
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 

INFO-LETTRE n° 14 – Janvier 2017 
 

 

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   

 
 Samedi 21 janvier : à 18h30, messe animée par le Groupe des Talents. 

 

 Dimanche 22 janvier : à 11h, messe animée par la Chorale Paroissiale.  

 

 Samedi 28 janvier : 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. 

  

 Samedi 28 janvier : à 18h30, messe en famille pour tous les enfants du catéchisme et leurs familles. Au cours de 

cette messe, Clémence et Gaëtanne feront leur deuxième étape de baptême. 

 

 Répétitions de la Chorale Paroissiale les mercredi 1er et 22 février (salle St Joseph) de 20h30 à 22h30. Contact : 

Patricia Boillot –  : 06 87 15 77 72 

 

 Bible à Rueil : rencontres le mardi 21 février à 14h15 à St Joseph de Buzenval (salle Tibériade). Pour y 

participer, merci de vous inscrire à l’adresse suivante : mf.lapierre@orange.fr 

 

 Le sacrement des malades aura lieu dans notre Paroisse le dimanche 05 mars lors de la messe de 11h. Il est un 

appel du Christ au cœur de nos vies de baptisés, lorsqu’elles sont touchées par la maladie physique ou 

psychique, le handicap, le grand âge. Recevoir ce sacrement, c’est renaître à l’espérance.  

 La recollection pour ce sacrement (2h) sera le samedi 25 février 2017 à 15h, au 19 boulevard de Gaulle à Rueil.  

 Pour y participer, merci de contacter directement  le Relais-santé de Saint-Joseph :  

 Béatrice de la Bellière - tél : 06 19 06 31 75 – mail : goulven.delabelliere@sfr.fr 

   

 

Quête pour la Journée Mondiale des lépreux 
 

L’Ordre de Malte France organise, chaque année, une quête au profit des lépreux qui aura lieu samedi et 

dimanche prochain, 28 et 29 janvier 2017. 

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde (1048), l’Ordre de Malte France est une association créée en 

1927 et reconnue d’utilité publique depuis 1928. C’est un Ordre hospitalier et religieux. Sa mission est d’accueillir, 

de secourir et de soigner les personnes fragilisées par la vie, et de former leurs aidants. 

Du résultat de cette quête annuelle dépendent les moyens de notre combat contre la lèpre. Nous manquons de 

quêteurs et faisons appel aux bonnes volontés.  

Si vous pouvez donner un peu de votre temps : sortie des messes dominicales de Rueil les 28 ou 29 janvier 2017, 

ou 3 heures environ, samedi après-midi en ville ou au centre commercial Leclerc), vous pouvez joindre 

Emmanuel de Marion, responsable à Rueil, par téléphone (01 47 32 33 25 ou 06 86 44 98 38) ou par courriel 

(ordredemaltefrancerueil@sfr.fr) qui répondra à vos questions et vous précisera le déroulement de cette quête. 

Merci par avance de l’accueil que vous réserverez à cette demande. 

 
 

 

 

Vacances scolaires d’hiver du samedi 04 au dimanche 19 février 2017 inclus. 

Notre Accueil sera fermé pendant toutes les vacances, mais notre Secrétariat sera ouvert du lundi 06 au jeudi     

09 février inclus de 8h à 11h. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qis5IT5DX3v5Z7QnP8SnhBBxDW0-tw05NTQn5z1X500/viewform
mailto:mf.lapierre@orange.fr
mailto:goulven.delabelliere@sfr.fr
mailto:ordredemaltefrancerueil@sfr.fr


 

LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 

19 mars 2017 : Fête de la Saint-Joseph – Après la messe des Familles de 11h animée par le groupe des Talents, 

repas paroissial partagé et témoignage de la communauté Foi et Lumière. 

 

14 mai 2017 : Repas paroissial  

 

08 juin 2017 : Veillée oecuménique 

 

 

 

L’ENSEMBLE PASTORAL DE RUEIL   
 

 

 Semaine de l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2017 : chaque année, tous les chrétiens sont invités à 

se réunir pour renouveler la prière demandant l’unité, celle que Jésus lui-même, la veille de sa mort, a 

élevée de façon suppliante vers son Père : « Qu’ils soient tous un » (Jean 17,21). 

Traditionnellement, cette semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la commémoration 

de la confession de foi de Saint Pierre et celle de la conversion de Saint Paul. 

« Nous réconcilier, l’amour du Christ nous y presse » (cf 2 Co 5, 14-20), tel est le thème retenu pour la 

semaine de prière 2017. 

La réconciliation est un don de Dieu pour l’ensemble de tous les croyants. 

La réconciliation invite à établir entre nous des rapports authentiques avec Dieu et avec les autres dans 

l’humilité et dans l’amour. Elle invite chacun à changer à l’égard de l’autre. Cela nécessite peut-être 

d’avoir le courage de dénoncer les divisions au sein de nos familles humaines et spirituelles. Ces divisions 

empêchent de demeurer en communion avec les autres, de travailler à mieux se connaître les uns les 

autres pour œuvrer à l’unité des chrétiens et promouvoir la paix. 

La prière est un moyen efficace de demander la grâce de l’unité et constitue une expression 

authentique des liens par lesquels les catholiques sont encore unis avec tous les autres frères chrétiens : 

« Là en effet où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20). 

(Père Fidèle Koeta) 

 

Rencontres œcuméniques :  

 

- Prière œcuménique le jeudi 19 janvier à 20h30 au Temple de Suresnes – 3 avenue d’Estournelle de 

Constant 

 

- Le Pasteur Simon Wiblé assurera la prédication le samedi 21 janvier au cours de la messe de 18h30 à 

Saint-Pierre Saint-Paul et le Père Yannick Demey au Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rueil-

Malmaison lors du  Culte de 10h30 le dimanche 22 janvier 2017. 

 

 

 

 Soirée musicale interreligieuse le lundi 27 février 2017 à 20h à la Maison de l’Europe (312 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 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 

 

 

 

 

½ HEURE A DONNER     

  
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 m 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. 

 

Vous pouvez vous inscrire sur le lien : 

AGENDA ACCOMPAGNEMENT RESIDENTS MAISON DE RETRAITE A ST JOSEPH DE BUZENVAL 

 

Ou 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. 
 

 

 

   

UNE EQUIPE A DECOUVRIR : VISAGES DE BUZENVAL  
 

Depuis 20 ans, Visages de Buzenval (VDB) maintient à travers ses deux ou trois numéros annuels un lien entre tous 

les paroissiens de Saint Joseph : ceux qu’on voit et ceux qu’on ne voit guère à l’église, en dehors, pour certains, 

des Rameaux, de la Toussaint, ou de Noël. Il est important que notre communauté ne se réduise pas à ceux que 

nous voyons tous les dimanches, mais englobe aussi ceux qui se disent « non pratiquants », ou « pratiquants 

occasionnels ».  
 

VDB, diffusé à 7000 exemplaires dans toutes les boîtes à lettres du quartier par une équipe de 30 bénévoles, se 

veut un moyen de faire connaître ce qui se passe dans notre quartier. Tous les engagements, les initiatives pour 

rendre la vie un peu meilleure, un peu plus fraternelle. Pour montrer que l’Eglise, ce n’est pas seulement le pape 

et les évêques, mais aussi un peuple en marche, qui essaye là où il est, d’apporter un peu de chaleur, de créer 

du lien, de vivre l’Evangile au jour le jour, de « témoigner de l’espérance qui est en nous », et qui maintient un lien 

avec nos frères protestants, et les autres communautés religieuses. 
 

Quelques exemples des thèmes de nos derniers numéros : le pardon, vivre sa foi au travail, qui sont ces adultes 

qui demandent le Baptême ? 
 

Notre équipe a besoin de se renouveler. Si vous vous sentez attiré par cette mission, si vous avez le goût du 

contact humain et la plume facile, si vous n’êtes pas totalement fermé aux nouvelles technologies de la 

communication, venez nous rejoindre, apporter votre talent et vos idées. La tâche n’est pas bien lourde : 3 à 4 

réunions annuelles, et une interview par numéro. 

Claude BARDOT : 06 82 00 40 97  - cbardot@cegetel.net 

 

 

 

 

SITE INTERNET   

 
Nous sommes à la recherche de photos représentant la vie actuelle de la Paroisse pour le nouveau site internet 

de l’Ensemble Paroissial de Rueil (E.P.R.) qui sera bientôt opérationnel. 

Merci de les transmettre directement à Guillaume et Claire Pichon : cgpichon@free.fr 
 

 

https://doodle.com/poll/f79zcedf7hhn7f9n
mailto:fabienne.monot@orange.fr
mailto:cgpichon@free.fr


 

RETOUR SUR… 
 

Les contées bibliques familiales et la vente des livres d’occasion des 14-15 janvier 2017 

 
Ce week-end a eu lieu une vente de livres d'occasion dans la salle Saint-Joseph de la Paroisse. 

Échanges d'avis, conseils de lecture, pour les petits et les grands... l'ambiance était chaleureuse et conviviale 

autour de Danièle, organisatrice de ce rendez-vous. Le produit de la vente a été de 433 €. Un grand merci à tous 

ceux qui ont contribué à la réussite de ce week-end. 

Nouveauté cette année : 2 conteuses, Antoinette et Lilhaud, sont venues narrer deux épisodes passionnants de 

la bible : la vie de Samuel et celles de Joseph et ses frères... 

Un grand merci à elles. 

 

     
 

     
 

 
 

INFO SORTIE FAMILIALE 
 
La comédie musicale « LOUIS et ZELIE » qui raconte l’histoire des parents de Ste Thérèse de Lisieux sera donnée en 

l’église Notre-Dame de Grâce de Passy (Paris 16è) les 21 – 22 - 28 et 29 janvier 2017. 

 

Renseignements : www.louisetzelie-lespectacle.fr 

 

 

 

http://www.louisetzelie-lespectacle.fr/

