
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 
 

INFO-LETTRE n° 10 – Septembre 2016 
 

 

 
Pour cette nouvelle rentrée 2016-2017, voici notre nouvelle info-lettre mensuelle. Si vous n’êtes pas encore 

abonné et souhaitez continuer à la recevoir ou y inscrire vos amis, merci de cliquer sur ce lien : Inscription Info-

lettre 

  

 

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   

 
 Catéchisme : si vous souhaitez inscrire votre enfant au catéchisme, n’hésitez pas à contacter notre Secrétariat 

soit par tél au 01 47 51 06 26 ou par mail à l’adresse suivante : stjoseph@rueil.diocese92.fr 

 
 

 Chorale paroissiale St Joseph : elle accueille avec joie tous ceux qui souhaitent participer à la liturgie par le 

chant. Aucune compétence musicale n’est demandée. Les répétitions auront lieu deux fois par mois pour 

préparer les messes mensuelles. Pour ce mois-ci, répétition les mercredi 21 et 28 septembre (salle St Joseph) de 

20h30 à 22h30 et messe mensuelle dimanche 02 octobre. Contact : Patricia Boillot –  : 06 87 15 77 72 

 

 

 Repas paroissial de rentrée : Notre Equipe Paroissiale vous invite à repas partagé salle Saint-Joseph le 

dimanche 02 octobre après la messe de 11h pour cette nouvelle rentrée 2016. Venez nombreux nous 

rejoindre et inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église pour l’organisation de ce repas ! 

 

 

 Brocante de la « Fête des Vendanges » - dimanche 09 octobre 2016 : comme chaque année, la Paroisse y sera 

présente. Nous avons besoin de votre aide pour assurer les permanences dans la journée. Merci d’inscrire les 

tranches horaires de vos disponibilités sur le panneau au fond de l’église. 

Vous pourrez déposer les objets à la Paroisse (sous-sol, salle Tibériade) le samedi 1er octobre de 17h30 à 18h30 

et le dimanche 02 octobre de 10h à 16h. 

Apportez en priorité des vélos d’enfants, du matériel de puériculture, du petit électroménager, du matériel de 

cuisine. Les confitures faites maison ont également un grand succès ! Mais ni livres, ni vêtements ! 

Le profit de la vente ira intégralement à l’Epicerie Sociale du Secours Catholique. 

 

 

 « Venez dîner et voyez… » : Parents de jeunes baptisés, l’équipe de préparation au baptême vous invite à 

prolonger nos rencontres par un parcours de 3 soirées autour d’un diner convivial « Qui est Jésus ? Comment 

en parler à nos enfants ? Comment prier en famille ?… ». Nous vous attendons les dimanches 09 octobre, 06 

novembre et 04 décembre de 19h à 22h (salle St Joseph). Participation par dîner : 8 € par personne. 

Renseignements au  06 85 70 03 63 – Inscriptions obligatoires par mail à : parcours.stjoseph@yahoo.fr 

 

 

 Bible à Rueil : pour tous les amateurs de Bible, conférence de rentrée par Francis LAPIERRE le mardi 27 

septembre à 20h15 à St Pierre St Paul – 19 bd de Gaulle. Thème : « St Marc : une clé découvrir les racines juives 

des évangiles ».  

 Elle sera suivie de plusieurs rencontres qui auront lieu le mardi à 14h30 à St Joseph de Buzenval (salle Tibériade) 

les 18 oct – 15 nov – 13 déc – 17 janv – 21 fév – 14 mars – 25 avr – 16 mai. Pour y participer, merci de vous 

inscrire à l’adresse suivante : mf.lapierre@orange.fr 

 

 

A noter également dans vos agendas :  

 

18 novembre 2017 à 20h30 : Assemblée Paroissiale de Saint-Joseph de Buzenval 

19 mars 2017 : Fête de la Saint-Joseph 

14 mai 2017 : repas paroissial  

 

https://docs.google.com/forms/d/1qis5IT5DX3v5Z7QnP8SnhBBxDW0-tw05NTQn5z1X500/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qis5IT5DX3v5Z7QnP8SnhBBxDW0-tw05NTQn5z1X500/viewform
mailto:stjoseph@rueil.diocese92.fr
mailto:parcours.stjoseph@yahoo.fr
mailto:mf.lapierre@orange.fr


 
 

En ce début d'année, les équipes de la paroisse se reconstituent de  nouvelles forces vives. Si vous souhaitez 

apporter un peu de temps et de vos talents à l'une d'entre elles, sachez que les équipes suivantes sont à la 

recherche de : 

 

- 1 ou 2 personnes pour l'équipe Fleurs, qui embellit l'église tout au long de l'année de ses compositions florales 

en lien avec la liturgie ; 
 

- 1 ou 2 sacristains,  qui préparent et veille au bon déroulement matériel des célébrations ; 

 

-  2 ou 3 personnes pour les équipes liturgiques, qui préparent et animent les célébrations ; 

 

-  5 ou 6 personnes pour assurer une garderie des plus petits durant les messes ; 

 

-  tous les musiciens pour participer à l'animation de 5 messes "Talents" dans l'année (organistes/pianistes, 

guitaristes, instrumentistes à vents ou à corde...). 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Isabelle au secrétariat de la paroisse ( 01 47 51 06 26 

ou stjoseph@rueil.diocese92.fr) 
 

 

 

 

 

 

 

 DATE IMPORTANTE DE L’ANNEE   
 

 

11 juin 2017 : 50 ans du Diocèse de Nanterre à Colombes. 

 

 

 

 

 

 L’ENSEMBLE PASTORAL DE RUEIL   
 

 

16 octobre 2016 : Festival de la Fraternité à Nanterre. Un pas en avant pour la 

Fraternité ! 
 

Les Communautés catholiques de Rueil-Malmaison, Nanterre, Puteaux, Suresnes, 

Courbevoie, Levallois et Neuilly vous invitent à l’Espace Chevreuil – 97 avenue de la 

Liberté à Nanterre de 10h à 17h. 

 

Programme :  

Le dimanche matin, messe à 10h30 présidée par Mgr Aupetit. 

Vers midi, repas fraternel tiré du sac (boissons et gâteaux seront mis en commun). 

Dans l’après-midi, de multiples animations prévues pour tous les âges permettront la rencontre et la découverte 

de l’autre. Une garderie pour les tout-petits sera à votre disposition. 

En fin d’après-midi, temps d’envoi pour poursuivre sa route. 

 

 

 

COMPRENDRE     

  
Sainte Thérèse de Lisieux  

 
Après la canonisation en septembre de Mère Thérèsa, nous fêterons le samedi 1er octobre Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus.  Elle est née à Alençon en 1873 et est morte 24 ans plus tard à Lisieux dans son carmel. La 

découverte après sa mort de nombreux écrits et poèmes, et particulièrement  Histoire d’une âme, nous apprend 

mailto:stjoseph@rueil.diocese92.fr


à connaître cette humble servante du Seigneur. Canonisée en 1925, patronne universelle des missions, elle est en 

1997 proclamée Docteur de l’Eglise. 
 

Pourtant, Thérèse ne voyagera pas. Elle  choisit une petite voie pour la mener à Jésus : « Ce chemin, c’est 

l’abandon du petit enfant qui s’endort sans crainte dans les bras de son Père ». Et pour apprendre à aimer, elle 

attend tout de Dieu :  « C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous mener à l’Amour ». Avec lui, on 

peut tout, mais n’oublions pas, comme elle nous l’enseigne, la prière et l’action. 
 

Enfin n’hésitons plus à prier cette merveilleuse sainte qui affirmait : « Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la 

terre ». 
 

 

 

DECOUVERTE :  Le foyer d’accueil  
 

Tout a commencé au Québec où nous vivions pour 2 ans pour le travail de Baptiste à Montréal. Ambroise (9 ans 

aujourd'hui) et Anselme (7 ans) découvraient toutes les joies de l'hiver (ski de fond, hockey sur glace, 

construction d'igloo pendant les camps louveteaux, école québécoise) ;  Domitille (5 ans) les suivait de près 

avec ses patins blancs de patinage artistique et prenait même de l'avance en apprenant avant eux l'anglais 

grâce à sa « mini school » anglophone. Ferréol (3 ans) a fait ses premiers pas au Québec avec des bottes de 

neige (c'est moins facile d'avancer, mais on se fait bien moins mal en tombant dans la poudreuse ! Clémence 

veillait sur notre famille, profitant joyeusement de la vie de mère au foyer, intégrée dans notre quartier.  
 

Dès notre arrivée, nous avions été touchés par la gentillesse, l'accueil chaleureux et l'esprit d'entraide des 

Québécois. Ils sont toujours prêts à vous aider, parfois même avant que vous n'ayez eu le temps de demander !  
 

C'est dans notre Paroisse que nous l'avons le plus ressenti. Notre-Dame-de-la-Garde est une petite communauté, 

reléguée au sous-sol de son église, vendue à un mouvement religieux (l'église du Christ) faute de pouvoir 

entretenir la toiture. Et pourtant, quel accueil dans cette Paroisse ! Chacun y a sa place. Les nouveaux et les 

gens de passage sont immédiatement intégrés à cette petite cellule d'église. Nous avons bénéficié de tant de 

marques d'attention, de temps d'écoute, de partage et de fraternité. Dans une église qui cherche à se 

reconstruire, nous avons été témoins du dynamisme avec lequel la communauté se réinventait, pour vivre de 

l'évangile et mieux le partager ! Quelle richesse que de vivre avec eux ces moments de vie de Foi, de réflexions, 

de cheminement et d'amitié !  
 

Alors, une fois venu le moment de rentrer en France, nous voulions redonner ce que nous avions reçu : la joie 

d'être une communauté chrétienne vivante ! 
 

Voilà comment on devient foyer d'accueil. Mais pour commencer, c'est nous qui sommes si bien accueillis à 

Saint-Joseph. Merci à chacun ! 

  

 

 

 
 


