
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 

INFO-LETTRE n° 17 – Avril 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 
  
 

Du 28 avril au 1er mai 2017 inclus :  
 

Visitation de la statue de Sainte Geneviève  

sur notre Paroisse 

 
Venez participer à ce temps privilégié que nous vivrons ensemble ! 
 

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. 
 

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). 
 

 
 

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

sera célébrée à 9h ; (pas de messe le jeudi matin) 

- vendredi 28 avril à 20h30 soirée de prière ; 

- samedi 29 avril à 11h, pièce de théâtre des enfants sur la vie de Sainte Geneviève, suivie d’un temps de 

louange et d’un apéritif convivial (salle Saint-Joseph) ; 

- dimanche 30 avril à 11h, baptême des deux enfants du catéchisme au cours de la messe ; 

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

- Départ de la statue pour le Centre Madeleine Daniélou le mardi matin 2 mai. 
 

 

 

 

 

LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   

 
 Méditation du Chapelet à 18h à l’église les mercredis 03 – 10 -17 et 31 mai 2017. 

 

 Dimanche 14 mai,  des jeunes de Passy-Buzenval recevront le sacrement du Baptême et de la Première 

Communion Eucharistique (Grande Chapelle). 

 

 Dimanche 14 mai,  après la messe de 11h animée par la Chorale Paroissiale, repas paroissial (salle Saint-

Joseph)  

 

 Bible à Rueil : rencontre le mardi 16 mai à 14h15 à St Joseph de Buzenval (salle Tibériade). Pour y participer, 

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

 

 Rencontre du MCR le mercredi 17 mai à 14h15 (salle Jourdain). 

 

 Eveil à la Foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans le samedi 20 mai à 14h30 (salle Saint-Joseph), suivi d’un goûter. 

 

 Dimanche 22 mai, messe animée par les Jeunes Talents 
 

 

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


 

 

DATE IMPORTANTE DE L’ANNEE   
 

Mardi 06 juin 2017 : Veillée œcuménique 

 

 

 

 

 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. 

A noter que le transport pour se rendre à Colombes sera organisé depuis la Paroisse. Toutes les informations vous 

seront données dans Dialogues. 

 

-> les inscriptions se font via le site 50ans.diocese92.fr  N'attendez pas ! 

 

 
 

 

 

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR L’ENSEMBLE PASTORAL !   
 
 

Depuis un peu plus d'un an, une équipe de plusieurs paroissiens de Rueil-Malmaison travaillent, avec le Père 

Pascal et assistée par le prestataire Église communication, au nouveau site internet de l'ensemble pastoral : 

actualités, textes et saint du jour, tweet du pape, rediffusion de conférences, calendrier de l'ensemble pastoral, 

page dédiée pour chaque paroisse ...  

 

Pour se ressourcer, partager et découvrir les richesses de notre ensemble pastoral, connectez vous à partir de mi 

mai !  

(http://rueil.diocese92.fr) - Claire Pichon  

 

Pour l'équipe site internet : Marine Fiessinger, Anne-Sophie Garcia Vannerot, Père Pascal, Claire Pichon 

 

 

 

http://50ans.diocese92.fr/
http://rueil.diocese92.fr/


RETOUR SUR… 
 

Fête paroissiale de la Saint-Joseph le 19 mars 2017 

 
Un immense Merci pour votre participation active à cette belle journée d'hier. 

La contribution de chacun a permis de vivre une journée fraternelle et réjouissante... 

Des jeunes, des anciens, des chants, des louanges, de la musique, des témoignages et de la bonne humeur ! 

Un beau moment d'amitié et de partage. 

 

 
   

 

 
 

 

      
 

 

 

Une soirée avec le Père Fidèle autour de la réconciliation le 27 mars 2017 

 
Appelez cela comme vous voulez mais c'était, pour moi, un pensum plus qu'une partie de plaisir. Je suis quand 

même allée écouter le Père Fidèle qui donnait une conférence à  St Joseph. Je n'étais pas seule : nous étions 

une trentaine avec des motivations diverses, des parcours et des expériences différentes. 

Nous avons parcouru les étapes successives de la célébration de ce sacrement : 



 

- de l'Antiquité où il n'était proposé que pour des cas graves (meurtres - apostasie - adultères) et qu'une fois dans 

la vie - se rapportant plus à un  second baptême ; 

- jusqu'à Vatican II où on se met sous le regard d'un père qui nous attend, bras ouverts (ref. Lc 15, 7... ) 

Et quel parcours : historique bien sûr mais surtout spirituel ! 

Se sentir attendus, accueillis, être aimés tels que nous sommes : quels changements et quelles perspectives... ! 

Quel émerveillement aussi ! 

Prendre conscience que nous sommes appelés et désirés par Dieu, qu'Il nous espère bien au-delà de ce que 

nous sommes : c'est ce que nous a fait percevoir, ce soir-là, le Père Fidèle ; qu'il en soit remercié 

chaleureusement ! 

"Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père !" 

 

L’enregistrement de la conférence du Père Fidèle sera bientôt disponible sur le nouveau site internet de 

l’Ensemble Pastoral de Rueil. 

 

 

 

Soirée « bol de riz » pour le catéchisme le 24 mars 2017 

 
La Semaine Sainte ayant lieu pendant les vacances, nous avons choisi de faire vivre le chemin de croix aux 

enfants du catéchisme par anticipation. Ils se sont donc réunis avec leur famille pour un temps de partage au 

cours duquel les enfants de 3ème année ont présenté le chemin de croix aux plus jeunes, sous forme de mimes. 

Ensuite, ce sont des lycéens et des étudiants qui ont témoigné sur la façon qu'ils ont de vivre leur engagement 

de chrétiens : animateur à l'aumônerie, musiciens pendant les messes, chef scout, Thaizé, le FRAT,...  

Ce fut également l'occasion pour les 2èmes années qui se préparent à la première Communion de vivre le 

sacrement de réconciliation avec le Père Yannick. 

 

Cette belle rencontre s'est terminée par le bol de riz, moment très chaleureux de partage entre les parents, les 

enfants du caté et leurs frères et sœurs. 

 

            
 

 

 

 

 

INFO SORTIE FAMILIALE 
 
Un très beau spectacle de comédie musicale pour tous intitulé « Tobie & Sarra » sera donné le  samedi 20 mai 

2017 à 17h à 18h30 au théâtre André Malraux  - 8 place des Arts à Rueil. (En partenariat avec les AFC et la 

Fondation Sainte-Geneviève). 

Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette bibliques à ceci près que leur histoire commence mal et finit bien, à 

l’inverse des amants de Vérone. Une histoire pleine de rebondissements qui exalte l'amour contre l'exclusion, la 

force de la vie contre le désespoir. 

Prix du billet : enfant = 12 € / adulte = 24 € 

 

Renseignements et réservations : www.billetweb.fr/tobie-et-sarra  ou par tél au 09 72 27 90 66 

http://www.billetweb.fr/tobie-et-sarra

