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 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   
 
 

 Messe pour tous les Défunts  lundi 02 novembre à 19h à l'église  
 

 Parcours "Venez dîner et voyez..." pour tous les parents de jeunes baptisés dimanche 08 novembre à 19h 

(salle st Joseph) 

Renseignements au 06 85 70 03 63 - mail : parcours.stjoseph@yahoo.fr 

(voir flash-découverte en bas de la lettre)  
 

 Assemblée Paroissiale pour tous les Paroissiens le vendredi 13 novembre à 20h30 (salle St Joseph) 

Cette assemblée est un espace de rencontre où les Paroissiens peuvent exprimer leur opinion sur les activités 

paroissiales et proposer des suggestions d'amélioration ou de nouveautés. 
    

 Vente de livres d'occasion le week-end des 14 et 15 novembre (salle St Joseph) 
   

 Atelier et vente des "Couronnes de l'Avent" le week-end des 28 et 29 novembre  

Vous découvrirez comment réaliser une couronne de l'Avent ou plus simplement en acheter une ! 
 

 

 

 LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 
 

Vendredi 13 novembre 2015 : Assemblée Paroissiale à 20h30 
 

Dimanche 03 avril 2016 : Pèlerinage paroissial à la cathédrale Ste-Geneviève à Nanterre (journée entière) 
 

Dimanche 17 avril 2016 : notre Evêque Monseigneur Aupetit célèbrera la messe de 11h à St Joseph de Buzenval ; 

celle-ci sera suivie d'un déjeuner paroissial.  

 

 

 L’ENSEMBLE PASTORAL DE RUEIL   
 
 

Le mardi 10 novembre à 20h45 (19 boulevard de Gaulle), "Laudato Sí : continuités et révolution", soirée-débat  

avec Christian MELLON, jésuite, autour de l'encyclique du Pape François, à l'initiative des Semaines Sociales de  

Rueil.  
 

 

 FLASH-DECOUVERTE : LES RENCONTRES POST-BAPTÊMES  « Venez dîner et voyez… » 
 
 

L’équipe de Préparation au Baptême a ressenti le besoin d’accompagner les parents de jeunes baptisés plus 

longuement. Le baptême reçu par leurs enfants est le début d’un chemin de grâces, pour leur enfant bien sûr, 

mais aussi pour eux, parents, et leurs familles. Après les baptêmes, la plupart d’entre eux reste seuls face aux 

questions de la foi. D’où l’idée de ce « service après-vente post-baptême », autour de 3 dîners festifs pour 

qu’ils puissent se rencontrer, prendre le temps de s’enrichir mutuellement les uns et les autres de leurs 

questions, de leur cheminement en famille. Au cours de chaque soirée, les temps de présentation sont suivis 

d’un temps de partage autour de la table. Trois dîners à un mois d’intervalle pour que la grâce ait le temps de 

les travailler et pour que l’amitié ait le temps de s’enraciner entre eux et avec nous. 

Le premier dîner a eu lieu dimanche 04 octobre ; nous avons été heureux d’y accueillir 25 parents autour de 

ces deux questions : Qui est Jésus ? Comment parler de Jésus à ses enfants ? 

Les échanges qui ont suivi la présentation ont été nombreux et riches. 
 

 

 

 RETOUR SUR…   
 

mailto:stjoseph@yahoo.fr


 BROCANTE 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la Brocante (organisateurs, déposants d'objets, 

déménageurs, teneurs du stand) - et ils sont nombreux - et à ceux qui sont passés acheter ou parler tout 

simplement dimanche dernier. Merci pour le soleil, les sourires... et l'aide que notre Paroisse peut ainsi apporter à 

l'Epicerie Sociale de Rueil : environ 700 Euros. 

 SERVANTS DE MESSE 

La journée diocésaine des Servants de Messe a eu lieu le dimanche 11 octobre. Nos jeunes servants y 

participaient...  

 

        


