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 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   
 

 

 Premières Communions des enfants de Saint-Joseph de Buzenval samedi 16 avril à 18h30 (église). 

 

 
 

Dimanche 17 avril 2016 
 

Notre Evêque Monseigneur Aupetit célèbrera la messe de 11h à St Joseph de Buzenval au cours de 

laquelle 15 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.  

Pour cette occasion et pour des raisons de sécurité, la salle Saint-Joseph sera également ouverte 

pour permettre aux paroissiens de pouvoir suivre cette messe ; la communion sera donnée par un 

prêtre. N’hésitez pas à vous y rendre. 

Cette célébration sera suivie d’un apéritif puis d'un déjeuner paroissial partagé (salle Saint-Joseph), 

et d’un temps d’échange après le repas.  

Pensez à vous inscrire sur le tableau situé au fond de l’église pour l’organisation du repas partagé.  

Le parking de l’école Alphonse Daudet sera ouvert pour faciliter le stationnement de 10h à 18h. 

 

 

 

 
 

 LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 
 

Dimanche 19 juin à la messe de 11h, notre Communauté aura la joie d’accueillir en notre église le Père Damien 

qui aura été ordonné Prêtre la veille samedi 18 juin à la Cathédrale Ste Geneviève de Nanterre. Un repas 

partagé sera organisé dans la salle Saint-Joseph pour fêter cet évènement.  

 
16 octobre 2016 : Festival de la Fraternité. 

 

 

 

 

 L’ENSEMBLE PASTORAL DE RUEIL   
 

 

Etre foyer d’accueil  

 
Le « foyer d’accueil » est un jeune couple, avec ou sans enfant, qui vient habiter un presbytère pour une mission 

bénévole de 3 ans. Etre foyer d’accueil, c’est, avec le soutien et sous la responsabilité du Curé de la Paroisse : 

 

- Etre une personne chrétienne et chaleureuse au sein du quartier où elle habite, 

- Donner l’image d’une Eglise rayonnante et accueillante, 

- Se mettre au service de la communauté et participer activement à la vie pastorale de la Paroisse. 

 

En septembre prochain, notre Paroisse souhaite intégrer un foyer d’accueil. Si vous êtes intéressés, prenez 

contact : Père Jacques Anelli – 01 47 08 24 22 – stspierrepaul@rueil.diocese92.fr 

 

D’autre paroisses du diocèse de Nanterre recherchent également des foyers d’accueil. 
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COMPRENDRE     

  
Le temps pascal  

 
Après le temps du carême et la semaine sainte, nous vivons maintenant le temps pascal, c’est-à-dire les 

cinquante jours à partir du dimanche de la Résurrection jusqu’à celui de Pentecôte, qui sont célébrés dans la 

joie et l’exultation, comme un jour de fête unique, ou mieux « un grand dimanche ». 

Aussi, tous les dimanches constituant le temps pascal sont considérés comme « dimanche de Pâques » et non 

« après Pâques ». 

  

La joie se manifeste par le retour triomphal de l’alléluia et la couleur blanche des ornements. Dans le chœur, le 

cierge pascal est signe de la victoire du Christ ressuscité. 

 

Le mystère pascal se déploie depuis l’évènement du tombeau trouvé vide, révélé à une poignée de témoins, 

jusqu’au don de l’Esprit le jour de la Pentecôte, devant la foule à Jérusalem. Cinquante jours, c’est le temps qu’il 

faut pour que l’énergie de la Résurrection du Christ se diffuse en son corps, l’Eglise. 

 

L’Ascension est à la charnière entre le temps des manifestations du Ressuscité à ses disciples et le temps où le 

Christ se rend présent d’une autre manière à son Eglise. 

 

A vin nouveau, outres neuves ! La liturgie de la Parole se renouvelle. 

La première lecture, d’ordinaire empruntée à l’Ancien Testament, est tirée des Actes des Apôtres. Les témoins 

oculaires de Jésus ressuscité « passent le témoin » de la foi aux premières communautés chrétiennes.  

La deuxième lecture fait entendre des extraits de l’Apocalypse, dont le message est la victoire de Jésus-Christ, 

l’Agneau immolé, vainqueur des forces du mal et des persécutions.  

Quant à l’évangile, il présente d’abord les témoins du Ressuscité (2ème et 3ème dimanches), puis les fruits de la 

résurrection (5ème, 6ème et 7ème dimanches) à travers le grand discours du Jeudi-Saint, « à l’heure où Jésus passait 

de ce monde à son Père ». D’un point de vue chronologique, il s’agit d’une date antérieure au jour de Pâques, 

mais la résurrection jette une lumière nouvelle sur les derniers enseignements, si denses, du Fils bien-aimé. Guidé 

par l’Esprit, l’Eglise célèbre dans la joie la victoire de son Seigneur, promesse de vie et de salut pour toute 

l’humanité. 

 

 
 

RETOUR SUR… 
 

Fête paroissiale de la Saint-Joseph du 13 mars 2016 

 
Quel bonheur d’arriver ce dimanche 13 mars devant l’église. 

Saint-Joseph oblige, la Paroisse est parée de ses plus belles guirlandes sous un soleil radieux. 
 

Après une très belle messe célébrée par le Père Yannick et animée par tous les talents de la Paroisse, équipe 

désormais bien rôdée (ils ne savaient pas encore que leur succès les emmènerait quelques semaines plus tard à 

la cathédrale !), nous étions plus d’une centaine à nous retrouver autour de l’apéritif et du magnifique buffet 

dressé grâce aux contributions de chacun. 
 

Les enfants ont, de leur côté, rapidement pris leurs quartiers généraux en pleine nature et ne rateraient pour rien 

au monde ce pique-nique improvisé dans le jardin, bien entourés par les plus grandes (merci Adrienne et 

Violaine). 

Après une première manche de parties de pétanque, de badminton, de jokari ou autres « chats gelés », ils sont 

allés retrouver Colette, tout spécialement venue de Sainte Thérèse, pour une contée : au programme, « Et l’on 

chercha tortue » (conte du Burkina Faso), « Le magicien des couleurs » et « La trappe de Saint-Joseph » ou 

comment accéder rapidement au paradis…). 
 

Pendant ce temps, les parents ont pu découvrir, grâce au très beau témoignage des jeunes de l’association 

« Fraternité en Irak », l’origine des conflits qui ont lieu là-bas, la vie quotidienne de ces très anciennes 

communautés chrétiennes et la manière dont on peut agir pour eux. 
 

Nous avons ensuite partagé quelques gaufres proposées à tous les paroissiens par nos petits marmitons. 

L’occasion de derniers échanges fraternels autour d’un thé. 

Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine pour la Saint-Joseph 2017 ! 

 



 
 

 

Pèlerinage du 03 avril 2016 
 
Au commencement était l’Assemblée Paroissiale 2014 lors de laquelle nous étions convenus d’un pèlerinage 

pour les chrétiens de Saint-Joseph. Idée somme toute assez modes, convenez-en. 

Et DIEU vit que cela était bon. 

 

Alors, quand IL s’en mêle, on ne sait jamais où cela va s’arrêter : 

 

 François (oui, le Pape) qui déclare une année sainte de la Miséricorde, 

 Notre évêque : Portes saintes, passez mes portes saintes ! 

 Nos prêtres et diacres : il faut rassembler les 4 paroisses de Rueil dans une même démarche ! 

 

Il y eut un soir d’incertitude, il y eut un matin et tout s’est enclenché ! 

 

Vous avez vécu cette journée avec les 600 autres pèlerins qui étaient présents ce dimanche-là. Les parcours et 

les étapes, des sourires, des prières, une contée passionnante, des chants… Tout à concouru à la réussite de ce 

dimanche exceptionnel. Le ciel, lui aussi, nous a comblés ! 

 

Et ce fut le premier jour ; mais quand DIEU voit que cela est bon… 

 

          
 



          
 

 
 

 

INSCRIPTION A L’INFO-LETTRE 
 

Si vous souhaitez continuer à recevoir l’info-lettre, merci de cliquer sur ce lien : Inscription Info-lettre 

  

https://docs.google.com/forms/d/1qis5IT5DX3v5Z7QnP8SnhBBxDW0-tw05NTQn5z1X500/viewform

