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INFO-LETTRE n°2 – Novembre 2015 
 

 

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   
 
 

 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.  

Le bilan du questionnaire « Paroissiens, on en parle » sera présenté. 
    

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

 Atelier et vente des "Couronnes de l'Avent"  fabriquées par les enfants du catéchisme et vendues à la sortie 

des messes des samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015.  

 

 Nuit d’adoration du Saint-Sacrement du samedi 05 décembre, après la messe de 18h30, au dimanche                

06 décembre à 8h30. Bientôt l’Avent : préparons(-nous) ensemble !  

La fête de Noël approche ; et avec Noël, l’Avent : période féconde pour se préparer à la venue dans l’esprit 

d’adoration des mages et des bergers. En début d’Avent, une nuit d’adoration est proposée à la Paroisse et 

animée par les Scouts Unitaires de France de Rueil-Malmaison. Vous êtes invités à choisir un créneau horaire 

pendant la nuit et à venir prier nombreux tout spécialement à 19h30 pour l’exposition du Saint-Sacrement le 

samedi et à 8h pour la bénédiction le dimanche. 

Café et croissants seront proposés entre 8h30 et 9h15 dimanche matin. 

Merci de vous inscrire sur le panneau au fond de l’église et de prendre des horaires libres (3 pers/h min.) afin 

qu’à chaque heure une présence auprès du Saint-Sacrement soit assurée. 

 

 Rencontre de l’Eveil à la Foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans le samedi 12 décembre 2015 à 14h30 (salle St 

Joseph). Renseignements : Stéphanie Pansard-Taquet au 06 22 20 87 64 

 

 

    Vente des missels 2016  à la sortie des messes dominicales (samedi 18h30 et dimanche 11h) tout le mois de 

novembre ou auprès de notre  Accueil.  Prix de vente : 9,50 € 
 

 

 

 

 LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 
 

Jeudi 21 janvier 2016 : Veillée œcuménique au Cœur Immaculé de Marie à Suresnes 

 

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   
 
 

 « Migrants » : Les Semaines Sociales de Rueil et le Doyenné du Mont-Valérien vous invitent à une conférence-

débat avec Jérôme Vignon, Président des Semaines Sociales de France, Marcela Villalobos-Cid et Paul de 

Montgolfier, respectivement au sein du Service Jésuite des Réfugiés (JRS France, coordinatrice du 

programme Welcome et Directeur.  Elle se tiendra le jeudi 03 décembre 2015 à 20h45 sur le thème « Pour nos 

frère, les réfugiés : que faire ? » à la Maison paroissiale – 19 bd de Gaulle (salle St Paul). 

Cette soirée est gratuite et ouverte à tous. Elle sera suivie par un verre de l’amitié.  

Nous vous attendons nombreux et n’hésitez pas à partager largement cette invitation autour de vous. 
 



 

 A l’occasion des « 20 ans du Relais-Chapelle Saint-Maximilien Kolbe » : messe à Sainte-Thérèse, présidée par 

Monseigneur Michel Aupetit le mardi 08 décembre à 19h.  

Inaugurée le 08 décembre 1995 par Mgr Favreau, le jour de l’Immaculée Conception, cette maison d’église, 

située au cœur du quartier de Rueil 2000, est un lieu de vie et d’échanges des chrétiens et des entreprises. 

Partageons cette joie de célébrer ses 20 ans d’existence. 

  
 

 Alpha-couples : 7 soirées en tête à tête pour prendre soin de votre couple. Ces soirées sont une occasion 

pour chacun de progresser dans son amour mutuel et de prendre le temps d’échanger en profondeur pour 

consolider la vie à deux, dans une ambiance chaleureuse et intime. Ce parcours s’adresse à tous les coup les, 

quel que soit leur âge et leur situation matrimoniale, s’ils sont chrétiens ou non, vont bien ou rencontrent des 

difficultés. Première soirée le dimanche 22 novembre à 19h. (alphacouplerueilmalmaison@gmail.com) 
 

 Pèlerinage de l’Avent des Servants d’autel de l’Ensemble Pastoral de Rueil-Malmaison à Notre-Dame des 

Vertus à Aubervilliers le dimanche 29 novembre 2015 de 10h à 16h15. 

Leurs familles ou autres paroissiens intéressés sont bien sûr les bienvenus. Renseignements : Olivier Jean Jarry 

(ojeanjarry@hotmail.com) ou Damien Delesque (damien.delesque@gmail.com – 06 35 14 91 35). 

 

 

 

FLASH-DECOUVERTE : L’Accompagnement des Familles en Deuil (AFD)   
 

Comme chaque année, l'équipe d'Accompagnement des Familles en Deuil (AFD) de la Paroisse Saint-Joseph de 

Buzenval a participé à l'animation de la messe du 2 novembre au cours de laquelle l'assemblée a 

particulièrement prié pour les 44 paroissiens décédés durant les 12 derniers mois. 

Cette équipe est constituée de 9 personnes qui, à tour de rôle, représentent la communauté paroissiale lors de 

chaque célébration, et parmi ces 9 membres 5 d'entre eux se chargent d'accueillir la famille du défunt et de 

préparer avec elle la célébration faite en son honneur. Parmi ces 5 membres deux "conduisent" les célébrations 

en l'absence de prêtre. 

Cette mission est très enrichissante car elle permet à chaque fois d'accueillir des familles dans la peine, de les 

aider à entamer leur démarche de deuil et d'essayer de les réconforter en témoignant de la foi de l'Eglise qui 

croit en la résurrection des morts, à la vie éternelle et à la communion des saints. 

Des formations permanentes à l'écoute, ainsi que des rappels théologiques, sont assurés par le diocèse pour les 

membres des équipes AFD. Des réunions trimestrielles et une retraite annuelle contribuent à une bonne 

organisation et cohésion de l'équipe de notre Paroisse. L'idéal serait qu'une ou deux personnes rejoignent ce 

groupe tant impliqué dans d'autres missions par ailleurs. 

N'hésitez pas à vous signaler à Hervé Dagommer au 06 11 29 64 62. 
 

 

 

 

 

 

 RETOUR SUR…  Le pèlerinage diocésain 2015, « Lourdes, la joie de la Mission »    

 
Parmi les nombreux pèlerins autour de notre Evêque, Jean-Michel et Anne Noury y ont participé et nous ont 

transmis ce petit témoignage : 

 

« Cette année encore, nous avons pris notre bâton pour nous rendre à Lourdes et nous mettre au service de nos 

frères pèlerins : 
 

- Messes quotidiennes à l’espace Sainte-Bernadette, à la Grotte, à la Basilique Saint-Pie X et en conclusion le 

sacrement des malades ; 

- Des temps libres permettant d’accéder aux célébrations pénitentielles, aux chemins de croix, aux piscines, 

aux vidéos, aux chemins des signes… 

- Des conférences d’un très grand intérêt, données par le Père Brito (Recteur du Sanctuaire), le Dr Franciscis 

(Responsable du Bureau des Constatations médicales) et notre Père Evêque ; 

- Les processions mariale et eucharistique. 

 

Ce fut quatre jours d’intense communion entre tous les pèlerins et les « Gardiennes du Sanctuaire ». 
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