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INFO-LETTRE n°6 – Mars 2016 
 

 

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   
 

 

Horaires des messes de Carême et Pâques : 

 

Rameaux :    samedi 20 mars à 18h30 et dimanche 21 mars à 11h 
 

Jeudi Saint :    jeudi 24 mars à 20h30 – Grande chapelle de Passy-Buzenval 
 

Vendredi Saint :   vendredi 25 mars à 15h – Chemin de Croix 

    vendredi 25 mars à 20h – Office de la Passion 
 

Samedi saint :  samedi 26 mars à 20h30 – Vigile pascale 
 

Pâques :   dimanche 27 mars à 11h 
 

Confessions :   samedi 12 et 19 mars à partir de 17h - samedi 26 mars de 16h à 18h. 

 

 

 Samedi 12 mars à 18h30, messe en famille pour tous les enfants du catéchisme de St Joseph et leurs familles, 

ainsi que les enfants de l’école Charles Péguy qui se préparent à la Première Communion. Certains d’entre 

eux feront leur 3ème étape de baptême. 

 

 Messe du dimanche 13 mars à 11h animée par les « Jeunes Talents ».  

 

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

dimanche 20 mars à la Paroisse St Joseph de Buzenval.  

 

 Messe du dimanche 20 mars à 11h (Rameaux) animée par la Chorale Paroissiale (église). 

 

 Rencontre de l’Eveil à la Foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans le samedi 26 mars 2016 à 14h30 (salle St 

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

06 22 20 87 64. 
 

 Premières Communions des enfants de l’école Charles Péguy samedi 02 avril à 18h30 et dimanche 03 avril à 

9h30 (église) 

 

 Baptême des jeunes de Passy-Buzenval le dimanche 03 avril à la Grande Chapelle de Passy-Buzenval. 

 

 
 

Merci de changer dans vos répertoires notre adresse mail qui est désormais : 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, Annie, Thierry et Paulin pour leur 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 
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évêques et prêtres locaux. 

A 16h, gouter pour les enfants. 

 

 

 
 

 

 

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 de St Joseph de Buzenval et de l’école Charles 

Péguy recevront le sacrement du baptême, ainsi que celui de Première Communion pour 3 d’entre eux. Cette 

célébration sera suivie d'un déjeuner paroissial partagé (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 vers la Cathédrale de Nanterre pour "passer la Porte Sainte" dans 

le cadre de cette année de la Miséricorde proposée par le Pape François. 

Ce temps fort de l'année paroissiale correspond à la fois à une démarche individuelle de 

"conversion" et aussi à une démarche collective pour "faire communauté" dans sa paroisse. 

Ce pèlerinage s'adresse à tous, seul, en couple, en famille, entre amis... 

 

 

• 8h45 Prière d'envoi dans sa paroisse puis départ vers la cathédrale St Geneviève par 4 

itinéraires 

• 13h15 Passage de la Porte Sainte puis temps de méditation et présentation de la cathédrale 

Une conté biblique sera proposée aux enfants de 4-10 ans à la crypte vers 13h45 

• 14h15 Célébration de l'Eucharistie 

 

 

N’oubliez pas de vous inscrire soit par le formulaire en ligne http://tinyurl.com/pelerueilportesainte ou à 

l'aide du bulletin d’inscription en pièce jointe. 

 
 

 

 

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

 

Le groupe JMJ de Rueil se prépare avec beaucoup d’entrain et d’enthousiasme 

pour vivre un temps fort inoubliable avec le Pape et des jeunes du monde entier.  

Nous avons actuellement 35 inscrits et 30 autres jeunes intéressés qui participent aux 

rencontres qui sont proposées chaque mois. Vendredi 12 février, le P. François Marxer 

nous a parlé de Sr Faustine, des racines françaises de sa spiritualité et après un diner 

partagé, les jeunes ont animé un beau temps de prière.  

Vous pouvez suivre le groupe sur FB : JMJ Cracovie avec Rueil ou demander des 

infos par mail à jmjrueil.cracovie@gmail.com  ou www.jmj92.org/ pour plus 

d’informations.  

Prochaine rencontre de préparation : le vendredi 11 mars à 19h30 (salle St Joseph) 

autour d’un temps convivial. 
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COMPRENDRE     

  
Les scrutins  

 
Pendant la période de l’ultime préparation aux sacrements de Pâques (baptême, confirmation et eucharistie), 

l’Église offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins ». Le mot évoque le 

discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers le 

Seigneur pour se voir à sa lumière. 

 

Ces trois scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême parce que les baptisés ont à vivre cette 

dimension de conversion avec les catéchumènes. Les évangiles lus sont ceux de l'année A : l’eau vive promise à 

la Samaritaine, la lumière donnée à l’aveugle-né, la vie rendue à Lazare. Les scrutins, rites brefs, prennent place 

après l’homélie et s’appuient, chacun des trois dimanches, sur l’Évangile cité. 

 

Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de 

malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits 

pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les 

volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour 

aimer Dieu. 

Ils s'inscrivent dans un parcours spirituel de conversion qui nécessite durée, efforts à poursuivre, et 

recommencements ! Ce n’est pas un hasard, ni une contrainte s’ils sont au nombre de trois : on ne peut y entrer 

vraiment en une seule fois ; il faut y revenir, recommencer, entendre à nouveau les appels du Christ. 

Les baptisés sont appelés eux aussi à entrer dans cette même démarche. C’est un temps de grâce qui est offert 

ainsi aux uns et aux autres. À la Veillée pascale qui suivra, les catéchumènes recevront les sacrements de 

l’initiation chrétienne et les baptisés renouvelleront la profession de foi baptismale. 

 

Le troisième scrutin sera célébré dans notre paroisse le dimanche 13 mars à 11h et nous prierons avec et pour les 

catéchumènes de Rueil : Chloé, Annie, Thierry et Pauline. 

 

 

 

DECOUVRIR    

Aumônerie Santé / Relais-Santé : Venez et Voyez ! 

Une équipe de visiteurs composée d’une trentaine de visiteurs réguliers, de 27 à 93 ans, présents auprès de 

quelque 1200 malades et personnes âgées en institution à Rueil et souvent très seules ; mais aussi des bénévoles 



occasionnels qui aident à l’organisation d’une messe par mois célébrée dans 8 des 15 maisons médicales ou 

pour personnes âgées dans notre ville. N’oublions pas la présence régulière ou plus ponctuelle de Scouts, de 

jeunes des Aumôneries publiques ou des écoles privées : visites, goûters, messes, cartes de Noël, etc. 

L’Aumônerie Santé, ce sont également des paroissiens investis dans chacun des quatre Relais-Santé existants 

dans les quatre clochers de Rueil et qui visitent à domicile, portent la communion ou encore permettent aux 

Rueillois qui le souhaitent de recevoir le sacrement des malades, à la demande, lors d’une messe en semaine ou 

lors d’une messe communautaire le dimanche une fois par an (cette année, ce fut le dimanche de la Santé, où 

28 personnes ont reçu ce sacrement à Rueil, dont 7 à St Joseph). 

Vous aussi vous pouvez nous aider, même de façon occasionnelle. De nombreuses formations sont proposées 

par l’Evêché et l’équipe se rencontre une fois par mois. 

 

Contact pour St Joseph et Responsable du Relais-Santé de St Joseph : Béatrice de la Bellière : 06 19 06 31 75 -

goulven.delabelliere@sfr.fr 

Responsable de l’Aumônerie Santé de Rueil : Amélie Lemoine : 06 82 59 70 03, amelie.lemoine@netcourrier.com 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR… 
 

Journée de retraite de Première Communion des enfants du catéchisme de St Joseph de Buzenval à la 

Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre le samedi 13 février 2016 

 
Les enfants de la paroisse qui se préparent pour leur première communion en avril ont passé une journée au 

Sacré Cœur accueillis par les Sœurs bénédictines. Une journée riche en émotions avec le témoignage de l'une 

des Sœurs, un temps d'adoration dans cette somptueuse basilique, leurs premières confessions à l'oreille 

bienveillante du Père Emmanuel et un temps de travail sur la prière eucharistique. 

 

Une belle journée pour avancer sur leur chemin de foi et faire grandir leur amitié dans le Christ... 

 

                       
 

 

 
 

Pour vous abonner ou désabonner à l'Info-lettre de la Paroisse, envoyer  un mail à stjoseph@rueil.diocese92.fr 
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