
Semaines Sociales de Rueil 

www.semsocrueil.com  1/7 
 

« Quelle Eglise à Rueil demain ? » 

Synthèse des soirées des 12 et 14 novembre 2019 
 

Les Semaines Sociales de Rueil inauguraient avec ces soirées un cycle de réflexion sur « Quelle ville 

voulons-nous ? », en marge des prochaines élections municipales. Concomitamment, l’Ensemble 

pastoral de Rueil souhaitait initier une réflexion de moyen terme sur son projet pour l’avenir, en marge 

notamment de la prochaine visite pastorale de Mgr Rougé. 

Ces deux soirées ouvertes à tous, l’une à la Maison paroissiale, l’autre à Saint-Joseph de Buzenval, 

étaient structurées en deux séquences d’échanges par petits groupes : 

- La première autour de la question « Qu’est-ce qui me procure de la joie dans l’Eglise / l’action 

des chrétiens à Rueil ? » ; 

- La seconde autour de la question « Au regard de notre mission et des évolutions attendues 

dans notre ville / notre environnement proche, quelle devrait être la priorité pour chacun des 

trois axes Célébrer / Annoncer / Servir [présentés comme trois missions de l’Eglise en 

introduction] ? » Chaque participant était de plus invité à signaler sur quelle priorité il/elle 

serait prêt(e) à s’engager personnellement. 

Nous aurons eu la joie d’accueillir près de 70 participants et de recueillir plus de 300 contributions sur 

ces deux soirées ! La synthèse proposée ci-dessous ne peut être exhaustive mais tâche de mettre en 

valeur les contributions en les hiérarchisant.  

 

Synthèse 

(Une synthèse par soirée est proposée plus bas.) 

Qu’est-ce qui me procure de la joie aujourd’hui ? (114 contributions) 

• Nous avons la chance d’avoir à Rueil des communautés vivantes, diversifiées et « riches » de 

ses laïcs, prêtres et diacres. 

• Nos communautés sont un point d’ancrage pour beaucoup, une « grande famille » où l’on 

sait s’accueillir, s’écouter, s’entraider, se retrouver notamment pour célébrer et prier Dieu. 

• Les nombreuses initiatives portées par les chrétiens sont largement saluées : dans le champ 

du social et du caritatif mais aussi d’autres comme la Semaine de la Joie, l’accueil des jeunes, 

les Tables Ouvertes de Quartier, … et les Semaines Sociales de Rueil ! 

La priorité pour Célébrer / Annoncer/ Servir ?  

Célébrer (65 contributions) 

• Des messes plus accueillantes, en priorité pour les jeunes et celles et ceux éloignés de l’Eglise 

(i.e. plus de chants, liturgie accessible, vocabulaire simplifié, …) 

• En même temps, d’autres souhaitent des formes de célébrations plus pointues, pêle-mêle : 

adoration, prière à la Vierge, place de la parole et de la prédication, Lectio Divina, … 
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• Certains militent pour une place plus importante des laïcs dans la préparation de la messe, 

notamment de l’homélie, et permettre à filles et garçons de pouvoir servir la messe (débat 

servante d’assemblée / servant d’autel) 

• D’autres enfin questionnent le dispositif actuel des messes au regard de la population 

actuelle de la ville et de son inflation avec la création de nouveaux quartiers : plus de 

messes ? des célébrations portées par des laïcs pour soulager les prêtres ? Réaménager les 

sites de la Compassion et l’église Saint-Joseph ? 

Annoncer (68 contributions) 

• Se convertir davantage soi pour annoncer aux autres, en particulier les plus proches (amis, 

voisins, …). Faut-il proposer une formation à l’annonce ? 

• Mieux utiliser ce qui existe : le catéchisme et le catéchuménat, la préparation au baptême ou 

au mariage, … sont autant d’occasions, si l’on s’y prépare, pour annoncer le Christ à celles et 

ceux qui ne le connaissent pas ou peu. 

• Lancer de nouvelles initiatives, imaginer de nouvelles « zones de contact », dans le 

prolongement par exemple de ce qui a été initié avec la Semaine de la Joie. 

Servir (63 contributions) 

• Remettre le service du frère au cœur de nos projets et engagements, avec des décisions 

pastorales concrètes (un projet par paroisse ? par temps liturgique ?) 

• Mieux connaître et soutenir les mouvements et initiatives existants, en les aidant à trouver 

plus de bénévoles et en expliquant mieux leurs actions et besoins. Organiser la Diaconie à 

Rueil (coordination entre mouvements et avec l’extérieur, rencontre des bénévoles et des 

paroissiens, …) 

• Lancer de nouvelles initiatives, personnellement (aller à la rencontre de son voisinage, d’amis 

en difficulté, …) ou collectives 

 

Sur quelle priorité seriez-vous prêt(e) à vous engager personnellement ? 

Chaque participant était invité à identifier la proposition sur laquelle il/elle serait prêt(e) à s’engager 

personnellement. Seules 28 personnes sur les 70 participants se sont positionnées. La consigne était-

elle floue ? Les participants attendent-ils des propositions concrètes pour répondre ? Un certain 

nombre de participants, déjà engagés, se sont-ils dit - à juste titre – qu’ils étaient déjà au rendez-vous 

de leurs engagements et qu’il était difficile d’en rajouter ? L’avenir dira. 

Célébrer (4 participants) 

Le thème le moins cité en termes d’engagement alors que des attentes fortes existent. Les laïcs se 

sentent-ils incompétents ou illégitimes ? 

• Deux personnes pour rendre les messes plus joyeuses 

• Une pour participer à la préparation de la messe 

• Une autre pour faciliter des célébrations inter-paroisses ou œcuméniques 

Annoncer (13 personnes) 

• 9 personnes pour aller concrètement à la rencontre : des 2.000 personnes seules à Rueil, des 

autres, des milieux populaires, des jeunes, des musulmans et/ou en faisant du porte à porte 

ou à l’accueil des paroisses ou en organisant des rencontres conviviales ouvertes à tous 
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• 3 personnes ont des approches plus spécialisées : se former à l’annonce, organiser des débats 

pour expliquer le point de vue des chrétiens, vivre l’écologie intégrale 

• Une dernière souhaite annoncer en servant d’abord. 

Servir (11 personnes) 

• 7 personnes souhaitent s’engager pour approfondir / prolonger l’existant : faciliter la 

collaboration entre acteurs de la solidarité, travailler à de nouvelles formes de bénévolat, être 

une voix vis-à-vis des autorités sur ces questions, mettre davantage la solidarité au cœur de 

nos projets paroissiaux, améliorer la communication, créer un groupe de travail pour identifier 

les détresses prioritaires 

• 4 personnes souhaitent s’engager plus personnellement en : étant plus attentif aux plus 

pauvres, en vivant l’écologie intégrale, visitant des personnes âgées ou hospitalisées (à 

domicile ou non), organisant un petit-déjeuner pour les SDF 

 

Ces éléments seront largement partagés et repris dans les réflexions ultérieures de l’Ensemble pastoral 

de Rueil. 
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Synthèse par soirée 
 

12 novembre 2019 (Maison paroissiale) 

Une quarantaine de participants, issus principalement de Saint-Pierre Saint-Paul et Sainte-Thérèse 

mais aussi Saint-Joseph et Notre-Dame de la Compassion, pour la plupart engagés activement dans la 

vie des paroisses / mouvements.  

Qu’est-ce qui me procure de la joie aujourd’hui ? (61 contributions) 

- Des communautés vivantes et diversifiées (âges, sensibilités, …), dont les membres savent 

s’accueillir et se rencontrer et qui s’y enracinent personnellement (une « famille ») 

- Une Eglise « riche » de l’engagement de nombre de ses membres, en quantité et en qualité ; 

de ses prêtres (« on en a et c’est déjà une chance ! ») ; de la présence importante de ses fidèles 

aux messes ; d’une énergie globale qui est sensible ; de l’attachement des paroissiens à leur 

communauté 

- Diverses initiatives sont particulièrement saluées (du plus au moins cité) : la Semaine de la Joie, 

les Tables Ouvertes de Quartier (TOQ – Ste-Thérèse) et les repas paroissiaux, les messes des 

jeunes notamment Smile and Pray, les Semaines Sociales de Rueil, le pèlerinage des bords de 

Seine … Dans une autre catégorie, l’action sociale des chrétiens dans les différents 

mouvements locaux est également souvent citée (CCFD, Secours catholique, Aumônerie de la 

Santé, Habitat & Humanisme, Solidarité Migrants Rueil, …) 

- Pour des participants majoritairement en âge d’être parents ou grands-parents, la présence 

visible des jeunes est très appréciée (scoutismes, messes, dynamisme du catéchisme, des 

servants d’autel et de la préparation au baptême) 

- Une Eglise perçue comme bien présente dans la ville et ouverte / capable d’être missionnaire 

- Quelques joies esthétiques autour de la beauté de la liturgie ou simplement de nos églises 

(bâtiments) 

La priorité pour Célébrer / Annoncer/ Servir ?  

Célébrer (42 contributions) 

Des contributions très diversifiées, sans doute à l’image de la diversité des sensibilités au sein des 

participants, avec des directions proposées parfois opposées.  

- Un nombre significatif de participants militent pour des messes plus simples, plus 

accueillantes, qui s’adaptent à des publics ciblés, en particulier les enfants, les jeunes et celles 

et ceux éloignés de l’Eglise. Certaines suggèrent ainsi de mettre à disposition dans nos églises 

un feuillet expliquant la messe et les sacrements. Un participant appelle de ses vœux une 

ouverture œcuménique. 

- Dans le même temps, d’autres identifient des priorités particulières : prier Marie à la fin de 

chaque messe, faire plus de place à l’adoration ou à la Lectio Divina, soigner encore davantage 

la liturgie, élargir le lavement des pieds à tous les prêtres, … 

- Associer davantage les laïcs à la préparation des messes, notamment dans la préparation de 

l’homélie 

- Des considérations organisationnelles : proposer plus de messes, notamment à Notre-Dame 

de la Compassion avec l’arrivée des habitants de l’Eco-Quartier ; faudra-t-il prévoir des 
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célébrations sans prêtres (population en hausse à Rueil vs. en baisse chez les prêtres en 

général) ? 

- Quatre participants militent en substance pour que des filles soient également enfants de 

chœur 

Annoncer (44 contributions) 

- Un premier groupe de contributions renvoie à la capacité des laïcs à annoncer de la bonne 

manière : témoigner de la joie de croire en Jésus-Christ, ne pas avoir peur d’aller à la rencontre, 

se convertir soi-même pour parler aux autres. Une part non-négligeable de personnes 

évoquent le besoin d’être formés à l’annonce. 

- Beaucoup suggèrent de partir de l’existant pour « transformer l’essai ». L’accueil habituel de 

l’Eglise (catéchisme, préparation au baptême ou au mariage, semaine de la joie, temps 

conviviaux à ouvrir à l’extérieur, accueil aux messes ou simplement dans nos églises …) sont 

autant d’occasions d’annonce si tant est que l’on s’y soit préparé. 

- Annoncer est parfois difficile dans un contexte où l’Eglise est rejointe par des scandales. 

Comment faire ? S’y préparer, être exemplaires dans nos propres communautés, notamment 

sur le rôle des femmes en leur sein. Une parole reste néanmoins audible pour d’autres : celle 

sur l’écologie intégrale et celle pour plus de justice sociale. 

- En complément des activités habituelles, d’autres initiatives peuvent être imaginées : semaine 

missionnaire (comme celle de la joie), « porte à porte » comme initié en son temps à Sainte-

Thérèse, présence sur les marchés, les parvis … L’objectif est de créer de nouvelles zones de 

contact avec celles et ceux qui ne fréquentent pas nos communautés. 

- Certains pointent l’importance de la communication : communiquer via les medias municipaux 

(expliquer certaines de nos fêtes liturgiques ?), s’inspirer de Visages de Buzenval, organiser des 

tractages de quartier valorisant les propositions des paroisses sur l’année (en particulier à 

proximité de l’éco-quartier) 

- D’autres identifient enfin des cibles prioritaires pour l’annonce : les jeunes les milieux 

populaires et les nouveaux habitants à Rueil reviennent en diverses contributions.  

Servir (42 contributions) 

- La première expression des participants se concentre sur la nécessité de remettre le service 

du frère au cœur de notre projet pastoral : un projet par paroisse pour tous sur l’année ou un 

projet par temps liturgique (le Carême en particulier). Cela nécessite de remettre en place une 

organisation de la Diaconie à Rueil pour fédérer les différentes initiatives. Cela nécessite aussi 

d’inventer de nouvelles formes de bénévolat (moins lourd voire très ponctuel avec la mise en 

relation adaptée, appels à services concrets régulièrement, …) 

- Juste après ou en même temps, beaucoup insistent sur le fait que beaucoup d’initiatives 

existent mais ne sont pas connues. Il faut que les mouvements existants s’appuient sur 

davantage de bénévoles, notamment jeunes, et que leur action soit davantage promue. On ne 

doit plus uniquement faire un appel aux dons à la fin de la messe pour le mouvement X parce 

que c’est le « week-end national » du mouvement X, mais parler régulièrement de l’action de 

tel ou tel qui a besoin de renfort (« les deux minutes de la miséricorde » pour un participant, 

exercice obligé de fin de messe !). 

- Des initiatives sont à prolonger : une Table Ouverte de Quartier dans chaque paroisse, une 

mise à jour du tableau des fragilités largement partagée … ou simplement rendre les services 

nécessaires au bon fonctionnement de nos paroisses ? D’autres sont à imaginer : un café pour 

les SDF, la participation des paroissiens compétents pour l’aide au retour à l’emploi, des repas 

conviviaux ouverts à tous. 
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- Enfin, certains rappellent utilement que servir l’autre est aussi là où chacun est (présence aux 

voisins, aux collègues de travail, vivre soi-même dans le respect de l’environnement, …) et que 

cela demande une attitude adaptée (générosité non marquée « catho », humilité et accueil 

inconditionnel). 

 

14 novembre 2019 (Saint-Joseph de Buzenval) 

24 participants de toutes les paroisses, avec une présence plus marquée de paroissiens de Saint-

Joseph. Là-encore, des participants engagés de diverses manières dans la vie de l’Eglise locale et des 

mouvements. 

Qu’est-ce qui me procure de la joie aujourd’hui ? (53 contributions) 

- 26 contributions mentionnent notamment : 

o La variété, la diversité, la « richesse » de nos paroisses et mouvements, dans une Eglise 

où tout le monde n’a pas cette chance 

o L’esprit de communauté, le sentiment de former une grande famille, où l’on sait 

s’accueillir et s’entraider 

o La capacité à se retrouver en petits groupes mais aussi et bien sûr à la messe, en 

profitant aujourd’hui de belles célébrations chantantes, joyeuses, priantes 

- 10 personnes se réjouissent de la présence et de l’action des chrétiens au service des plus 

pauvres, à titre individuel, dans des mouvements d’Eglise ou laïcs. 

- 17 contributions saluent certaines initiatives en particulier (par ordre décroissant de 

citations) : la présence des jeunes (scoutisme, messes des jeunes), la Semaine de la joie 

(présence des chrétiens dans la ville), les TOQ mais aussi : un partage de textes à Daniélou ou 

en paroisse, la présentation des activités de St-Joseph, les Semaines Sociales de Rueil, la 

catéchuménat et l’accompagnement des funérailles, le Pèlerinage de Lourdes 

La priorité pour Célébrer / Annoncer/ Servir ?  

Célébrer (23 contributions) 

- 10 contributions qui ne se recoupent qu’en partie : 

o Pour des messes plus vivantes (exemple : Smile and Pray), avec une place importante 

pour le chant 

o Pour des célébrations plus accueillantes, plus ouvertes aux protestants voire à des 

musulmans, aux jeunes, à celles et ceux qui sont éloignés de l’Eglise 

o Deux personnes militent pour une place plus importante à la Parole et une meilleure 

qualité de la prédication 

o Un participant, comme une conclusion, milite pour diversifier les propositions, en 

restant vigilant à ne pas construire des « silos » ! 

- 4 contributions plaident pour plus de participation des laïcs dans la préparation / l’animation 

de la messe, en regrettant pour certains que les filles ne puissent être servants d’autel. 

- 4 contributions reviennent sur nos églises (bâtiments) : revoir la luminosité de Saint-Joseph 

(qualifiée de « tombe »), réaménager le site de Notre-Dame de la Compassion, rendre les lieux 

de célébration plus visibles voire créer un nouveau lieu d’Eglise à l’instar de Saint-Maximilien 

Kolbe. 
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Annoncer (24 contributions) 

- Annoncer pour 4 personnes, c’est déjà changer son attitude vis-à-vis d’autrui et être mieux à 

l’écoute de ceux que l’on côtoie au quotidien (voisins, amis, collègues, …). Pour trois autres, il 

s’agit de simplifier notre vocabulaire pour le rendre plus accessible, notamment vis-à-vis des 

plus jeunes. 

- 9 personnes appellent à créer ou renforcer diverses initiatives : être plus présent sur les parvis, 

les marchés (ex. : Semaine de la Joie) ; organiser des conférences généralistes type Semaines 

Sociales pour faire découvrir la parole des chrétiens autrement ; créer un accueil des nouveaux 

arrivants ; réinvestir le site Internet pour en faire un outil d’annonce ; généraliser les équipes 

jeunes familles sur tout Rueil ; organiser des moments de convivialité ouverts. 

- Pour quatre personnes, annoncer c’est avant tout servir. Soyons reconnus par nos actes, nous 

pourrons ensuite annoncer et célébrer. 

- Une personne est ouverte à une formation à l’annonce, une autre dit qu’elle n’en pas besoin. 

Servir (21 contributions) 

- Pour de nombreux participants, il s’agit avant tout de remettre le service au cœur voire en tête 

de nos projets et engagements, par exemple en adoptant un objectif / un projet par paroisse 

pour l’année.  

- Il faut donner plus de visibilité aux mouvements et aux personnes qui servent : que font-ils ? 

qui sont-ils ? quels sont leurs besoins ? quelles sont les détresses à prendre en charge en 

priorité ? Il faut aussi créer des rencontres pour que ces acteurs dialoguent plus souvent, voire 

une organisation pour que l’action collective soit plus efficace (une Diaconie organisée à 

Rueil ?) 

- Organiser un « Forum du service » annuel ? 

- Servir, enfin, c’est aussi rendre de petits services, pour nos paroisses ou nos voisins. 

_________________________________ 
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