47 51 51 63

ART SACRÉ
A Saint-Maximilien Kolbe, l’exposition
« Tout est grâce » initialement prévue 
en mars 2020 est reportée à fin no-
vembre et sera un des temps forts de 
la célébration des 25 ans de la maison. 
Une autre exposition aura lieu en mai 
2021. contact.stmax92@gmail.com

DIALOGUES
Pour l’ensemble de la vie de nos
communautés, une feuille d’informa-
tion est éditée chaque semaine et 
distribuée dans toutes les églises,
et sur le site internet paroissial.

VISAGES DE BUZENVAL  
Trimestriel distribué gratuitement dans 
toutes les boîtes de Buzenval par une 
équipe de trente bénévoles. Blog : 
visagesdebuzenval.over-blog.com

FORMATION

TÉMOIGNER



Claude Bardot - 01 47 08 62 06
visagesdebuzenval@sfr.fr

DENIER DE L’ÉGLISE
Le diocèse et les paroisses ne re-
çoivent aucune subvention. C’est donc 
la participation de chacun au Denier 
de l’Église qui contribue à la vie des 
prêtres et aux charges des paroisses 
(entretien, secrétariat, énergie, assu-
rance, salaires, impôts, vie du dio-
cèse…). Une campagne de sensibilisa-
tion a lieu chaque année.
Privilégiez le don en ligne (site du 
Diocèse de Nanterre en sélectionnant 
votre paroisse)

APPEL À BÉNÉVOLES
ET SERVICES !
Les services paroissiaux ne fonc-
tionnent qu’avec des bénévoles. 
Certains services sont plus pasto-
raux (catéchèse, visite des malades…) 
d’autres plus pratiques (travaux, 
accueil, sacristie…), il y en a pour tout le 
monde et n’oublions pas que Marthe, 
non seulement est une sainte, mais 
qu’heureusement elle était là !
Alors feuilletez ce guide et n’hésitez 
pas à contacter votre accueil paroissial 

ou un responsable de service pour 
rejoindre une équipe ou l’autre.
Merci d’avance !

LA QUÊTE
Ce que vous donnez à la quête lors 
des messes permet principalement à 
la paroisse de mener sa mission tout 
au long de l’année – célébrations, 
catéchisme,etc. – et de payer ses 
dépenses quotidiennes – électricité, 
chauffage, fournitures diverses. Nos 
quatre paroisses de Rueil sont référen-
cées.

CHANTIERS DU CARDINAL
Les Chantiers ont pour mission de 
construire et d’assurer l’entretien des 
églises existantes ainsi que des locaux 
paroissiaux. (salles de réunion, salles 
de catéchisme…), pour des commu-
nautés locales plus faibles en res-
sources. Votre générosité leur permet 
de remplir cette mission.
Saint-Pierre-Saint-Paul :
Pierre Gellion – 01 41 42 15 32
Sainte-Thérèse :
Pierre Candelier – 01 41 42 12 92
Notre-Dame de la Compassion :
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DIALOGUE
ŒCUMÉNIQUE

DIALOGUE
INTER RELIGIEUX

Guillaume Duley – 01 47 51 20 10
Saint-Joseph de Buzenval :
Yves Marois
yves.marois@laposte.net 

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
DE RUEIL-NANTERRE
Culte à Rueil : 32 rue Molière
01 47 51 02 82
Pasteur Etienne Rufenacht
www.eglise-protestante-unie.fr/rueil-
et-nanterre-p71815

Culte à Suresnes :
« La Réconciliation »
3 av. d’Estournelles de Constant
Christine Viviani-Blanchet
01 45 06 15 97

ÉGLISE ÉVANGELIQUE :
48, avenue Victor Hugo
Tél. 01 47 51 94 10
Responsable – Rolf Ebara

EMMANUEL INTERNATIONAL 
CHURCH
56, rue des Bons-Raisins
01 47 51 29 63
Culte francophone :
Pasteur Cyril Petit

Culte anglophone :
Pasteur Parker Windle

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE
6, rue René Cassin
01 47 08 32 62
Rabbin : Mendel Touboul

COMMUNAUTÉ
MUSULMANE
Association culturelle
des habitants de Rueil
71, avenue de Fouilleuse
01 41 42 18 33

À BIENTÔT !

Saint Pierre-Saint Paul1

1

Saint Joseph de Buzenval
Sainte Thérèse
Notre Dame de la Compassion

2

2

3

3

4

4



PLANNING PRÉVISIONNEL 2020/21

Pour tous

octobre 2019

we 6/8 sept

18/19 sept

Eglise réformée

25 - 27 sept

6 oct

10 oct

11 novembre

14 nov

21 nov

10 jan

16 jan

30 jan

15 au 18 fev

7 mars

14 au 21 mars

29 mars - 2 avril

1/4 avril 

2 avril

4 avril

8 mai

4/6 juin

11/13 juin

19 juin

25/27 juin

En Paroisse

6 septembre

6 septembre

20 sept

20 sept

4 oct

ND de Pentecôte

Passy Buzenval

11 oct

14 nov

Passy Buzenval

8 dec

Passy Buzenval

21 mars

Évenements

Présentation P. Alfredo Burbano

Présentation P. Casimir Odjo

Session rentrée prêtres

Session rentrée Epr

Assemblée paroissiale

Accueil Etienne Rufenacht, nouveau pasteur

Congrès Mission

Fête paroissiale

Messe Rentrée étudiants, jeunes pro, maitrises scoutes

Rencontre diocésaine des catéchistes

Messe des vendanges

Célébration inter religieuse

Kermesse

Récollection «Vocation et mission»

Journée fiancés et jeunes mariés

25 ans de la Maison d’Eglise St Maximilien

Pélerinage fluvial diocésain Ste Geneviève

Université de la Mission

Journée fiancés et jeunes mariés

Frat de Lourdes

Retraite jeunes familles

Semaine missionnaire

Fête paroissiale

Semaine sainte

Triduum Pascal

Chemin de croix des bords de Seine

Pâques, solennité de la Résurrection

Célébration inter-religieuse

Pélerinage des mères de famille au Mt St Michel

Pélerinage des mères de famille à Cotignac

Ordinations presbytérales

Pélerinage des pères de famille au Mt St Michel

Fête de la St Jean, Baptême KT et fête paroissiale, Fête de la St Pierre St Paul (dates à préciser) 

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour la mise à jour de toutes les informations
http://www.rueil.diocese92.fr

Ce calendrier ne présente pas tous les évenements paroissiaux,
mais quelques dates essentielles déjà connues que vous pouvez noter dès à présent dans vos agendas

En sept et oct dans les differentes paroisses sacrements reportés du printemps
(1ere communion enfants du caté et des écoles privées, prof de foi, baptêmes des petits enfants)

Ste Thérèse St Pierre St Paul St Joseph

ND de la Compassion St Maximilien Kolbe



ETABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

ÉCOLE : 7 allée Jean Baptiste Lully
01 47 51 34 48

COLLÈGE : 15 rue René Cassin
01 47 51 01 89

saintcharlesnotredame-rueil.fr

POMPES FUNÈBRES DE LA MALMAISON
2 bd. du Maréchal Foch - Rueil-Malmaison - 01 47 51 20 31

pompes-funebres-de-la-malmaison.fr

OBSÈQUES•PRÉVOYANCE•MONUMENTS



Édition de livres

impression

pliage 
assemblage

reliure

coupe 3 faces

Vos besoins,  
nos solutions

grâce à notre chaine  
de production automatisée
// 02 97 22 23 40

MERCI
À NOS ANNONCEURS !
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Nouvelle adresse : 98 route des fusillés à Nanterre


