
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 
 

INFO-LETTRE n°8 – Mai 2016 
 

 

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   
 

 Les samedi 21 et dimanche 22 mai 2016, notre communauté aura la joie de prier pour les jeunes de Passy-

Buzenval qui feront leur Profession de Foi à la grande chapelle, et le dimanche 29 mai, pour les jeunes qui y 

recevront le sacrement de confirmation. 

 

 Messe du dimanche 29 mai à 11h animée par l’équipe des « Jeunes Talents ». 

 

 Rencontre de l’Eveil à la Foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans le samedi 04 juin 2016 à 14h30 (salle St Joseph). 

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

 

 

INSCRIPTIONS CATECHISME 
 

Vous êtes parents d’enfant(s) qui entrent en CE2, CM1 ou CM2 
 

Vous souhaitez que votre enfant apprenne à mieux connaître Jésus ? Vous voulez qu’il approfondisse sa foi en la 

partageant dans la joie avec d’autres enfants et des catéchistes ? 

Baptisés ou non, tous les enfants seront accueillis avec joie par nos équipes de catéchisme. 

Les inscriptions seront ouvertes les : 
  

Mercredi 08 juin de 8h30 à 11h30 

Samedi 11 juin de 9h30 à 11h30  

Mercredi 15 juin de 8h30 à 11h30 

(bâtiment paroissial) 
 

 

Attention : il n’y aura pas de date d’inscription en septembre !!! 

 
Pensez à apporter un certificat de baptême obligatoire si votre enfant été baptisé dans un autre lieu que la 

Paroisse St Joseph ou de Rueil-Malmaison. S’il n’a pas été baptisé, nous l’accueillerons avec joie parmi les 

enfants du catéchisme. 

 

 

 
 

 LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 

 Du 23 au 28 mai 2016, à l’occasion des 70 ans du Secours Catholique, des marches fraternelles et festives sont 

organisées d’Antony à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine.  

70 ans de fraternité, d’espérance, de solidarité, d’engagement ! 

Tous les renseignements : www.hautsdeseine.secours-catholique.org 

 

 Rencontre J.M.J. le vendredi 03 juin à 19h30 (salle Saint-Joseph). Viens rejoindre les 80 jeunes de Rueil qui 

partiront aux JMJ rencontrer 2 millions de jeunes autour du Pape. Inscriptions jusqu’au 31 mai. Contact : 

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

 

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


 

 

 

 

 L’ENSEMBLE PASTORAL DE RUEIL   
 

1. Amoris Laetitia ou dix (bonnes) raisons d’aimer l’amour 
 

L’exhortation Amoris laetitia du Pape François semble bien marquer une étape dans l’histoire de l’expérience 

chrétienne. Le presse aura rendu compte des tensions qui ont surgi lors du double synode qui l’a précédée. 

Amoris laetitia va au-delà d’un consensus diplomatiquement négocié.  

Pour dépasser le point de vue sociologique et juridique si apprécié des journalistes, deux rueillois Mme Anne-

Marie PELLETIER (professeur aux Bernardins, prix Ratzinger 2014) et le Père François Marxer (professeur au Centre 

Sèvres) vous proposent une soirée d’ouverture théologique et spirituelle pour une intelligence concrète d’Amoris 

laetitia le jeudi 19 mai à 20h45, à la maison paroissiale, 19 bd de Gaulle (parking possible). 

 
L'article du blogueur Koztoujours sur le texte Amoris laetitia du pape François est une bonne synthèse de ce texte 
 

http://www.koztoujours.fr/son-pere-lapercut-et-fut-saisi-de-compassion 
 

 

2. Veillée œcuménique 
 

Le jeudi  02 juin, veillée œcuménique de prière au Temple, 32 rue Molière (covoiturage souhaitable) : 
 

. 20h00  Répétition des chants    

. 20h30  Veillée de prière      

. 21h30  Partage gourmand et amical 
 

Venez, chantez, priez et partagez la joie d'être chrétiens. Christ est ressuscité !         

 

 

 

3. Fête des 30 ans des Scouts Unitaires de France à Rueil  
 

Le dimanche 26 juin 2016, fête des 30 ans des Scouts Unitaires de France à Rueil à Passy-Buzenval (Groupes 

Saint Joseph et Saint Benoît) de 10h00 à 16h30 avec jeux pour tous le matin, apéritif et repas sorti du sac puis 

rassemblement et à 15h célébration en plein air de la messe d’envoi et d’actions de grâces. 

C’est en mai 1986 qu’eût lieu la première réunion de la première unité : 8 petites filles autour de 9-11 ans de la 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval qui se sont élancées dans l’aventure, entourées par de jeunes cheftaines, 

avec la bénédiction du Père Gilbert Bénistant… 

Vous trouverez toutes les informations sur cette journée exceptionnelle dans la pièce jointe rédigée par 

Maurice Thomas.  

Nous vous attendons donc, venez tous nous retrouver ! 

Les chefs de groupe depuis les origines (1986-2016).                           
 

Tous renseignements complémentaires : voir pièce jointe + maurice.thomas@free.fr 

 

 

 

COMPRENDRE     

  
La Pentecôte  

 
La Pentecôte (mot qui vient du grec pentècostè : « cinquantième »), cinquante jours après Pâques, célèbre la 

venue de L'Esprit saint, promis par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte 

incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. 
 

Dans l’ancienne Alliance, la fête de la Moisson célébrait les prémices de la moisson des blés sept semaines après 

la Pâque, donc le « cinquantième » jour après la fête du printemps. Le chiffre de cinquante, qui boucle une 

semaine de semaines, évoque une plénitude. 
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Dans la nouvelle Alliance, le Christ rachète son Église par le sacrifice du Calvaire où déjà, radicalement, il lui 

donne son Esprit. Au jour de la Résurrection, Jésus communique l’Esprit à ses apôtres, en vue de leur mission qui 

va poursuivre la sienne. Mais ce n’est que cinquante jours après la mort de Jésus que l’Esprit vient renouveler 

toute l’Église en la plongeant dans le fleuve de vie qu’il est.  
 

Les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils étaient 

craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître son 

enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Église est constituée non par une volonté humaine, mais par 

la force de l’Esprit de Dieu. À la suite de cet événement, sont nées les premières communautés chrétiennes, qui 

se sont ensuite organisées, développées et propagées.  
 

Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde, 

mais, au contraire, à proclamer clairement et librement la Bonne Nouvelle de l’Évangile. 

L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie. Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. 

 

 

 

DECOUVERTE :  L’Aumônerie des collèges et lycées de Rueil  
 

L'Aumonerie de l'Enseignement Public de Rueil accueille 252 jeunes de la 6è à la Terminale qui viennent chaque 

semaine pour un temps de rencontre en équipe :  
 

 le mardi ou samedi ce sont les 6è et les 5è, 

 le jeudi les 4è  

 le vendredi les 3è et les seconds cycles.  
 

Des animateurs sont là pour les accompagner sur leur chemin de foi, ce sont des parents avec les 6e et 5e et des 

jeunes lycéens ou étudiants pour les autres niveaux. 

 

Les jeunes vivent également différents temps forts dans l'année, notamment : 
 

* les 6è et 5è, deux journées de préparation à la profession de foi, un pélerinage à Lisieux tous les deux ans,  

* les 4è se retrouvent entre eux pour un week-end dans l'année, occasion de vivre un temps fort et de former un 

peuple de chrétiens et le Frat de Jambville les accueille tous les deux ans avec les 3è 

*  cette année, les 3è sont allés à Montmartre pour une nuit d'adoration et vont finir l'année par un jeu de piste 

dans Paris et un concert de Glorius 

* les lycéens sont allés à Taizé pendant les vacances de la Toussaint et nous rentrons du Frat de Lourdes ; le 

thème de ce pèlerinage était  « Je vous donne ma Paix ». Les jeunes ont pu entendre des témoignages, vivre des 

temps de louange, de prière et de rencontre qui leur permettent de faire grandir leur foi, de faire communauté 

et d'être chrétiens dans le monde. 
 

Nous préparons également les jeunes dans leur préparation aux différents sacrements : baptême, eucharistie et 

confirmation. C'est l'occasion pour chacun des membres de l'aumônerie d'être témoin et acteur de sa foi. 
 

Une fois par mois, nous nous retrouvons à 18h à l'église Saint Pierre Saint Paul pour une messe préparée et animée 

plus particulièrement par un des niveaux. 

Et nous proposons des temps pour tous : messe ou prière les vendredi matin à 7h30 suivi d'un petit déjeuner, 

messe de l'Epiphanie, Bol de riz pendant le Carême, marché de Noël etc. 
 

Pour toute information, contacter Agnès Bavoux – Aumônerie de Rueil : aumonerierueil@orange.fr 

 

 

 

 

RETOUR SUR… 
 

Déjeuner paroissial avec Mgr Michel Aupetit dimanche 17 avril 2016 

 
Actes des Apôtres, 2, 38-41, 46-47 

...Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le 

pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.   

Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur 

notre Dieu les appellera. »... 

...Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se 

joignirent à eux.   
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...Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, 

ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple 

tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.  

 

En ce dimanche d'avril, à la Paroisse St Joseph, ce ne sont pas trois mille mais quinze jeunes qui ont accueilli la 

Parole de Dieu et ont été baptisés. Ce fut une grande joie pour toute la communauté paroissiale réunie autour 

d'eux. La journée, partagée avec notre évêque a continué par le repas paroissial. Toutes les générations, de 7 

mois à 87 ans ... étaient présentes et le temps de dialogue avec Mgr Aupetit fut fructueux.  

Nous avons continué à vivre ce que les premiers chrétiens nous ont fait découvrir : vivre fraternellement dans le 

Christ ressuscité. 

 

   
 

 
 

 

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

