
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 
 

INFO-LETTRE n° 11 – Octobre 2016 
 

 

 
Voici notre 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 

  

 

En pièce jointe, vous découvrirez les visages et les noms de nos Prêtres, Diacres… de notre Equipe Paroissiale et la 

liste des responsables des différentes activités sur Saint-Joseph. 

 

 

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   

 
 Messe pour la Toussaint mardi 1er novembre à 11h (église) 

 Messe pour tous les défunts mercredi 02 novembre à 19 h (église) 

 

Attention : l’accueil et le secrétariat seront fermés pendant toute la durée des vacances scolaires, soit du jeudi 

20 octobre au mercredi 02 novembre 2016 inclus. 

 

 La chorale paroissiale St Joseph  accueille avec joie tous ceux qui souhaitent participer à la liturgie par le 

chant. Aucune compétence musicale n’est demandée. Les répétitions auront lieu les mercredi 19 octobre et 

02 novembre (salle Saint- Joseph) de 20h30 à 22h30 et messe mensuelle le dimanche 06 novembre. Contact : 

Patricia Boillot –  : 06 87 15 77 72 

 

 « Venez dîner et voyez… » : Jeunes parents, l’équipe de préparation au baptême vous invite autour d’un dîner 

convivial  afin de répondre à vos questions diverses « Qui est Jésus ? Comment en parler à nos enfants ? 

Comment prier en famille ?… ». Nous vous attendons le dimanche 06 novembre 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 ou stjoseph@rueil.diocese92.fr 

 

 Assemblée Paroissiale pour tous les Paroissiens le vendredi 18 novembre à 20h30 (salle St Joseph) 

Cette assemblée est un espace de rencontre où les Paroissiens peuvent exprimer leur opinion sur les activités 

paroissiales et proposer des suggestions d'amélioration ou de nouveautés. 

 

 Atelier et vente des "Couronnes de l'Avent" le week-end des 26 et 27 novembre. 

Vous découvrirez comment réaliser une couronne de l'Avent ou plus simplement en acheter une ! 

 

 

A noter également dans vos agendas :  
 

27  novembre 2016 : repas des équipes paroissiales 

14-15 janvier 2017 : vente de livres d’occasion et contées bibliques pour tous 

19 mars 2017 : Fête de la Saint-Joseph 

14 mai 2017 : repas paroissial  

08 juin 2017 : veillée oecuménique 

 

 
 

 

 LES 50 ANS DU DIOCESE   
 

 

L’année « 50 ans du Diocèse de Nanterre » a été ouverte solennellement dans toutes les paroisses le dimanche 09 

octobre 2016 avec la lecture du message de notre évêque Mgr Aupetit. 
 

Plusieurs temps forts auront lieu les : 

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


 

A. 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. 

 

Pour participer ensemble à cette journée, l’équipe paroissiale vous propose un départ groupé. Rendez-vous 

dimanche 16 oct. à 9h30 à la Paroisse St-Joseph avec vos voitures.  Si vous n'en avez pas, on vous trouvera une 

place ! N’oubliez pas votre pique-nique. 

 

 

B. 26 mars au 14 mai 2017 : statue de Sainte-Geneviève à Rueil-Malmaison 

 

La célébration du 50e anniversaire de la création du diocèse de Nanterre 

sera marquée par la mise en valeur de la figure de sainte Geneviève, 

patronne de notre diocèse. 

Pendant quelques semaines, du 26/03 au 14/05, nous accueillerons sur Rueil 

une statue de sainte Geneviève.  

C’est une reproduction de la statue de Sainte Geneviève en bois 

polychrome offerte à Mgr Daucourt lors de son départ. La statue sera posée 

dans une chapelle s’ouvrant à la manière d’un retable. Sur deux panneaux, 

la vie de la sainte est racontée en six bas-reliefs. 

 

Elle circulera entre les paroisses, chapelles, écoles catholiques, aumôneries…  

 

 
 

C. 11 juin 2017 à Colombes – Grand rassemblement diocésain 

La prière des 50 ans 

Dieu notre Père, 

tu as envoyé ton Fils, 

ta Parole éternelle 

venue en notre chair,  

pour qu’à son image 

nous devenions tes enfants. 

Donne-nous cet esprit d’enfance 

qui nous fait accueillir ta volonté 

avec une totale confiance. 

Jésus, toi qui es le Christ, 

notre Seigneur, 

tu as édifié ton Église 

sur les apôtres que tu as choisis. 

Regarde notre diocèse 

qui depuis 50 ans porte le Salut 

que tu offres au monde 

et donne lui, aujourd’hui et demain, 

la fécondité qui ne vient que de toi. 

Esprit Saint, source de toute paix, 

viens en chacun de nous 



pour que nous soyons unis 

dans un même amour.           + Mgr Michel Aupetit 

 

 

COMPRENDRE     

  
Le baiser de Paix 
 
Après la doxologie du Notre Père, le célébrant prie le Christ pour qu’il nous donne la paix et invite l’assemblée à 

échanger un geste, en signe de cette paix reçue du Christ, fruit du mystère pascal. (Jn 20, 19-26) Cette invitation 

est faite par le diacre, s’il y en a un présent.  

Ce « signe de paix » appelé aussi « Baiser de paix » avait été pratiqué et observé dès les premiers siècles de 

l'Église, comme on peut le constater aussi bien dans les lettres de Paul que dans celles de Pierre : « Exprimez votre 

amour mutuel en échangeant le baiser de paix. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. » (1P 5,14).  Cet usage 

avait perduré quelques siècles, puis s’était peu à peu perdu vers le XVIème siècle. I l a été remis en honneur par 

le Concile Vatican II.  

Prenant place juste avant la communion, il est souhaitable que ce geste soit sobre et  

sincère. Le premier signe de paix sera de respecter les habitudes de chacun. Cette paix  

transmise depuis l’autel est destinée à être déployée bien au-delà de l’assemblée.  

 

Nous sommes donc appelés à en être porteur là où nous vivons. 

 

   

 
 

AVEC LES ENFANTS    
 

Couronnes de l’Avent et santons pour la crèche 
 

Samedi 26 novembre à partir de 14h30 : atelier créatif avec les enfants du 

caté et de l'éveil à la Foi pour la réalisation des couronnes de l'Avent et la 

fabrication des santons qui animeront la crèche (salles Saint-Joseph et 

Tibériade). Ces ateliers sont ouverts à tous les paroissiens qui ont envie de 

partager un moment avec les enfants en les aidant dans leurs réalisations.  
 

Ces couronnes seront vendues directement à l'issue de la messe en famille du 

samedi soir et le reste à la sortie de la messe du lendemain. Prix de vente : 15 €. 

 

 

 

Partage de la Parole 
 
Chaque dimanche, les enfants de 4 à 7 ans sont invités, pendant le temps des lectures, à lire l'évangile et à bien 

la comprendre grâce aux explications des parents qui se proposent pour animer ce temps. Nous nous appuyons 

sur le recueil "Découvrons la parole "  (édition Mame). 

 

C'est une vingtaine d'enfants de la Paroisse ou de passage qui, chaque semaine, heureux de se retrouver, 

profite de ce moment qui leur est consacré. Ils repartent avec un coloriage et une petite prière qui leur 

permettra d'en reparler ou de prier en famille. 

 

Quel bonheur pour les parents d'entendre leur enfant leur expliquer l'évangile pendant le déjeuner dominical ! 

 



 
 

 

 

 

RETOUR SUR… 
 

Déjeuner paroissial du dimanche 02 octobre 2016 

 
Après une belle messe animée par la chorale de la paroisse, un apéritif et repas partagé étaient proposés aux 

paroissiens de Saint Joseph. 

Au cours de ce bon moment de convivialité, Jean-François Pahin, président de la Conférence Saint Vincent de 

Paul de Rueil, témoignait de son engagement et des multiples actions de son association pour les plus démunis 

de notre ville. 

"Ils sont parfois tout proches mais si seuls, parfois pleins de talents mais sans ressources, ... Vous pouvez les aider 

par un coup de pouce en temps ou dons à la Conférence St Vincent de Paul.  

Informations sur csvp.rueil.free.fr" 

 

 
 

 

Brocante de la « Fête des Vendanges » du dimanche 09 octobre 2016 

 
Comme depuis plusieurs années, la paroisse était présente dimanche dernier pour la brocante de la fête des 

vendanges de Buzenval.  

La vente d'objets de toutes sortes a permis de récolter environ 800 € au profit de l´Epicerie Sociale du Secours 

Catholique de Rueil.  

Un grand merci aux donateurs de ces objets, aux déménageurs et installateurs du stand, aux négociateurs - 

vendeurs présents en continu ou ponctuellement à la brocante et bien sûr aux acheteurs... 

http://csvp.rueil.free.fr/


 

 
 


