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Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 

 
 

Dimanche 26 novembre 2017 (salle St Joseph) après le repas paroissial 

partagé ensemble à l’issue de la messe de 11 h,  tous les Paroissiens sont 

invités à l’Assemblée Paroissiale de Saint Joseph de Buzenval.  
 

Ce moment d’échange permettra de faire le bilan de l’année écoulée et 

de travailler sur les initiatives que notre Paroisse souhaite mettre en œuvre 

pour la semaine missionnaire prévue au mois de mars. 
 

Venez nombreux nous faire partager vos différents avis et envies !  

 

 

Catéchisme : - Atelier des « Couronnes de l’Avent » - samedi 02 décembre après-midi, pour tous les 

 enfants du catéchisme, fabrication et décoration des couronnes de l’Avent, qui seront 

 vendues à la sortie des messes dominicales des 02 et 03 novembre 2017.  

 Prix de vente : 20 € 

 
- Messe en Famille pour tous les enfants du catéchisme de St Joseph et de l’école 

Charles Péguy le samedi 02 décembre à 18h30 (église). Au cours de cette messe, des 

enfants du catéchisme feront leur 1ère étape de baptême. 

 

Chorale : Prochaines répétitions les mercredis 29 novembre et 06 décembre de 20h30 à 22h30 

 (salle Saint-Joseph) pour animer la messe du dimanche 10 décembre. Ces répétitions, faites 

 dans une ambiance sympathique et chaleureuse, ne nécessitent aucun niveau requis pour 

 le chant. 

 

M.C.R. : (Mouvement des Chrétiens Retraités). Prochaine rencontre le mercredi 06 décembre à 

 14h15 (salle Tibériade). 

 

Bible à Rueil : Prochaine rencontre le mardi 12 décembre 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 13 décembre à 18h (église). 

 

 
 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)   
 
 

12 décembre 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 – Première figure : Charles de Foucauld. 
 

Du 11 au 18 mars 2018 : Semaine missionnaire - comment en parlez-vous autour de vous ? Pensez-y et 

remplissez d’ores et déjà  la fiche « Initiative missionnaire » sur le site internet de l’EPR : 

 http://www.rueil.diocese92.fr/2017/11/11/semaine-missionnaire-un-questionnaire-pour-recueillir-vos-initiatives/ 

 

mailto:mf.lapierre@orange.fr
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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. 

 

 

 

 

Denier de l’Eglise   
 
Pour le bon déroulement de nos activités paroissiales, célébrations religieuses de toutes sortes, repas paroissiaux, 

conférences, catéchisme, réunions de divers groupes, nous nous efforçons de maintenir, sinon d'améliorer, les 

infrastructures de la Paroisse et de renouveler les matériels défectueux (micro-cravate, micros HF, chaises, etc…). 

Ceci a un coût que nous essayons de maîtriser en bon père de famille pour équilibrer le budget. 

 

En cette année 2017, deux mauvaises surprises nous amènent à penser que cet équilibre budgétaire ne sera pas 

atteint : tout d'abord, l'Ensemble Pastoral de Rueil a été obligé de faire des travaux sur le toit de la maison des 

Prêtres au 10 Bd de Gaulle et cela entraîne pour notre Paroisse un surcoût de plus de 5 000 euros de participation 

au fonctionnement de cet ensemble pastoral ; ensuite, le toit de notre propre église montrant des signes de 

faiblesse, nous avons dû, sous l'égide du responsable des travaux du diocèse, entamer des travaux correctifs 

dont le coût, imprévu, s'est élevé à 36 000 euros. 

 

Notre Paroisse ne vit que de vos dons et plus que jamais nous avons besoin de faire appel à votre générosité. 

A peu près les deux tiers des revenus globaux de la Paroisse Saint Joseph de Buzenval sont constitués par le 

denier de l’Eglise, le reste provenant essentiellement des quêtes. 

Ce poste budgétaire doit donc faire l’objet de toute notre attention, d’autant que les personnes imposées à 

l’impôt sur le revenu peuvent dans une certaine limite déduire 66% de leur don de leur 

impôt. Ainsi, si vous donnez : 

 

  50 €, cela ne vous coûtera que   17 €, vous déduirez fiscalement   33 € 

100 €, cela ne vous coûtera que   34 €, vous déduirez fiscalement   66 € 

500 €, cela ne vous coûtera que 170 €, vous déduirez fiscalement 330 € 

 
 

Que vous soyez actif ou pas à Saint Joseph, jeune foyer ou non, la Paroisse a besoin tous les ans de votre 

participation. Donnez selon vos moyens, mais donnez. 

 

Pour cela, cliquez sur www.diocese92.fr, rubrique « Je donne » : 
 

- Par internet (en précisant bien le nom de la Paroisse) 

- Par prélèvement automatique  
 

ou directement auprès de la Paroisse : 
 

- par chèque (libellé à l’ordre de « Paroisse Saint-Joseph de Buzenval » 

- ou en espèces 
 

D’avance un immense merci au nom de la Paroisse. - Père Yannick Demey et Hervé Dagommer 

 

 

 

Equipe Travaux 
 

Malgré nos différentes annonces et relances, notre équipe a encore besoin de s’étoffer 

afin de pouvoir  bien fonctionner sur notre Paroisse et nous recherchons également un 

responsable pour cette activité.  Merci d’avance à tous ceux – ou toutes celles – qui auront 

la générosité de donner un petit peu de son temps pour cette activité sympathique et 

diversifiée. 
 

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

http://www.diocese92.fr/


 

Atelier des « Couronnes de l’Avent » 

Afin de préparer les couronnes de l'Avent qui seront confectionnées par les enfants du 

catéchisme le samedi     02 décembre, venez nous retrouver lundi 28 novembre à partir de 9h 

dans la salle paroissiale pour l'opération qui consiste à entourer chaque couronne de 

polystyrène avec des branches de sapins frais.  

En fonction de la vitesse à laquelle nous avancerons, nous continuerons peut-être l'atelier mardi 

matin.  

 

N'hésitez pas à vous joindre à nous, même si ce n'est que pour une heure : plus nous serons 

nombreux, plus nous avancerons vite !! Merci par avance de votre aide. A lundi ! 

 

 

 

 

 

Infos sorties familiales 
 

1 – Concert HOPETEEN 

 
Pour tous les collégiens, la prochaine après-midi/soirée Hopeteen aura lieu le 9 décembre 2017 de 16 h à 22h30 

à Saint Augustin (Paris 8eme). Hopeteen est un mouvement de Louange Festive pour les 11-16 ans. 

Pendant cet événement, les jeunes participent à différents temps forts : temps de louange, un enseignement 

exceptionnel livré par un grand témoin, une grande messe et un concert animé par le groupe Hopen. 

Tous les jeunes ayant assisté à ces soirées en reviennent enchantés. 

 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants et vous renseigner sur cet événement, rendez-vous directement sur le site 

www.hopeteen.com 

 

 

2 – JONAS, la comédie musicale 

 

Après Tobie et Sarra, qui a reçu l’Angel Music Award (Musiques inspirées) de la 

meilleure comédie musicale 2017 en juillet dernier à l’Olympia de Paris, l’AFC 

de Rueil-Malmaison et Suresnes vous invite au Théâtre André Malraux, le jeudi 

14 décembre à 20h30 pour Jonas, la comédie musicale. 

Les places à acheter sont disponibles sur https://www.billetweb.fr/jonas-rueil -  

Tél : 09 72 27 90 66 
 

Les enfants de primaire des écoles Charles Péguy et Saint Charles auront la 

chance de voir le spectacle en journée dans le cadre de la pastorale avec 

leur école. 

Adaptée pour la scène, la comédie musicale n’est pas pour autant une 

transposition dans le temps, et se veut fidèle au récit biblique. Cependant, 

l’auteur manifeste le désir de susciter une certaine réflexion concernant nos 

choix quotidiens. «Comme Jonas, explique Etienne Tarneaud, chacun de nous 

est appelé à choisir sa route pour aller de l’avant et défendre le Bien. Autant 

de décisions de vie difficiles à prendre, à assumer, qui nous concernent tous». 

Le message central est celui de la paix. Mais il n’y a pas de paix sans pardon et 

pas de pardon sans accueil de l’autre dans sa différence. 
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Retour sur….. 
 

La conférence du Père François Marxer le mardi 14 novembre à 20h30 

 
Les Académies spirituelles de Rueil ont été lancées les 14 et 16 novembre, avec une passionnante plongée dans 

l’histoire de la spiritualité. 

« La spiritualité ce n’est pas la piété ni la dévotion, mais une aventure qui comporte des risques. La spiritualité 

chrétienne est vécue dans la chair et la temporalité. On entre dans la spiritualité avec le courage de celui qui 

part au combat et l’allégresse de celui qui va à une danse. » 

 
Venez suivre les conférences du P. François Marxer, afin que « chacun puisse boire à sa propre Source ». 

Première figure : Charles de Foucauld, « le vicomte du désert » le 12 décembre 2017 à 20h30 salle Saint Joseph. 

 

 
Retrouvez bientôt, pour ceux qui n’auraient pu être présents, la conférence d'introduction du 14 novembre sur le 

site internet des paroisses : http://www.rueil.diocese92.fr/se-former/conferences/ 
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