
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 

INFO-LETTRE n° 18 – Mai 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 11 juin 2017  
Stade Yves du Manoir à Colombes 
      

50 ans du Diocèse de Nanterre 
 

 

Comme vous le savez déjà, le dimanche 11 juin 2017 aura lieu le rassemblement pour fêter les 50 ans de notre 

Diocèse au stade Yves du Manoir à Colombes.  
Ce sera un moment inoubliable, à vivre en communauté paroissiale, et qui restera gravé dans nos mémoires 

pour les 50 prochaines années. 

 

La messe sera présidée par Mgr Aupetit au cours de laquelle il y aura des confirmations d’adultes. 

Des tracts sont encore disponibles dans les présentoirs de l’église et du bâtiment paroissial vous donnant le détail 

de la journée. 

  

Inscription obligatoire sur le site 50ans.diocese92.fr ou auprès du Secrétariat (horaires : du lundi au jeudi de 8h à 

12h).  

  

Il a peu de places de parking pour cette journée évènementielle. C'est pourquoi, la Paroisse met en place un 

transport par car - départ de Saint-Joseph à 8h30 et départ du stade de Colombes à 16h30. Prix : 6,50 € par 

personne. 

  

Merci de vous inscrire pour ce transport par mail : stjoseph@rueil.diocese92.fr 

 
 

Attention !!  pas de messe le dimanche matin 11 juin 2017 dans toutes les églises de Rueil-Malmaison. 
Messe à Saint-Joseph de Buzenval le samedi 10 juin à 18h30. 
 

 

 

 

LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   

 
 Messe de l’Ascension le  jeudi 25 mai à 11h (pas de messe à 9h). 

 

 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. 

 

 Premières Communions des enfants du catéchisme de Saint-Joseph de Buzenval le samedi 20 mai à 18h30. 

 

 Dimanche 22 mai, messe animée par les Jeunes Talents 
 

 Méditation du Chapelet à 18h à l’église les mercredis 31 mai et 14 juin 2017. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qis5IT5DX3v5Z7QnP8SnhBBxDW0-tw05NTQn5z1X500/viewform
http://www.50ans.diocese92.fr/
mailto:stjoseph@rueil.diocese92.fr


Rencontre œcuménique mardi 06 juin 2017 (église) 
 

Depuis 8 ans, à la demande du Père Anelli, une équipe œcuménique s'est constituée et vous propose de prier 

pour l'unité des chrétiens, dans la diversité de nos cultes. 

Les veillées de prière changent de lieu régulièrement. Elles se sont déroulées déjà deux fois à Saint Joseph ; la 

troisième fois, ce sera le 6 juin prochain, dans la joie de l'Esprit se manifestant sur la foule présente à Jérusalem. 

Nous vous proposons de venir chanter, prier et partager notre joie de chrétiens, ressuscités à la suite de Jésus : 
 

- 20h00 : répétition des chants 

- 20h30 : début de la veillée, suivie du pot de l'amitié 
 

Partages spirituel et temporel donc, entre frères rassemblés dans le même esprit. 

 
 

 

 

DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 

Vendredi 30 juin 2017 : à l’occasion de leur départ, retrouvons-nous tous à la messe d’action de grâce à 19h à 

l’église Saint-Pierre Saint-Paul pour le Père Jacques Anelli et le Père Pascal Séité, suivie d’un repas partagé à la 

maison paroissiale – 19 boulevard de Gaulle. 

 

Saint Joseph de Buzenval au Pèlerinage des Pères de Familles du 30 juin au 2 juillet 

Depuis quelques années, plusieurs pères de famille de Saint Joseph marchent avec le groupe de Rueil le premier 

week-end de juillet. Cette année, nous marcherons vers le Mont Saint Michel. Ce pèlerinage s'adresse à tous les 

pères (mariés, veufs, divorcés, séparés, en concubinage, futurs pères ou grands-pères) et se déroule dans une 

ambiance très fraternelle. N'hésitez pas à nous rejoindre. Pour plus d'informations, contacter Jean Velut 

(jean.velut@codilog.fr) ou Olivier Jean Jarry (ojeanjarry@hotmail.com). 

 

 

 

 

RETOUR SUR… 
 

Visitation de la statue Sainte Geneviève 

 
Du 28 avril au 1er mai, nous avons accueilli dans notre église la statue de 

Sainte Geneviève et sa présence a porté beaucoup de fruits. 
 

Cela a commencé le vendredi matin, quand trois membres de l’Équipe 

Paroissiale ont rejoint l'école Saint-Charles-Notre-Dame pour recevoir la 

statue et entendre comment celle-ci avait permis la rencontre des enfants, 

parents et enseignants au cours d'une journée "sans cartable" consacrée à 

la découverte de la vie de la Sainte.  
 

À l'arrivée à la Paroisse Saint-Joseph, la messe avec une belle assemblée a 

fait entrer notre Paroisse dans la rencontre avec Sainte Geneviève.  
 

 

Le vendredi soir, nous avons vécu une chaleureuse veillée de prière. Des épisodes de la vie de Sainte Geneviève 

ont été évoqués, qui nous ont permis de découvrir cette sainte. C'était une femme courageuse, consacrée à 

Dieu et donnée à ses frères, qui s'est complètement engagée pour la paix, la justice et la miséricorde. Elle a 

œuvré en femme politique, au service de sa ville et de ses habitants, en particulier des plus pauvres. Sa vie est un 

exemple pour aujourd'hui. 

Nous avons chanté, prié et dialogué avec un beau temps d'échange en petits groupes 'intergénérationnels' sur 

la question "Quels signes d’espérance les chrétiens peuvent-ils apporter au monde ?" 
 

Le samedi matin, la maison paroissiale résonnait d'un joyeux brouhaha d'enfants ! 

Une trentaine d'entre eux, sous la houlette de Clémence, a mis en scène les épisodes principaux de la vie de 

Sainte Geneviève, avec brio ! Nous avons ainsi croisé, autour de Sainte Geneviève, l'évêque Saint Germain qui 

l'a appelée, sa maman qui l'a accompagnée, les Huns qui menaçaient Paris, les ouvriers qui construisirent la 

basilique Saint-Denys... 

Les parents et les paroissiens ont fort applaudi ! 

Un temps de prière devant la statue puis un apéritif convivial ont conclu cette représentation. 



Nul doute que les enfants, en incarnant la vie de Sainte Geneviève, auront reçu quelque chose de l'exemple 

qu'elle donne. 

 

Le dimanche matin, la communauté paroissiale a entouré les deux enfants du catéchisme qui étaient baptisés. 
 

Lundi en fin d'après midi, nous avons prié autour de la Sainte avec la célébration des Vêpres. 
 

Et le mardi matin, ce sont trois autres membres de l’Équipe Paroissiale qui ont mené la statue dans son nouveau 

lieu : la chapelle du centre Madeleine Daniélou, accueillis par Marguerite, Yseult, et les élèves de Première. 
 

Que dire de cette Visitation ? 

Que nous aurions bien volontiers gardé Sainte Geneviève plus longtemps car sa présence a été l'occasion de 

beaux temps de prière et d'échange dans notre Paroisse ! 

 


