
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
 

 

INFO-LETTRE n° 19 – Juin à août 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 
  
 

 

Pendant les vacances d’été, soit du 02 juillet au 03 septembre inclus : 

 

Pas de messe en semaine ; 

Messe dominicale uniquement le samedi à 18h30. 
 

Reprise des horaires normaux des messes en semaine et dominicales à compter du 2 septembre. 
 

Messe anticipée pour l’Assomption le lundi 14 août à 18h30. 

 

L’Accueil sera fermé du 02 juillet au 03 septembre inclus 
 

Le Secrétariat sera ouvert lundi au jeudi de 8h à 12h du 03 au 20 juillet ; puis sera fermé jusqu’au 29 

août inclus. 
 

 
 

Une info-lettre spéciale « Rentrée » vous sera adressée début septembre avec toutes les 

dates des activités paroissiales et rencontres sur notre Paroisse. 
 

 

 

LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA PAROISSE   

 

CATECHISME 
 

Votre enfant entre en CE2, CM1 ou CM2 en septembre 

prochain  
 
Vous souhaitez que votre enfant apprenne à mieux connaître Jésus ? Vous voulez qu’il 

approfondisse sa foi en la partageant dans la joie avec d’autres enfants et des 

catéchistes ? 

Baptisés ou non, tous les enfants seront accueillis avec joie par nos équipes de catéchisme. 

Les inscriptions seront ouvertes le : 

   Samedi 24 juin de 9h à 11h (salle Saint-Joseph, bâtiment paroissial. 

 
Pensez à apporter un certificat de baptême, obligatoire si votre enfant été baptisé dans un autre lieu que la 

Paroisse St Joseph ou de Rueil-Malmaison. S’il n’a pas été baptisé, nous l’accueillerons avec joie parmi les enfants 

du catéchisme. 

 

Dimanche 25 juin à 11h messe en Famille pour tous les enfants du catéchisme avec leurs parents et familles, suivie 

de la fête du catéchisme (salle Saint-Joseph). N’hésitez pas à venir nous retrouver pour partager ensemble ce 

moment festif, ce sera l’occasion de découvrir et rencontrer nos équipes de catéchistes. 

 

 

DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE   
 

Dimanche 08 octobre  2017 : Brocante de la « Fête des Vendanges ». 

Du 23 au 26 octobre 2017 : Pèlerinage du diocèse à Lourdes. 
 

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


       

NOUVEAU SITE INTERNET POUR L’ENSEMBLE PASTORAL   

 
 

Pour se ressourcer, partager et découvrir les richesses de notre ensemble pastoral, n’hésitez pas à vous 

connecter pour découvrir toutes les informations sur notre ensemble pastoral : http://rueil.diocese92.fr 

 

 

 

BENEVOLAT 
 

Suite à de nombreux déménagements, départs à la retraite ou autres, notre Paroisse a besoin de toutes les 

bonnes volontés pour venir aider dans diverses activités. Si vous souhaitez vous investir une heure, une après-midi 

ou même une journée par semaine ou par mois, voici les demandes les plus urgentes : 

 

Catéchisme 2017/2018 : appel à candidature  

Nous sommes à la recherche de volontaires pour assurer le catéchisme l'année prochaine. 

Alors, parents, grands-parents, si vous avez envie de transmettre votre Foi aux plus jeunes, n'hésitez pas ! 

Si vous pensez que cela vous prendra trop de temps, sachez que les équipes de catéchistes fonctionnent en 

binôme, afin que cela ne soit matériellement pas trop lourd. 

Etsi vous craignez de ne pas avoir les compétences requises, ne soyez pas inquiets : des formations sont 

proposées à différents moments de l'année pour vous accompagner.  

Nous comptons sur vous car le catéchisme ne peut fonctionner sans votre aide. Merci. 

Contact : brigittejulia@hotmail.com 

 

 

Conseil Economique – Equipe Travaux : 
 

Jean-Michel Noury, après son départ de Rueil, ne pourra plus assurer sa fonction dans le Conseil Economique de 

la Paroisse ni dans l'équipe travaux. Ces deux différentes équipes ressentent le besoin de se renouveler, de se 

féminiser et de se rajeunir. 
 

Le Conseil Economique se réunit trois fois dans l'année prend connaissance des comptes établis pour ces 

réunions, discute des projets suggérés et aide le Curé modérateur et l'Econome à prendre les décisions 

d'investissement  les plus indispensables pour le bon fonctionnement de la Paroisse. 
 

L'équipe travaux est sollicitée généralement le mardi après-midi et met en œuvre les moyens humains 

nécessaires en fonction des menus travaux de bricolage à effectuer.  

 

Si vous ressentez l'impérieux besoin de vous rendre utile pour la Paroisse dans l'une de ces deux équipes n'hésitez 

pas à en parler avant votre départ en vacances. Contact : Hervé Dagommer – hdagommer@gmail.com 

 

 
 

 

PAROISSE DE MEUDON LA FORÊT 
 

 

Tout le monde sait que nos ancêtres les gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. C'est pour cela 

que l'on a construit des maisons avec des toits. Maintenant, on a peur que le toit nous tombe sur la tête….  

C'est ce qui a failli se passer à Meudon la forêt lorsque l'on s'est aperçu que le toit de l'église du Saint-Esprit qui 

peut contenir 765 places assises était complètement vermoulu et risquait à tout moment de s'effondrer sur 

l'assistance.  

Cette église est fermée administrativement depuis presque deux ans et le remplacement de ce toit va coûter  

1,9 millions d’euros. Malgré l'aide du diocèse et des Chantiers du Cardinal, il manquait à cette Paroisse 600.000 

euros. Le Conseil Economique de Saint-Joseph de Buzenval a décidé de les aider à hauteur de 15 000 euros 

c'est-à-dire un peu plus que les bénéfices de l'année 2016. L’Inauguration aura lieu le 6 avril 2018 ; nous serons, 

bien entendu, cordialement invités à cette célébration. 

 

http://rueil.diocese92.fr/
mailto:brigittejulia@hotmail.com
mailto:hdagommer@gmail.com


    
 

 

 

Alertés par cette expérience, nous avons jeté un œil sur notre propre toiture qui s’avère nécessiter quelques 

menus travaux (que nous entreprendrons probablement à la rentrée) pour éviter qu'un petit problème devienne 

grand. Le devis le plus sérieux selon les personnels compétents du diocèse tourne autour de 35.000 euros… 
 

 

 

UNE HEURE POUR MA PAROISSE   
 

Pour que nos assemblées du dimanche puissent accueillir dans la joie toutes les générations de paroissiens, nous 

vous proposerons dès septembre de donner dans l'année "1 heure pour ma paroisse". 

Deux services (qui existent déjà grâce à la bienveillance de paroissiens) seront développés : 
 

- aller chercher pour la messe et les ramener chez elles (à pied) des personnes âgées de la Résidence de 

l'Empereur, 74 rue du colonel de Rochebrune (à 500 m de l'église) ; 
 

- assurer la garde (dans une des salles paroissiales adaptée aux petits) les enfants de 0-2 ans afin de permettre 

aux jeunes parents de mieux profiter de la messe. 

 

Si de nombreux paroissiens donnent dans l'année "1 heure pour ma paroisse", ces services d'entraide fraternelle 

seront assurés, et nous en serons tous heureux ! 

 

 

 

RETOUR SUR… 
 

Premières Communions des enfants du catéchisme de St Joseph le 20 mai dernier 

 
Après une journée de retraite très enrichissante auprès de la communauté religieuse des sœurs de Montmartre, 

les 21 enfants de 2ème année de catéchisme ont reçu le sacrement de l’Eucharistie où les enfant sont 

communié pour la première fois le 20 mai dernier. Cette très belle messe était célébrée par le père Yannick qui 

était accompagné par l'équipe des musiciens des messes des familles au grand complet, pour le plus grand 

bonheur de tous ! 

 



          
 

 

Veillée œcuménique du 06 juin 2017 

 
L'intérieur du monde chrétien : le dialogue œcuménique. 

 

Depuis le concile Vatican II, le dialogue avec les autres chrétiens, également disciples du Christ, mais ne 

partageant pas pleinement la communion ecclésiale, est devenu une préoccupation primordiale de l'Eglise 

Catholique. Le souci de l'unité est communion au vœu et à la prière du Christ, tels qu'il les formule à la dernière 

cène, au moment de quitter ses disciples : "Que tous  soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 

Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé" (Jn 17, 21). 

 

L'objectif du travail œcuménique est donc de surmonter les obstacles à la pleine communion entre ceux qui 

portent, à juste titre, le nom de chrétiens et ont en commun le même baptême au nom de Dieu, révélé en Jésus 

Christ comme Père, Fils et Saint Esprit. 

 

Ce travail demande : 
 

- une conversion intérieure, nécessaire pour être libre de tout attachement à ce qui ne relève pas de la foi elle-

même, 

- une conversion indissociable de la prière, qui est l'âme du travail œcuménique : prière pour l'unité, notamment 

pendant la semaine qui lui est spécialement consacré chaque année, 

- un effort de connaissance mutuelle. Beaucoup d'ignorance et parfois de préjugés limitent encore une véritable 

compréhension et la nécessaire estime des uns et des autres. 

 

Depuis une dizaine d'années, lorsque la date de Pâques est commune entre les orthodoxes, les protestants et les 

catholiques, un rassemblement est organisé au matin de Pâques sur le parvis de la Défense; cette année, 2 500 à 

3  000 personnes se sont retrouvées pour chanter et proclamer : "Christ est ressuscité". 

 

A Rueil, 1 ou 2 veillées de prière par an sont proposées dans nos différentes églises, la dernière ayant eu lieu 

mardi 6 juin à Buzenval. 

 

A l'image du petit orchestre formé ce soir-là - baptiste, réformés, cathos + voix luthériennes - guidée par nos 

prêtres et pasteurs et des diaconesses, c'est tout une assemblée qui était réunie dans la sérénité et la joie toute 

simple de louer Dieu au vent créateur de son esprit, à la lumière de la Pentecôte et au feu de son amour. 

Chrétiens rassemblés, nous sommes corps du Christ. 



 
 

Non, nos prêtres n'ont pas renouvelé leur garde-robe ! Le Pasteur Simon Wiblé était chargé de la méditation sur 

le texte des Actes des Apôtres. 

 

 

 

50 ans du Diocèse 11 juin 2017 

 
Une centaine de paroissiens de Saint Joseph de Buzenval se sont déplacés au stade Yves du Manoir à Colombes 

le 11 juin 2017 pour célébrer les 50 ans du Diocèse des Hauts-de-Seine. C’était une formidable journée ! 

Beaucoup de chants entraînants et de jubilation sous le chaud soleil de Colombes ! 

Une magnifique messe présidée par notre évêque, Mgr Aupetit, entouré par tous nos prêtres et diacres, ainsi que 

plusieurs évêques originaires pour la plupart des Hauts-de-Seine. Plus de 10.000 alto-séquanais étaient présents, 

de tous âges et de tous horizons.  

C’était un temps fort, exceptionnel, un temps de grande communion et fraternité. Sainte-Geneviève, notre 

patronne était très présente parmi nous.  

L’après-midi était très festive, avec des danses, des chansons, le gâteau d’anniversaire des 50 ans, et de beaux 

témoignages de ceux qui mènent au sein de notre diocèse et au-delà des actions de fraternité en faveur des 

familles, des jeunes, des handicapés et qui développent ainsi des start-up du Christ comme aime le dire notre 

évêque… 

      
 
 

 

 



 
 

Concert de notre organiste Rémi Bourdais le 18 juin 2017 

 
Rémi, jeune et talentueux organiste à Saint-Joseph de Buzenval, qui accompagne régulièrement toutes nos 

messes de 11h le dimanche, a pu interpréter des œuvres de Bach, Franck, Alain ainsi que des improvisations lors 

de son concert le dimanche 18 juin dernier. Ce fut un très beau programme pour le plus grand plaisir de tous ! 

Merci Rémi.  

 

 

      


