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Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 

 
Horaires des messes de Noël :  
 

Dimanche 24 décembre à 18h30  -  Veillée et messe à 21h30 

Lundi 25 décembre à 11h 
 

 

Célébrations de Réconciliation pour l’ensemble des Paroisses de Rueil à Saint-Pierre Saint-Paul : 
 

Mercredi 20 décembre de 15h à 22h30 
 

de 15 h à 16h : Célébration pénitentielle avec Confessions individuelles 

de 16h à 19h :  Temps de Confession en continu et Adoration du Christ présent au Saint-Sacrement 

à 19h :   Messe de la Réconciliation   

de 19h30 à 20h30 : Adoration 

de 20h30 à 22h30 : Célébration pénitentielle avec Confessions individuelles 

 

 

« Table ouverte » - dimanche 24 décembre 
 

Venez fêter Noël avec nous à la Paroisse après la messe de 18h30 le 24 décembre ! Nous organisons une table 

ouverte pour rassembler ceux qui souhaitent vivre la veillée de Noël ensemble. 

Trois manières de participer : En parler autour de vous - Venir seul ou avec des invités - Garnir le buffet 

 
 

 

 

Attention : Accueil et Secrétariat seront fermés pendant les vacances scolaires de Noël, soit du 

samedi 23 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 inclus. 
 

 

 

Eveil à la Foi : Prochaine rencontre pour tous les enfants de 3 à 7 ans samedi 16 décembre de 16h à  

  18h (salle Saint-Joseph). Inscriptions auprès de C. Vignon : camille.d.vignon@gmail.com 

 

Messe en Famille : samedi 16 décembre à 18h30 pour tous les enfants du catéchisme de l’école Charles 

  Péguy et de Saint Joseph de Buzenval (église). 

 

Prière de Taizé :  mardi 19 décembre à 20h45 (église). 

 

 

 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)   
 

 

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:camille.d.vignon@gmail.com
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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). 

Il reste encore 3 places ! 

Programme et bulletin d’inscription disponibles dans les présentoirs des églises de Rueil. 

 

 

Denier de l’Eglise   
 
Notre campagne de relance a débuté le mois dernier et beaucoup 

y ont déjà répondu.  

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, ce n’est pas trop tard.  

 

Mais attention : le contrôle fiscal par les pouvoirs publics ayant été nettement renforcé cette année, seuls les 

dons effectués jusqu’au 31 décembre 2017 et crédités sur le compte bancaire de la Paroisse avant le 08 janvier 

prochain pourront faire l’objet d’un reçu daté de 2017.  

 

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 

 

 

 

Flash spécial : « la semaine missionnaire de mars » 
 

La semaine dernière, vous avez tous reçu notre flash spécial « Semaine Missionnaire 

2018 ». 

 

L’Équipe d'Animation Pastorale de Rueil et les Équipes Paroissiales des quatre Paroisses 

initient une "semaine missionnaire" dans toute notre ville de Rueil-Malmaison, du 11 au 

18 mars 2018, pendant le temps de Carême. 

 

Il s'agit d'un temps de grâce, d'une occasion favorable... pour que les paroissiens 

aillent à la rencontre de nos concitoyens, pour faire découvrir la richesse de notre vie 

chrétienne, pour annoncer le Christ, pour créer des occasions de rencontres 

chaleureuses avec des personnes que nous ne rencontrons pas d’habitude, qui ne 

viennent pas à nous, que l’on côtoie moins, qui ne connaissent pas l’Amour de Dieu et 

le Christ Jésus. 

 

Au cours de l'Assemblée Paroissiale du 26 octobre dernier, les échanges ont débouchés sur une quinzaine de 

propositions. Mais il peut être fait d’autres propositions qui seront toutes les bienvenues. 

http://www.diocese92.fr/


 

Manifestez-vous dès maintenant auprès du Secrétariat de St Joseph (st-joseph.paroisse@orange.fr ou  01 47 

51 06 26) pour indiquer quelles propositions d'initiatives vous intéressent ou pour lesquelles vous souhaitez 

préparer ou participer (en déposant un mot ou par retour de mail, avec le(s) numéros(s) de proposition et vos 

coordonnées mail et téléphone). 

 

Vous pouvez également proposer d'autres initiatives en rassemblant autour de vous quelques personnes 

motivées, et en remplissant directement sur internet "la fiche missionnaire" à partir du lien suivant : 

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

ou le tract jaune "Semaine Missionnaire" des présentoirs. 

 

Début janvier, l'ensemble des propositions sera examinée afin de constituer un programme cohérent sur Rueil 

et sur la semaine. Toutes ne seront sans doute pas retenues mais chacun pourra trouver sa place dans la 

préparation et/ou la participation le jour J ! 

 

 

 

 

Equipe Travaux 
 

Malgré nos différentes annonces et relances, notre équipe recherche toujours son 

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 

 

 

Les prochains rendez-vous à Saint Joseph de Buzenval en janvier 2018 

 

Catéchisme :  Messe en famille le samedi 13 janvier 2018 à 18h30 (église) 

 

Bible à Rueil : Prochaine rencontre le mardi 16 janvier 2018 à 14h15 à St Joseph de Buzenval (salle 

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

 mf.lapierre@orange.fr 
 

Conférence :  du Père François Marxer mardi 16 janvier 2018 à 20h30 pour tous les Paroissiens de Rueil 

 (salle Saint-Joseph) dans le cadre des Académies spirituelles de Rueil – Première 

 figure : Charles de Foucauld. 

 

 

20 - 21 janvier 2018 : Vente de livres d’occasion (salle Saint-Joseph).  

 

Ne seront vendus que les livres en très bon état et uniquement des romans et livres pour enfants.  

Vous pourrez les acheter ou en faire cadeau à vos amis.  

Le produit de cette vente sera intégralement utilisé pour le projet de chemin de croix de notre église. 

A noter : contées bibliques familiales pour tous 

 

 

 

Retour sur….. 
 

L’atelier des « Couronnes de l’Avent » du 02 décembre 2017 
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Samedi 02 décembre dernier, les enfants du catéchisme de Saint 

Joseph de Buzenval ont confectionné de magnifiques couronnes de 

l’Avent qui ont été vendues à la sortie des messes dominicales du 

week-end. 

Comme les années précédentes, elles ont eu un grand succès.  

 

Bravo  aux enfants et aux parents qui les ont aidés.  

 

Et merci  à Brigitte qui a organisé et porté tout l’Atelier sur ses 

épaules, aux mamans catéchistes qui l’ont soutenue, ainsi qu’à 

toute l’équipe qui a répondu présente pour aider à  fixer les 

branches de sapin sur les couronnes. 


