
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 

INFO-LETTRE n° 16 – Mars 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 
  

 

 
 

Dimanche 19 mars 2017 – Fête paroissiale de Saint-Joseph   
 
 

Nous avons besoin de vous tous pour que cette journée soit un moment vraiment festif et 

convivial. Pour cela, inscrivez-vous sur le lien suivant :  
 

 https://goo.gl/forms/JgXIsl7pxt7izudi1 
 

 

 
 

 

Accueil dès 10h pour un café fraternel (salle 

Saint-Joseph) 

 

Après la messe en Famille de 11h animée par le 

groupe des Talents, au cours de laquelle 

Clémence et Gaëtanne, deux enfants du 

catéchisme de Saint-Joseph feront leur 3ème 

étape de baptême, repas paroissial partagé 

dans la salle Saint-Joseph suivi dans l’après-midi 

du témoignage de la communauté Foi et 

Lumière. Jeux et garderie pour les enfants (salles 

du bas et extérieur). 

 

 

Foi et Lumière a été fondée par Jean Vannier et 

Marie Hélène Matthieu en 1971.  

Des communautés existent dans le monder 

entier. Chaque communauté comprend des 

personnes handicapées mentales, des parents, 

des amis et un prêtre ou un diacre pour 

accompagner la communauté. Le "Coeur de la 

communauté” est la personne handicapée 

mentale.  A Rueil, il y a la communauté 

mosaïque. Nous nous retrouvons une fois par 

mois. Nous participons à la messe à Sainte 

Thérèse, nous nous retrouvons ensuite à la maison 

d’église Saint Maximilien Kolbe pour le repas, un 

temps de partage avec les adultes en nous 

aidant d’un carnet de route pour l’année. Des 

activités manuelles, ou des mimes sont proposés 

aux enfants. La  journée se termine par un temps 

de prière. La communauté de Rueil a comme particularité d’être une communauté avec de jeunes enfants. Une 

dizaine de familles composent la communauté venant de Rueil et des environs. Elle est accompagnée par le 

diacre André Haurine. 

Le souhait : que d’autres communautés naissent dans d’autres paroisses. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qis5IT5DX3v5Z7QnP8SnhBBxDW0-tw05NTQn5z1X500/viewform
https://goo.gl/forms/JgXIsl7pxt7izudi1


 

 

 

LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   

 

 

 Le Carême à Saint-Joseph de Buzenval  
 

 
 Laudes :  tous les vendredis de carême de 7h30 à 7h50 (église) 

 

 Nuit d’adoration :  dans l’église Saint-Joseph du samedi 25 mars après la messe de 18h30 au 

    dimanche 26 mars 8h. Pour assurer la continuité de la présence dans l’église et de 

    la prière, merci de vous inscrire directement sur le lien ci-après :  

    http://doodle.com/poll/z9nr9cswusikaiav 
 

 Scrutin :   dimanche 26 mars à 11h, accueil des catéchumènes de Rueil  

    (messe animée par  la Chorale Paroissiale) 
 

 Réconciliation : soirée conférence-témoignage avec le Père Fidèle le lundi  27 mars à 20h30  

    (salle Saint-Joseph) 
 

 Rameaux :   samedi 08 avril à 18h30 et dimanche 09 avril à 11h 

 Jeudi Saint :  jeudi 13 avril à 20h30 – Grande chapelle de Passy-Buzenval 

 

 Vendredi Saint :  vendredi 14 avril de 12h15 à 13h30 – Chemin de Croix des bords de Seine 

    vendredi 14 avril à 20h – Office de la Passion 
 

 Samedi saint : samedi 15 avril à 20h30 – Vigile pascale 

 Pâques :  dimanche 16 avril à 11h 

 Pardon :  confessions mercredi 12 avril à l’église Saint-Pierre Saint-Paul à 15h et 20h30. 

 

 

 

Autres rencontres : 
 

 Samedi 25 mars : de 14h30 à 16h30, rencontre de l’éveil à la foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans, suivi d’un 

petit goûter avec les parents. Cette année, le thème est « les grandes fêtes chrétiennes ». Contact : Stéphanie 

PANSARD-TAQUET au 06 22 20 87 64 

 

 Mercredi 12 avril à 18h, méditation du Chapelet (église). 

 

 Samedi 22 avril à 18h30 et dimanche 23 avril à 9h30, notre Communauté aura la joie d’accueillir les enfants de 

l’école Charles Péguy qui recevront le sacrement de Première Communion Eucharistique. 
 

 

 

A noter dans vos agendas : 
 

Du 28 avril au 1er mai 2017 inclus :  
 

  visitation de la statue de Sainte Geneviève sur notre Paroisse 
 

 
La célébration du 50e anniversaire de la création du diocèse de Nanterre est marquée par la mise en valeur de 

la figure de sainte Geneviève, patronne de notre diocèse. 
 

http://doodle.com/poll/z9nr9cswusikaiav


La modalité choisie est celle de la visitation : lorsque la Vierge Marie rend visite à Élisabeth, c’est en réalité Dieu 

lui-même qui se rend dans la maison de Jean-Baptiste ; cette démarche est à la fois une reconnaissance 

d’authenticité et une provocation à la joie (Lc 1, 39-56). 
 

Nous allons alors nous "visiter" entre paroisses, mouvements, communautés religieuses, Aumôneries de 

l’Enseignement Public, établissements catholiques, pastorale de la santé...en accueillant sainte Geneviève. 
 

Pendant chacune des semaines de l’année, chaque paroisse accueille une statue de sainte Geneviève. Durant 

la semaine, un certain nombre de célébrations, d’événements et d’animations en lien avec la démarche de 

"visitation" sont mis en œuvre, autour de la patronne de notre diocèse. Puis, sainte Geneviève sera confiée à une 

autre paroisse. 
 

A Rueil-Malmaison, la statue de Ste-Geneviève arrivera le dimanche 26 mars à la paroisse St-Pierre-St-Paul, en 

provenance de Vaucresson.  

 
 

Pour notre paroisse St Joseph, notez déjà que : 

 

- nous accueillerons la statue de vendredi matin 28 avril, (venant de l'école St-Charles-Notre-Dame) lors de la 

messe qui sera célébrée à 9h ; 

- au cours du week-end, des temps de prière seront proposés ; 

- le lundi 1er mai à 18h, célébration des Vêpres de Ste Geneviève, 

- nous porterons la statue au Centre Madeleine Daniélou le mardi matin 2 mai. 
 

 

 

 

 

LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 

Dimanche 14 mai 2017 : Repas paroissial  
 

Jeudi 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. 
 

Dimanche 11 juin 2017 à Colombes – Stade Yves du Manoir – Grand rassemblement diocésain. 

Messe présidée par Mgr Aupetit – Confirmation d’adultes. 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

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


 

   

SE PREPARER AU MARIAGE A RUEIL-MALMAISON  
 

 

Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme librement consentie, qui s’engagent dans un amour 

conjugal fidèle, que rien durant cette vie ne pourra détruire, disponibles pour accueillir de nouveaux enfants. 

Lorsque le mariage concerne deux baptisés, ce lien conjugal prend un sens nouveau : il devient signe visible de 

l’alliance du Christ et de l’Église. 

Une telle aventure mérite de s’y préparer ! 
 

La préparation au mariage vise à nourrir le dialogue entre fiancés pour que chacun d’eux puisse en toute clarté 

prononcer un OUI libre et déterminé le jour du mariage et chacun des jours suivants… 

C'est une merveilleuse chance de se poser des questions essentielles sur l’engagement que les fiancés désirent 

prendre, le sens à donner à son couple et à sa future famille. Les fiancés rencontrent d’autres futurs mariés, des 

«couples témoins» qui font part de leur expérience. Ils découvrent l'amour de Dieu qui jamais ne faillit, et 

accompagne toute leur vie. 
 

A Rueil-Malmaison, tous les couples qui se préparent au mariage chrétien profitent d'une session CPM (centre de 

préparation au mariage), en un dimanche + une soirée.  

Ceux dont la célébration a lieu à Rueil sont ensuite accompagnés par un prêtre ou diacre de Rueil, et ceux dont 

la célébration a lieu hors de Rueil par un couple Relais-Mariage qui les reçoit 4 fois afin d’approfondir le sens de 

leur mariage dans un dialogue et une écoute fraternelle. 

Le dimanche 12 mars, la messe dominicale de notre paroisse a rassemblé les couples en préparation à Rueil, et 

la prière de notre communauté les a accompagnés. 
 

Pour tous renseignements : Jérôme Clair jclair@free.fr  06 09 65 28 91 

 

 

 

 

VISAGES DE BUZENVAL – ERRATUM   
 

Une erreur s’est glissée dans l’adresse mail de VDB dans notre précédente info-lettre (n°15). 

Voici l’adresse mail à laquelle vous pourrez contacter l’équipe de rédaction : visagesdebuzenval@sfr.fr 

 

 

 

mailto:visagesdebuzenval@sfr.fr

