
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 

INFO-LETTRE n° 13 – Décembre 2016 
 

 

Voici notre info-lettre mensuelle. Si vous ne souhaitez plus la recevoir, merci de vous désabonner en cliquant sur 

le lien : Désinscription Info-lettre 

  

 

 LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   

 
 

Horaires des messes de Noël :  
 

Samedi 24 décembre à 18h30  -  Veillée et messe à 21h30 

Dimanche 25 décembre à 11h 
 

Célébrations de Réconciliation pour l’ensemble des Paroisses de Rueil à Saint-Pierre Saint-Paul : 
 

  Mercredi 21 décembre à 20h30 -  Jeudi 22 décembre à 15h 
 

 

 

Accueil et Secrétariat seront fermés pendant les vacances scolaires de Noël. 
 
 

 

 

LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 

08 janvier 2017 : à l’issue de la messe de 11h au cours de laquelle tous les baptisés de l’année 2016 et leurs 

familles recevront une bénédiction particulière, déjeuner avec tous les baptisés de 2016 (salle St Joseph). 

 

14-15 janvier 2017 :  Une vente de livres d’occasion aura lieu les 14 et 15 janvier 2017 (salle Saint-Joseph). Suite 

aux déménagements de plusieurs paroissiens, nous avons assez de livres à vendre cette année ; ce sont des livres 

en très bon état : vous pourrez les acheter ou en faire cadeau à vos amis. Le produit de cette vente sera 

intégralement utilisé pour le projet de chemin de croix de notre église. 

A noter : contées bibliques familiales pour tous le samedi et le dimanche à 16 h.  

Samedi : histoire de Samuel – Dimanche : Joseph et ses frères. 

 

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. 

 

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


 Messe des fiancés de l’année 2017 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 en 2017 : 

 

A. 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. 

 

B. 11 juin 2017 à Colombes – Grand rassemblement diocésain 

 

 

 

Quelques nouvelles de la Tapisserie du Festival de la Fraternité du 16 octobre   
 

Nous avons pris du retard pour l'installation du tissage dans la chapelle du CASH de Nanterre. 

Demain matin (dimanche 27 novembre), nous finissons de passer la cordelette. Comme cela doit durer un peu 

plus longtemps qu'une journée, nous en avons pris une cordelette plus fine et de couleur jaune. Les barres en bois 

sont chevillées au mur et nous les avons peintes en gris bleu. 

Dimanche à la messe de 10h30, la communauté va découvrir l’œuvre et ils vont la compléter en faisant quelques 

panneaux nouveaux en particulier ceux qui ont été à Rome pour le jubilé "Fratello". 

Nous attendons une date de l'évêque pour qu'il vienne bénir la communauté, nous vous communiquerons la 

date. 

Vincent Scheffels, Curé de Saint Paul de Nanterre. 

 

 

 

REGARD SUR L’AVENT….       
 

 

Pour nous accompagner tout au long de ce temps de l’Avent, Michèle, 

Marie-Jo, Danièle et Marcelle ont eu la gentillesse de réaliser les 

banderoles que vous pouvez 

découvrir dans notre église. 

 

 

 

 

Devant l’autel, une très belle composition florale, réalisée par l’équipe Fleurs 

et Catherine Deshayes, a été également installée afin de nous aider sur ce 

chemin de foi.  

 

 

 

SOLIDARITE     

  
Depuis quelques dimanches, quelques personnes en fauteuil roulant sont accompagnées à la messe 

dominicale de Saint Joseph depuis la maison de retraite la « Résidence de l’Empereur » - 74, rue du Colonel de 

Rochebrune à Garches, à 500 mètres de l’église. Nous recherchons des volontaires occasionnels ou réguliers 

pour permettre cet accompagnement dans la durée, et d’autres personnes désireuses de rejoindre notre 

assemblée. 

 

Mission : se trouver à 10h30 dans le hall de la Résidence (on peut facilement se garer en contrebas de 

la résidence et récupérer ainsi sa voiture à l’issue du service), accompagner chacun une personne jusqu’à Saint 

Joseph et la raccompagner au retour jusque dans la salle à manger de la résidence. 



 

Vous pouvez soit vous inscrire sur le doodle suivant (c’est le mieux) :  

 

AGENDA ACCOMPAGNEMENT RESIDENTS MAISON DE RETRAITE A ST JOSEPH DE BUZENVAL 

 

soit adresser un mail avec vos coordonnées (tel et adresse mail) à Fabienne Monot qui coordonne avec la 

maison de retraite : fabienne.monot@orange.fr ou tél 06 62 06 59 37 

 

Dans les 2 cas vous recevrez toutes les infos pratiques (codes d’accès en particulier). 
 

 

 

   

DECOUVERTE    
 

Les équipes bénévoles de Saint-Joseph  

 
Dimanche 27 novembre dernier, avait lieu le repas paroissial des équipes d’activités de la Paroisse, à l’issue de la 

messe de 11h animée par la Chorale Paroissiale. 

Ce fut l’occasion pour tous de se retrouver et / ou de faire connaissance, de partager ses émotions, ses attentes 

et surtout de remercier chacun et chacune pour son investissement au sein de notre Paroisse. Ce fut un moment 

chaleureux, joyeux et festif, plein d’amitié et d’union en cette entrée en Avent. 

 
 

 

Denier de l’Eglise   

 
Il ne reste plus que 3 semaines pour aider la Paroisse à équilibrer son budget pour l’année 2016. Le Denier de 

l’Eglise représente près des 2/3 de l’ensemble des revenus de Saint-Joseph.  

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.  

Alors n’hésitez plus, n’attendez plus ! DONNEZ au Denier de l’Eglise pour que nous puissions continuer à répondre 

à chacune de vos attentes ! 

 

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

- Par internet (en précisant bien que le nom de la Paroisse) 

- 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 et un grand merci à ceux qui se sont déjà acquittés de ce 

service. Soyez nombreux à les rejoindre. 

Hervé Dagommer 

 

 

 

 

RETOUR SUR… 
 

L’Atelier et la vente des Couronnes de l’Avent   
 
Le 26 novembre a eu lieu le désormais traditionnel atelier de fabrication des couronnes de l'Avent par les enfants 

du catéchisme. Une fois encore, ce fut une belle réussite : une quarantaine d'enfants étaient présents pour 

fabriquer les couronnes, accompagnés parfois de leurs parents qui ont participé à la fabrication également. Les 

couronnes ont ensuite été vendues à la sortie de la messe. Ce fut un très beau moment de partage et de 

convivialité. 
 

https://doodle.com/poll/f79zcedf7hhn7f9n
mailto:fabienne.monot@orange.fr
http://www.diocese92.fr/


Bravo et merci à "l'équipe couronnes" (des parents d'enfants du caté) qui a exécuté un travail de préparation 

colossal pour réduire au maximum le coût de fabrication des couronnes et permettre ainsi à la Paroisse de faire 

un meilleur gain, et que cet après-midi créatif soit un succès !  

Avis aux amateurs : cette belle équipe ne sera plus disponible l'année prochaine, nous cherchons donc des 

volontaires ! 

 

            

 

Les santons de l’Eveil à la Foi   
 
Les 26 novembre et 03 décembre, les enfants de l’éveil à la Foi ont réalisé les santons de la crèche extérieure de 

l’église. Ils étaient nombreux, joyeux, et surtout heureux de se retrouver et de confectionner ces petits 

personnages en ce temps de l’Avent. N’hésitez pas à venir les admirer lorsque vous viendrez à l’église… 

 

 

     
 

 

Assemblée Paroissiale du 18 novembre 2016      

 
L'Assemblée Paroissiale a rassemblé dans un climat d'amitié une quarantaine de personnes le vendredi 18 

novembre.  Les échanges ont porté sur ce qui réjouit chacun dans la vie de la paroisse et sur les suggestions pour 

l'année à venir.  

L'équipe paroissiale a commencé à travailler sur toutes les propositions et vous tiendra au courant au fur et à 

mesure de l'année. 

 

 
 

 

 


