
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 

INFO-LETTRE n° 12 – Novembre 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 

  

 
 

Attention : à compter du 15 novembre, l’ancienne adresse mail de la Paroisse (stjoseph@catho92-rueil.cef.fr) ne 

fonctionnera plus du tout et plus aucun courriel ne pourra être lu !!! Merci de bien vouloir vérifier dans vos 

contacts que vous avez bien  notre nouvelle adresse mail : 

stjoseph@rueil.diocese92.fr 
 

 

 

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   

 

 
 

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. Votre présence est 

vraiment importante pour que nous puissions avancer tous ensemble ! 
 

 

 

 20  novembre 2016 : à 11h, messe animée par le Groupe des Talents. 

 

 Samedi 26 novembre (à 16h30) : 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 (à 

18h30) et le reste à la sortie de la messe du lendemain. Prix de vente : 15 €. 

 

 

 

 
 

27  novembre 2016 : repas des équipes paroissiales 
 

 

 

 

 02 décembre 2016 à 14h30 : rencontre de l’Eveil à la Foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans (salle St Joseph). 

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

 

 « 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 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 ou stjoseph@rueil.diocese92.fr 

 

 

Vente des missels 2017  à la sortie des messes dominicales  les 19-20 novembre ou auprès de notre  Accueil 

passé cette date.  Prix de vente : 9 € 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qis5IT5DX3v5Z7QnP8SnhBBxDW0-tw05NTQn5z1X500/viewform
mailto:stjoseph@catho92-rueil.cef.fr
mailto:stjoseph@rueil.diocese92.fr
mailto:parcours.stjoseph@yahoo.fr
mailto:stjoseph@rueil.diocese92.fr


A noter également dans vos agendas :  
 

14-15 janvier 2017 :  - vente de livres d’occasion : le produit de la vente sera intégralement utilisé pour notre 

projet de chemin de croix dans notre église. 

- contées bibliques familiales pour tous samedi et dimanche à 16h 

 

19 mars 2017 : Fête de la Saint-Joseph 

14 mai 2017 : repas paroissial  

08 juin 2017 : veillée oecuménique 

 

 

 

L’ENSEMBLE PASTORAL DE RUEIL   
 

 

 Soirée musicale interreligieuse le lundi 27 février 2017 à la Maison de l’Europe (avenue Napoléon 

Bonaparte à Rueil). Ce sera l’occasion pour toutes les communautés religieuses de se retrouver. Entrée 

libre. 

 

 Conférence de Marguerite LENA, philosophe et membre de la Communauté Saint François-Xavier, le 

jeudi 02 mars à 20h30 – 19 boulevard de Gaulle (Rueil). Cette conférence préparera la venue de la 

statue de Sainte Geneviève dans notre ville. 

 

 Messe des mariés de l’année 2016 le dimanche 12 mars à 11h  à Saint-Joseph de Buzenval. 

 

 

 

 
 

 

 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 : 

 

A. Portes ouvertes le samedi 26 novembre 2016 de 14h à 17h. Vous pourrez y rencontrer Mgr Aupetit. 

 

B. 26 mars au 14 mai 2017 : statue de Sainte-Geneviève à Rueil-Malmaison Elle sera présente dans notre 

Paroisse du vendredi 28 avril au lundi 1er mai inclus. 

 

C. 11 juin 2017 à Colombes – Grand rassemblement diocésain 

 

 

 

 

 

COMPRENDRE     

  
Les couleurs liturgiques 
 
La liturgie donne à chaque moment et à chaque jour de l’année une tonalité propre et une coloration 

particulière. La couleur des ornements liturgiques – étole, chasuble,…- en est la manifestation visible.  

Ces couleurs se précisent peu à peu au cours du Moyen-Age. Elles ne sont fixées qu’après le Concile de Trente 

(1545-1563).  

Le blanc, le rouge, le vert, le violet et le noir étaient alors les cinq couleurs liturgiques principales.  

 

Actuellement, dans la culture occidentale, le blanc est la couleur des fêtes, en particulier Noël et Pâques, le 

rouge la couleur de l’Esprit-Saint, de la Passion et du martyr, le vert celle des temps ordinaires, mais aussi de 

l’espérance, de l’attente du jour du Seigneur.  



Aujourd’hui, le noir est abandonné au profit du seul violet, couleur des temps de pénitence (Avent et Carême) 

et de deuil. 

Il existe également une tradition de couleur rose pour le troisième Dimanche de l’Avent appelé « Gaudete » du 

premier mot latin de l’antienne d’ouverture : « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la joie, le Seigneur est 

proche » et du quatrième dimanche de Carême appelé de la même façon « Laetare » « Réjouissez-vous… » Des 

pauses joyeuses dans ces temps d’attente et de pénitence. 

 

La couleur bleue pour les fêtes mariales et l’or comme couleur des Solennités sont parfois utilisées. 

 

 

 

   

DECOUVERTE    
 

 

Denier de l’Eglise :  
 

 

Vous avez eu, au cours de cette année, besoin de faire appel à nos services à la Paroisse (baptême, certificats, 

intentions de messe…). N’hésitez plus, n’attendez plus ! DONNEZ au Denier de l’Eglise pour que nous puissions 

continuer à répondre à chacune de vos attentes ! 

A peu près les deux tiers des revenus globaux de la Paroisse St Joseph de Buzenval sont constitués par le denier 

de l’Eglise, le reste provenant essentiellement des quêtes. 

Ce poste budgétaire doit donc faire l’objet de toute notre attention, d’autant que les personnes imposées à 

l’impôt sur le revenu peuvent dans une certaine limite déduire 66% de leur don de leur impôt.  

Que vous soyez actif ou pas à St Joseph, jeune foyer ou non, la Paroisse a besoin tous les ans de votre 

participation. Donnez selon vos moyens, mais donnez. 

 

Pour cela, cliquez sur www.diocese92.fr, rubrique « Je donne » : 

 

- Par internet (en précisant bien le nom de la Paroisse St Joseph de Buzenval) 

- Par prélèvement automatique  

 

ou directement auprès de la Paroisse : 

 

- Par chèque (libellé à l’ordre de « Paroisse Saint-Joseph de Buzenval » 

- ou en espèces 

 

D’avance un immense merci au nom de la Paroisse. 

 
 

 

 

RETOUR SUR… 
 

Festival de la Fraternité le dimanche 16 octobre 2016 

 
Nous nous sommes retrouvés à une trentaine de paroissiens de Saint-Joseph et de tous âges au Festival de la 

Fraternité le 16 octobre dernier. Nous étions à peu près 600 des environs à nous rassembler à Nanterre et 1700 au 

total sur les 4 lieux du festival dans tout le diocèse. 

 

Nous y avons vécu une fraternité concrète, simple et joyeuse : 
 

- concrète en vivant la messe ensemble, en chantant, en mélangeant les couleurs de chaque paroisse dans un 

tissage géant et en partageant un repas ; 
 

- simple en s'aidant les uns les autres à "tisser" dans une grande fresque les dessins apportés par chaque paroisse : 

aider un plus jeune à reconstituer le dessin à l'endroit, tenir l'escabeau à un autre pour atteindre le haut de la 

fresque… 
 

- joyeuse, car les enfants qui étaient accueillis par des jeunes des aumôneries et des scouts ont joué les uns avec 

les autres sans regard pour la paroisse ou l'origine sociale.  

 

L'après-midi était partagée entre divers stands et des animations : conteurs bibliques, théâtre et chorales. 

Clémence et moi avons pu passer un moment dans l'oratoire, en silence, à côté d'autres chrétiens. Nous sommes 

http://www.diocese92.fr/


ressortis apaisés et heureux de voir Dieu à l'œuvre dans le cœur de chacun. Les enfants sont revenus avec un 

gobelet "Festival de la Fraternité, un pas en avant pour la fraternité qu'ils ont plaisir à ressortir quand vient l'heure 

de mettre la table !  

  

Merci à Hervé et à Patricia pour leur investissement dans l’organisation de cette journée « pas comme les 

autres », ainsi que les enfants du catéchisme, leurs accompagnatrices et Anne de Sacy qui ont contribué à 

réaliser des dessins pour la tapisserie du Festival. 

 

Baptiste et Clémence 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


