
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 
 

INFO-LETTRE n°3 – Décembre 2015 
 

 

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   
 
 

 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 

 

 

 

Horaires des messes de Noël :  

 

Jeudi 24 décembre à 18h30 - Veillée et messe à 21h30 
  
Vendredi 25 décembre à 11h 
 

 

 

Attention : notre Accueil sera fermé pendant les vacances scolaires de Noël. 
 

 

 

 

 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   
 

 

 

Dimanche 13 décembre : lancement de l’année du « Jubilé de la Miséricorde » (08 déc. 2015 - 20 nov. 2016) 

 

JMJ à Cravovie été 2016 : du 17 juillet au 1er août ou du 24 juillet au 1er août - Les inscriptions sont ouvertes – 

Contacter : Damien Delesque – jmjrueil.cracovie@gmail.com – 06 35 14 91 35 – ou www.jmj92.org/ pour plus 

d’informations. 

 

 

FLASH-DECOUVERTE    
 

 

Foi et Culture :  
 

A la suite de Vatican II et des recommandations du Pape Jean-Paul II, l’Eglise a mieux pris conscience de 

l’intérêt qu’il convenait de porter à l’accueil de la Culture dans un « lieu de culte ». 

C’est ainsi qu’au début du deuxième millénaire Foi et Culture s’est développé, tout d’abord à Saint-Pierre Saint-

Paul, puis ensuite à Saint-Joseph de Buzenval et à la Notre-Dame de la Compassion… 

 

mailto:jmjrueil.cracovie@gmail.com
http://www.jmj92.org/


Très rapidement des conférences furent accueillies dans l’église : sur Saint-Matthieu, sur différents auteurs 

(Charles Péguy, Bernanos avec Claire Daudin), sur le Chemin de Croix, avec des tableaux d’artistes et des 

commentaires vocaux, dans le cadre d’une action proposée par la Mairie. 

Mais c’est surtout dans le domaine musical que les développements ont été les plus importants, et ces dernières 

années en encourageant plus particulièrement les initiatives des jeunes artistes. Ainsi, en cette période de 

l’Avent, ce ne sont pas moins de quatre concerts que notre Paroisse accueille. 

Maurice Thomas – Responsable Foi et Culture 
 

 

 
 

 

 

 

Visages de Buzenval :  
 

Le numéro 47 de Visages de Buzenval vient de sortir, consacré à  Vivre sa Foi au travail. Il est distribué dans 

toutes les boîtes aux lettres de notre quartier, mais vous pouvez aussi consulter l’ensemble des articles sur le site   
http://visagesdebuzenval.over-blog.com/ 

 

 

 

Denier de l’Eglise :  
 

« Parlons un peu d’autre chose ! ». Nous ne sommes pas de purs esprits et nous ne pouvons pas échapper aux 

contingences matérielles. C’est bien pour cela que nous avons besoin de salles de réunion et d’une église, 

maison du peuple de Dieu, qui soient chauffées. Les frais de fonctionnement propres à notre Paroisse et les frais 

communs à nos 4 Paroisses et à l’Evêché, qui nous délègue la mission de susciter les dons au denier de l’Eglise, 

sont difficilement compressibles. 

Pour y faire face, toute notre pensée est centrée sur le « denier de l’Eglise », qui constitue 60 ¨de nos revenus. Le 

tiers annuel de ces dons arrive en décembre. Merci d’être vigilant sur la date butoir de fin décembre et de ne 

pas oublier que, si vous payez des impôts sur le revenu, deux tiers de ce que vous donnerez sera déductible de 

votre impôt (dans la limite de 10 % de vos revenus globaux). 

 

Encore un grand merci à ceux qui se sont déjà acquittés de ce service, soyez nombreux à les rejoindre. 

Avec mes remerciements anticipés – L’Econome Hervé Dagommer 

 

 

 

COMPRENDRE     

  
Les 4 bougies de l’Avent (à parti du site des évêques de France) :  
 

Sur la couronne de l’Avent, on place quatre bougies. 

Chaque dimanche du temps de l’Avent, on en allume une de plus. 

Plus la fête approche, plus il y a de lumière. 

Les 4 bougies allumées sont le symbole de la lumière de Noël qui approche et qui apporte l’espoir et la paix. 
 

Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du Messie. 

La 1ère est le symbole du pardon accordé à Adam et Eve. 

La 2ème est le symbole de la foi d’Abraham et des patriarches qui croient au don de la terre promise. 

La 3ème est le symbole de la joie de David dont la lignée ne s’arrêtera pas. Elle témoigne de l’alliance avec Dieu. 

La 4ème est le symbole de l’enseignement des prophètes qui annoncent un règne de justice et de paix. 

 

 

 

 RETOUR SUR… 

  
L’Assemblée Paroissiale du 13 novembre :  
 

L'Assemblée Paroissiale du vendredi 13 novembre a rassemblé une quarantaine de paroissiens de St Joseph dans 

un climat amical et fructueux. Après le bilan des comptes, le retour du questionnaire "Les paroissiens ont la 

parole" a été présenté. Puis, dans un temps d’échanges en petits groupes, nous avons réfléchi à : "Comment 

faire davantage de notre paroisse un lieu qui annonce la Parole de Dieu à toutes les générations, un lieu qui prie 

et qui célèbre, un lieu qui vit de l'amour de Dieu, le manifeste à tous et en particulier aux plus pauvres." L'équipe 

paroissiale va reprendre l'ensemble de ces réflexions. Un grand merci à tous ceux qui ont participé ! 

Vous trouverez en pièce jointe les résultats de cette assemblée. 

http://visagesdebuzenval.over-blog.com/


 
 

La vente des livres d’occasion les 14 et 15 novembre :  
 

Là encore, la rencontre et l’accueil sont privilégiés et c’est tout le plaisir que nous avons à vous proposer cette 

animation. Vous voir, nombreux, repartir les bras chargés de livres que nous n’aurons pas à ranger, quel 

bonheur ! 

Grands lecteurs ou débutants, venant de Lyon (si, si !) ou du passage Saint-Antoine, votre participation fut 

convertie en chandeliers d’autel qui orneront bientôt nos célébrations. Noël avant l’heure ? 

Merci aux têtes chenues venues installer la salle, ainsi qu’à Guillaume et Audrey. 

Merci à ceux qui nous ont aidés (bien souvent les mêmes…) à remettre tout en ordre et un grand merci à vous 

tous d’être passés. 

 

 

La vente des « couronnes de l’Avent » :  

 

C’est un samedi après-midi pas comme les autres pour les enfants du catéchisme qui ont rendez-vous à la 

Paroisse pour confectionner des couronnes de l’Avent, vendues ensuite à la sortie de la messe. 

Je choisis la couleur de mes bougies, je les fixe sur une couronne de sapin et je décore avec plein de petits 

objets. Tout le monde s’y met dans la joie et la bonne humeur, les petits et les grands, et mêmes les parents y 

prennent goût. 

« C’est tellement bien, est-ce que je peux en refaire une autre ? » demande le petit Arthur. Certains fabriqueront 

plus de cinq couronnes pour atteindre l’objectif fixé des 100 ! 

 

 


