
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

 
 

INFO-LETTRE n° spécial – « Semaine Missionnaire » 

du 11 au 18 mars 2018 
 

 
 

 

  
 

Le pape François ne cesse de nous y exhorter... car Jésus ne cesse de dire "Allez ! Je 

vous envoie". 

 

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. 

 

 

 

Quelques propositions à la Paroisse St Joseph de Buzenval 
 

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

propositions : 

 

1. Éditer un numéro spécial « Visage de Buzenval » pour aller proposer le programme de la semaine 

(pouvant inclure des articles sur des missionnaires ou saints du XX siècle) 
 

2. Faire du porte à porte, en prévenant du passage des personnes une semaine à  l’avance 
 

3.  Ouvrir largement la fête paroissiale de St Joseph du 18/03 en une kermesse de quartier 
 

4.  Organiser la journée « ramène tes potes » pour tous les âges pour vivre une messe joyeuse, un repas et 

 un temps spirituel 
 

 5.  Organiser une messe des curieux pour les personnes qui ne viennent pas souvent, où le prêtre explique 

 ce qu’il fait 
 

 6.  Faire un évènement pour créer du lien entre parents KT et aussi avec le reste de la paroisse 
 

 7.  Évangéliser aux marchés de Buzenval et/ou au centre commercial de Leclerc pour présenter ce que 

 nous faisons et ce qui existe sur la Paroisse 
 

 8.  Organiser un moment festif dans les maisons de retraite et les hôpitaux 
 

 9.  Organiser un repas pour les personnes isolées, délaissées 
 

 10.  Organiser un conte biblique et/ou une pièce de théâtre… 
 

 11.  Lancer un ciné-club (thème, cycle, discussion…) 
 

 12.  Faire visiter nos églises (histoire, chants, lumières, …) 
 

 13.  Organiser un concert pop-rock pour les jeunes 
 

 14.  Organiser une adoration avec initiation pour les enfants 
 

 15.  Organiser une ballade en vélo et/ou un cross « I love Jésus », ouvert à tous 
 

 16.  Témoigner dans les collèges, les lycées, les aumôneries 
 

 17. Organiser un concert pop rock chrétien de rue 
 

 18. Faire du street art pour jeunes et moins jeunes  (dessiner à la craie  sur la place publique sur la "paix et la 

 fraternité"...) 



 

 

 

Concrètement, toutes les propositions sont les bienvenues. 

 

Vous pouvez donc vous manifester 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 ! 
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