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INFO-LETTRE n°4 – Janvier 2016 
 

 

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   
 

 

 Samedi 16 janvier 2016, à la messe de 18h30, notre Communauté aura la joie d’accueillir les enfants de 

l’école Charles Péguy qui se préparent au sacrement de Première Communion. 

 

 Dimanche 24 janvier 2016, notre Chorale Paroissiale chantera à la messe de 11h. 
 

 Rencontre de l’Eveil à la Foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans le samedi 30 janvier 2016 à 14h30 (salle St 

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

 

 Samedi 30 janvier 2016, à 18h30, messe en famille pour tous les enfants du catéchisme de St Joseph de 

Buzenval et leurs familles. 
 

 Samedi 13 février 2016 à 18h30, sacrement de l’Onction des malades. Ce sacrement est un appel du Christ 

au cœur de nos vies de baptisés, lorsqu’elles sont touchées par la maladie physique ou psychique, le 

handicap, le grand âge. Recevoir ce sacrement, c’est renaître à l’espérance.  

Ce sacrement sera précédé par une courte rencontre en tête-à-tête, puis par une récollection (2h) dans les 

15 jours qui précédent le sacrement en présence du Père Aubry et/ou du diacre André Haurine, de même 

que l’équipe des Relais-santé. 

Pour ceux, celles isolé(e)s, empêché(e)s d’assister aux messes du dimanche en Eglise, les visiteuses/visiteurs 

des Relais-santé pourront accompagner les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement et aussi prévoir 

un co-voiturage. Merci aux paroissiens-voisins de prendre part à cette « œuvre de Miséricorde ! ». 

La demande sera faite par la personne elle-même, sa famille ou son entourage. 

Contacts : Secrétariat paroissial ou membres de l’Equipe Paroissiale ou encore les responsables du Relais 

santé, à savoir : 

Relais-sante : Béatrice de la Bellière : 06 19 06 31 75 – mail : goulven.delabelliere@sfr.fr 

Aumônerie de la Santé : Amélie Lemoine – 06 82 59 70 03 – mail : amelie.lemoine@netcourrier.com 

 

 Pendant ce temps du Carême 2016, prière dans l'église St Joseph le vendredi matin de 7h30 à 8h. 

Venez prier et chanter les Laudes les vendredis 12, 19, 26 février, 4, 11 et 18 mars 2016, avec notre diacre 

Damien et l’Équipe Paroissiale. 
 

 

 
 

Procession de Communion dans notre église : 

 

Nous reprenons la procession venant du fond de l'église. 
 

Les personnes ayant pris place près des murs suivent les servants de messe DES QU'ILS REMONTENT LES ALLÉES et 

retournent à leur place par les bas-côtés et les allées étroites sans bloquer le passage. Puis, viennent au fur et à 

mesure les autres rangs, de façon à ce que la procession soit recueillie et fluide. 

S’il n’y a pas de servants de messe, la procession peut commencer dès que le prêtre et ses assistants 

communient, toujours en partant du fond de l’église. 
 

Restez à votre place (assis ou debout) tant que les personnes derrière vous n'ont pas démarré, ne traversez pas 

toute l'église pour venir communier aux mains du prêtre : c'est le même Dieu et Seigneur, le même amour qui est 

distribué par tous ! 

Suivez le schéma indiqué, et la procession retrouvera plus de recueillement et d'intériorisation. 
 

Merci de nous aider à faire de nos célébrations des moments de prière et d'action de grâce pour tout ce que 

nous recevons de Dieu. 
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 LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 
 

Dimanche 13 mars 2016 : Fête de la « Saint-Joseph » et déjeuner paroissial. 
 

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   
 

 

Jeudi 21 janvier 2016 à 20h30 : Veillée œcuménique au Cœur Immaculé de Marie à Suresnes. 
 

 

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

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

d’informations. Prochaine rencontre de préparation : le vendredi 12 février à 19h30 (salle St Joseph). 

 

 

 

COMPRENDRE     

  
Epiphanie   

 

Le mot « Épiphanie » désigne les manifestations de Dieu aux hommes, et plus 

précisément sa venue dans le monde en un temps historique donné, en la 

personne de Jésus-Christ.  

C’est le sens profond de la fête de l’Épiphanie qui, avec l’évocation des 

mages venus d’Orient, rappelle tout particulièrement la dimension universelle 

du message évangélique. Ces sages venus d’Orient, sous la conduite d’un 

astre, ces étrangers à Israël, sont la manifestation du caractère universel du 

salut apporté par le Christ.  

 

Bien que la manifestation du Sauveur aux " païens ", en la personne des Rois 

Mages soit la plus soulignée, les manifestations inaugurales de la vie publique 

ne sont pas oubliées, puisque l’office (la liturgie des Heures) de la fête parle 

des trois mystères de ce jour comme n’en faisant qu’un : l’adoration des Mages, le baptême de Jésus et les 

noces de Cana. 

Dans la liturgie dominicale de cette année, l'adoration des mages est célébrée le dimanche 3 janvier, le 

baptême de Jésus le dimanche 10 janvier et les noces de Cana le dimanche 17 janvier. 

Et le dimanche 24 janvier, nous commençons la lecture de l’Évangile selon St Luc qui nous accompagnera tout 

au long de l'année. 

 

 

 

LE COIN DES ENFANTS 
 

Le petit conte de l’Epiphanie…. 

 
Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le concierge du ciel se demanda : « Que faire de 

cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » 
  

Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d’étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer 

un peu, laisser un peu d’espace, faire une petite place à cette nouvelle venue… 

« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre depuis toujours, il est impossible 

de changer notre ordonnance ! » Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de 

place ! » 
 

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a guidé les mages jusqu’au Sauveur du 

monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la Terre… Elle est très proche de la Terre : mais 

oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. » 
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Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille morceaux, en mille éclats dont il remplit son tablier. Il 

sortit et, comme le semeur, à la volée, il lança les éclats d’étoile partout sur la Terre. 
 

Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les chambres des hôpitaux et devinrent les 

veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D’autres descendirent au fond des 

mines, là où les mineurs de fond ont besoin d’être guidés par une lampe frontale. D’autres encore se placèrent 

comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les 

rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes. 
 

Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le faire briller, de raviver sans cesse cet éclat de 

lumière dans notre cœur. 
 

(Conte paru dans la presse paroissiale du diocèse d’Annecy) 

 
 

 

 RETOUR SUR… 

  
Les messes de Noël  
 

 
 

 

Les enfants (3 vacanciers et 6 Rueillois) ont joué avant la messe le conte de Noël intitulé " Un sourire qui vaut de 

l'or" d'un auteur inconnu.  

Il raconte l'histoire d'un vieux berger qui annonçait depuis des années aux autres bergers la venue du Roi dont 

parlent les Ecritures. Les années passaient et ce Roi tardait à venir. Les autres bergers n'y croyaient plus. Le vieux 

berger désirait que son petit-fils continue d'y croire. Ce dernier s'entraînait à jouer de la flûte pour l'accueillir. 

Lorsqu'une nuit les signes qu'il attendait apparurent, le vieux berger et le petit-fils suivirent l'étoile. Ils arrivèrent 

devant une mangeoire où ils virent un enfant couché, entouré de ses parents qui le regardaient avec 

admiration. Le vieux berger s'agenouilla en adoration devant le Roi qu'il attendait. Son petit-fils, déçu par la 

pauvreté et la fragilité du Roi, s'en alla lorsque l'enfant se mit à pleurer. Il rebroussa chemin pour jouer un air avec 

sa flûte et l'enfant Roi se calma. Alors il comprit que ce sourire valait tout l'or du monde. 
 

(texte de Diane Tano) 


