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INFO-LETTRE n° 21 – Octobre 2017 
 

 
 

 
 

 

Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 

 
 

Bible à Rueil : Prochaine rencontre le mardi 14 novembre à 14h15 à St Joseph de Buzenval (salle 

 Tibériade). Pour y participer, merci de vous inscrire à l’adresse suivante :  

 mf.lapierre@orange.fr 

 

Chapelet : Prochaines méditations le mercredi à 18h à l’église les 18 et 25 octobre, ainsi que le 

 08 novembre 2017. 

 

M.C.R. : (Mouvement des Chrétiens Retraités). Prochaine rencontre le mercredi 18 octobre à 

 14h15 (salle Tibériade). 

 

 

Messe pour tous les défunts le jeudi 02 novembre 2017 à 19 h à l’église.   

(Attention : pas de messe à 9h le matin). 

 

Accueil : Pendant toutes les vacances scolaires, soit du samedi 21 octobre au dimanche                       

 05 novembre inclus, notre Accueil sera fermé. 

 Notre Secrétariat sera ouvert du lundi 23 au jeudi 26 octobre inclus de 8 h à 12 h et  mardi 

 et jeudi de 13 h à 15 h. Fermeture la deuxième semaine des vacances. 

 

Missel 2018 : Le nouveau missel 2018 est arrivé et sera mis en vente à chaque messe dominicale de

 novembre. Prix de vente : 9 € 

 

 
 

A noter dans vos agendas : dimanche 26 novembre 2017 (salle St Joseph) après le repas 

paroissial partagé ensemble à l’issue de la messe de 11 h,  Assemblée Paroissiale pour tous 

les Paroissiens de Saint Joseph de Buzenval. Ce moment d’échange annuel permet de faire 

un bilan de l’année pour la Paroisse et de partager les souhaits et projets pour l’avenir. 
 

 

 

 
Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)   
 

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

 

14 novembre 2017 à 20h30 : Conférence du Père François Marxer pour tous les Paroissiens de Rueil (salle 

Saint-Joseph) dans le cadre des Académies spirituelles de Rueil – Thème : Charles de Foucauld. 

 

Du 16 au 25 avril 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte de 10 jours, du désert du Néguev aux collines de Nazareth, 

et à Jérusalem, guidé par le Père Antoine Vairon. 47 places. Prix : 1560 € (prix de base). 

Inscriptions le plus tôt possible car le groupe va se constituer très vite. Date limite : début novembre 2017. 

Programme et bulletin d’inscription disponibles dans les présentoirs des églises de Rueil. 
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Flash découverte : « Une équipe Travaux, pourquoi faire ? » 
 

Changer une ampoule sur l'un des rails de l'église, nettoyer au Karcher les marches de la salle paroissiale ou de 

l'église. Fixer des panneaux. Remplacer des chaises fatiguées, les attacher ensemble et les étiqueter. Installer les 

kakémonos à droite ou à gauche de l'entrée principale. Installer un nouvel appareil de sono. Décalaminer le 

système de la chasse d'eau prise par le calcaire. Sécuriser les vitres fendues de l'église. S’assurer que le 

chauffage marche correctement.... 
 

Voilà quelques menus travaux effectués et services rendus par cette équipe pilotée par Jean-Michel Noury. 

Parmi les piliers de cette équipe sympathique on compte Eugène Poirier, Yves Marois, Jean-François Vannerot, 

Jean-Claude Hanrion et Jean-Luc Arlet qui ont remplacé il y a quelques années de plus grands anciens comme 

Paul Liéger, René Heudebert ou Bernard Viard. 
 

Paul, conscient qu'il y a toujours quelque chose à faire avait systématisé une rencontre le mardi après-midi où ils 

se retrouvaient à 2, 3, 4 ou plus selon les besoins détectés. 
 

Petit problème pour la Paroisse : Jean-Michel Noury va bientôt déménager et s'installer au Petit-Clamart et 

Eugène Poirier n'est pas en grande forme. En attendant que la santé revienne pour Eugène on ne pourra bientôt 

plus compter sur ces deux paroissiens les plus présents. 

Alors trouvera-t-on quelqu'un qui se lève et prenne à son rythme et à sa manière la responsabilité d'animer et de 

renforcer cette équipe discrète qui ne se détecte que quand les choses ne marchent pas et perturbent le bon 

fonctionnement de la Paroisse ? 

 

La systématisation des rencontres n'est pas une obligation, se réunir tous les mardis non plus. Seule l'efficacité 

compte. Signalez-vous ou re-signalez-vous, les grandes vacances sont passées ne perdons pas le tonus 

emmagasiné pendant cette période. 
 

Informations et contact : Yves Marois  – 06 78 90 50 48 – yves.marois@laposte.net 

  

  

  

 

 
 

Atelier de l’équipe Travaux dans les locaux de 

la Paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne de Noël de l’APEI  
(Association des parents et amis de personnes handicapées 

mentales)  
 

Nous vous invitons à faire une visite à notre petite boutique solidaire du 16bis rue Gallieni. Vous 

y trouverez toutes sortes d'objets à acheter au bénéfice des personnes handicapées 

mentales que nous accueillons dans nos trois établissements. Nos besoins sont grands et 

projets nombreux...merci à l'avance !  
 

Informations et contact : Josie et Christian Trachsel -  06 07 47 09 20. 

 



Vous les attendez avec impatience : les Couronnes de l’Avent 

seront bientôt de retour !   

Mais pour cela nous avons vraiment besoin de votre aide et notamment d’une 

personne qui pourrait prendre en charge ce projet consistant à : 

1- Trouver au meilleur prix toute la matière première qui sert à décorer les 

couronnes (moins on dépense, plus on fait de bénéfices pour la Paroisse) 

2- Préparer l'atelier de confection des couronnes (entourer les couronnes en 

polystyrène avec du sapin, constituer des sachets types d'accessoires...) 

Cet atelier aura lieu le 2 décembre, avec les enfants du catéchisme et leur 

famille. Ce jour-là, une grande partie des catéchistes sera présente pour aider. 

Pour pouvoir organiser cet atelier, l’idéal serait de constituer un petit groupe 

sympathique pour préparer tous les petits accessoires en amont (petit bricolage 

à réaliser).  

Sans votre aide, nous ne serons pas en mesure de proposer les couronnes de l'Avent aux paroissiens. Nous 

comptons sur vous !  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat au 01 47 51 06 26  ou par mail à l’adresse 

suivante : st-joseph.paroisse@orange.fr 

Merci par avance de votre aide. 

 

 

Retour sur… 

 

Brocante de la « 40ème Fête des Vendanges »  
 
Dimanche 08 octobre 2017, comme chaque année, la Paroisse était présente à la Brocante organisée pour la 

« Fête des Vendanges ». 
 

De nombreux objets (puériculture, jeux, petit électroménager, décoration, ...) ont été déposés avant le jour J, 

installés et vendus aux chineurs matinaux ou promeneurs du dimanche. 
 

Le ciel fut clément, les rencontres nombreuses et la participation des collégiens remarquée.  

Un grand merci à tous les participants et à tous ceux venus nous aider à monter, tenir et démonter le stand, 

ainsi qu’aux donateurs de ces objets, sans oublier les acheteurs… 
 

Le profit de la vente s’est élevé à 670 € et sera intégralement reversé à l'Epicerie Sociale de Rueil. 
 

Bravo à tous ! 

 

PS : retrouvez les coulisses des préparatifs de la brocante, vues par le groupe des collégiens...  

http://www.rueil.diocese92.fr/2017/10/16/retour-sur-atelier-confitures-pour-la-brocante-de-la-fete-des-

vendanges/ 
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Repas paroissial dimanche 15 octobre 2017  

 
C'est sous le soleil et après avoir chanté avec la chorale "jour de fête, jour de joie " que nous avons partagé  

dimanche dernier un apéritif, puis le premier repas de cette rentrée.  
 

Nous avons eu la chance d'avoir avec nous de nombreux paroissiens, prêtres  (Pères Antoine, Yannick et Joseph, 

et des représentants de l'Aumônerie de la Santé à Rueil.   
 

Après le repas, les enfants jouent tous ensemble dehors au foot, corde à sauter et autres inventions autour de 

l'église, les plus petits sont pris en charge par nos "supers" ados toujours prêtes.  

Les adultes écoutaient et questionnaient Sandrine et Violaine qui nous présentaient leur action en tant que 

responsable et membre de l'Aumônerie de la Santé.  

D'autres dans la salle pouvaient compléter leur témoignage. Bien sûr, nous sommes, comme elles nous le 

rappelaient, tous appelés à participer à ce beau service d'écoute et de partage de la joie d'être chrétien avec 

les plus fragiles et plus âgés, des hôpitaux aux maisons de retraite de Rueil selon nos disponibilités. N'hésitez pas à 

les contacter pour en savoir plus ou les accompagner dans leur mission. 
 

Aumônerie de la Santé : Sandrine Orand (sandrine.orand@free.fr) 

Permanence le mardi matin de 10h à 12h au 10 boulevard de Gaulle – Tél : 01 47 49 49 52 (répondeur). 
 

Encore un bon dimanche midi de partage et d'amitié. 

 

Rendez-vous pour le prochain déjeuner le dimanche 26 novembre qui sera suivi de l'assemblée paroissiale.  

Alors venez nombreux pour vivre ces moments avec nous, relire l'année passée et donner vos idées et vos envies 

pour cette année !  
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