
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 
 

INFO-LETTRE n°5 – Février 2016 
 

 

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   
 

 

 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.  

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 ! ». 

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 

 

 Rencontre de l’Eveil à la Foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans le samedi 13 février 2016 à 14h30 (salle St 

Joseph), en remplacement de celle du 30 janvier 2016. Renseignements : Stéphanie Pansard-Taquet au       

06 22 20 87 64 

 

 Journée de retraite de Première Communion pour les enfants du catéchisme de Saint-Joseph de Buzenval le 

samedi 13 février à la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre.  

 

 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. 

 

 

Un nouvel élan pour les Petites Communautés Fraternelles de Foi (PCFF) avec un parcours de 

réflexion, dialogue et prière autour du thème de la miséricorde, à faire en petits groupes. Vous 

réunissez autour de vous des amis, voisins, paroissiens, ou vous êtes seul et souhaitez rejoindre 

une équipe… Alors vous pouvez  vous inscrire sur le panneau dans l’église ou téléphoner à la 

Paroisse pour vous inscrire (01.47.51.06.26) ou envoyer un mail (stjoseph@rueil.diocese92.fr). 

 

 

 

 
 

 LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 

 

Dimanche 13 mars 2016 : Fête de la « Saint-Joseph » ; au cours de la messe, nous aurons la joie 

d’accueillir Chloé pour son scrutin pré-baptismal. Un déjeuner paroissial partagé suivra à 12h30 

pour cette fête. Merci de vous inscrire sur le panneau au fond de l’église indiquant les plats que 

vous apporterez afin d’optimiser l’organisation de ce repas. 

A 14h30, conférence donnée par les jeunes de l’association Fraternité en Irak, qui a été créée il 

y a 4 ans après l’attentat de la cathédrale de Bagdad en 2010. Face à cet événement, des 

jeunes ont souhaité se mobiliser et aider ces minorités à jouer un rôle positif dans leur pays. 

Depuis, des petites équipes de volontaires se rendent régulièrement sur place pour rencontrer 

les communautés chrétiennes (chaldéennes et syriaques) et leur apporter une aide matérielle, 

en lien avec les évêques et prêtres locaux. 

A 16h, gouter pour les enfants. 
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Dimanche 17 avril 2016 : notre Evêque Monseigneur Aupetit célèbrera la messe de 11h à St Joseph de 

Buzenval au cours de laquelle des enfants du catéchisme recevront le sacrement du baptême ; celle-ci sera 

suivie d'un déjeuner paroissial (salle Saint-Joseph).  

 

 

 

 L’ENSEMBLE PASTORAL DE RUEIL   
 

 

 

Dimanche 03 avril 2016 : Pèlerinage paroissial à la cathédrale Ste-Geneviève à Nanterre 

(journée entière).  

De Rueil à Nanterre : PASSER LA PORTE SAINTE 

Pour l'année de la Miséricorde, tous les chrétiens des 4 paroisses de Rueil sont invités à 

participer à ce pèlerinage. Au programme : parcours à pied le matin en partant de 

chaque paroisse, pique-nique, passage de la Porte Sainte et messe l'après-midi. Les 

modalités de participation (inscription obligatoire) vous seront communiquées dans les 

toutes prochaines semaines. A suivre... 

 
 

 

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     

  
Les Cendres  
 
Dans la tradition biblique, comme dans la plupart des religions antiques, la cendre est le symbole de 

l’insignifiance humaine. L’existence de l’homme est précaire. Dans son marchandage avec Yahvé, au sujet de 

la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham prend la précaution de reconnaître son inanité devant Dieu :  

« Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre » (Gn 18, 27). 

 

Le rite des cendres fut d’abord adopté par l’Église sans lien avec le Carême, pour le rite de renvoi, hors de la 

communauté, des pécheurs publics. Au Moyen Âge, la dimension personnelle du péché prend le pas sur 

l’aspect public de la faute, le rite fut étendu à tous les adultes : on venait en procession se faire imposer les 

cendres avec la formule consacrée : "Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en 

poussière". Après Vatican II, une autre formule met plus en valeur l’aspect positif du Carême : "Convertissez-vous 

et croyez à l’Évangile" (Mc 1,15). 

 

Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et dans le cycle pascal. 

Lors de l’imposition des cendres (qui proviennent des rameaux de l'année précédente, brûlés pour l'occasion), le 

prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de 

l’espérance en la miséricorde de Dieu. 

  
 

 

La prière des Laudes : pourquoi pas pour moi ? 

 
Laudes signifie « louanges » en latin. On y rend grâce à Dieu pour le jour qui se lève par 

des psaumes de louanges. Cette prière du matin est chantée dans tous les 

monastères, elle est priée par les prêtres et diacres, elle est proposée à toute l’Église.  
 

Écoutons saint Basile le Grand :  

Louange du matin, pour consacrer à Dieu les premiers mouvements de notre âme et 

de notre esprit, pour que nous n'entreprenions rien avant de nous être réjouis à la 
pensée de Dieu, selon ce qui est écrit : "Je me suis souvenu de Dieu et j'y ai pris mes 
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délices" (Ps 76,4), et pour que nos corps, de même, ne se mettent pas au travail avant que nous ayons accompli 
ce qui est écrit : "Je dirigerai vers toi ma prière, Seigneur ; au matin tu exauceras ma voix ; au matin je me tiendrai 

devant toi et je te verrai" (Ps 5,4-5).  
 

Alors pourquoi pas pour moi les vendredis de Carême, dans l'église St Joseph, à 7h30 ? 

 

 

 

 

DECOUVRIR    
 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.)  
 

Présent dans tous les diocèses de France, il est composé d’équipes locales à l’échelon 

paroissial, qui se réunissent une fois par mois pour réfléchir, dialoguer, partager leurs joies, leurs 

peines, leurs questions, donner un sens à leur vie à la lumière de la Parole de Dieu.  
Le M.C.R. propose un thème d’année qui les aide à la réflexion et au partage. Cette année 

2015-2016 : « Un monde en mutation permanente ». 

La Paroisse Saint-Joseph de Buzenval compte une équipe de 10 personnes de 59 à 69 ans.  

Pourquoi ne pas nous rejoindre ? 

Contact : Marie-Thérèse LIEGER – Tél : 01 47 51 89 61 

 

 

 
 

Pour vous abonner à l'Info-lettre de la Paroisse Saint-Joseph de Buzenval (ou vous désabonner) : envoyer  un mail 

à stjoseph@rueil.diocese92.fr 
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