
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

 
 

INFO-LETTRE n° 24 – Janvier 2018 
 

 
 

 

 

Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 

 
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 – Thème : Charles 

 de Foucauld, la fraternité des temps nouveaux et la spiritualité du désert. 

 

MCR :  (Mouvement des Chrétiens Retraités). Prochaine rencontre mercredi 17 janvier 2018 à

  14h15 (salle Tibériade). 

 

 

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

  

samedi 20 janvier de 14h à 18h30  et  dimanche 21 janvier de 10h à 18h. 

 

Contée biblique dimanche 21 janvier à 15h, suivie d’un moment rencontre/partage 

amical (goûter pour les enfants). 

 

Dépôt des livres soit aux heures d’ouverture de notre Accueil, soit directement lors 

de votre passage pour acheter des livres. 

 

Ne seront vendus que les livres en très bon état et uniquement des romans ainsi que 

des livres pour enfants. Vous pourrez les acheter ou en faire cadeau à vos amis.  

Le produit de cette vente sera intégralement destiné à l’entretien du toit de notre 

église, même si cela ne représente qu’une petite goutte d’eau. 

 

   Venez nombreux à ce moment de partage familial ! 

 

 

 

Catéchisme :  Samedi 20 janvier à la messe de 18h30, notre Paroisse aura la joie d’accueillir les enfants 

 de ’école Charles Péguy qui se préparent au sacrement de Première Communion 

 Eucharistique. 

 

Chorale :  Répétitions de la Chorale Paroissiales les mercredis 24 janvier (en attente de confirmation),  

 31 janvier et 07 février 2018 de 20h30 à 22h30 (salle Saint-Joseph). 

 

 

 

 

Repas paroissial : dimanche 28 janvier 2018 

Après la messe de 11h, repas partagé pour tous les Paroissiens pour fêter 

ensemble cette nouvelle année 2018. N’oubliez pas de vous inscrire sur le 

panneau situé au fond de l’église pour pouvoir organiser au mieux ce festin ! 
 

 

 

 

 

 

 



Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)   
 

 

Du 18 au 25 janvier 2018 : Semaine de l’unité des Chrétiens 
 

Le Père Yannick Demey assurera la prédication au Temple de l’Eglise Protestante Unie le dimanche 21 janvier 

lors du culte de 10h30  et le Pasteur Simon Wiblé le samedi 27 janvier au cours de la messe de 18h30 à l’église 

Saint Joseph de Buzenval. 

Célébration à la cathédrale de Nanterre le jeudi 25 janvier 2018. 

 
 

11 février 2018 : sacrement des malades – Force du Christ dans l’épreuve de la maladie 
 

La célébration communautaire de l’Onction des malades aura lieu le 11 février prochain. 

Elle sera précédée d’une récollection / préparation le samedi 27 janvier 2018 de 15h à 17h à la Maison 

Paroissiale – 19 boulevard de Gaulle. Ceux qui le désirent pourront y recevoir le sacrement de réconciliation. 

 
 

 

Du 11 au 18 mars 2018 : Semaine missionnaire  
 

Vous recevrez prochainement une info-lettre spéciale relatant toutes les propositions retenues et présentant 

le programme très enthousiasmant et cohérent sur l’ensemble des Paroisses de Rueil pour cette semaine 

missionnaire. 

Toutes les personnes qui se sont proposées ainsi que toutes les bonnes volontés vont donc être prochainement 

sollicitées pour la mise en œuvre de ces réalisations.  

 
 

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 2 places ! 

Programme et bulletin d’inscription disponibles dans les présentoirs des églises de Rueil ou sur notre site 

internet : 

http://www.rueil.diocese92.fr/2017/10/06/pelerinage-paroissial-en-terre-sainte-avril-2018/ 

 

 

 

Quête de Noël 2017   
 
Grâce à la générosité de nos Paroissiens lors de la messe de Noël en décembre dernier, il a pu être versé à 

l’APEI (association de parents et amis de personnes handicapées mentales) et à la Conférence Saint Vincent 

de Paul la somme de 630 € chacune. Un grand merci à tous ! 
 

 

 

Découverte : le sacrement des malades, force du Christ dans 

l’épreuve de la maladie   
 
Peuvent en bénéficier tous les Chrétiens, quel que soit leur âge, qui se trouvent confrontés une situation pénible 

du fait d’une atteinte de leur santé, aussi bien physique que psychique et spirituelle. 

Ce peut être une maladie grave, chronique ou d’un handicap sérieux, d’une intervention chirurgicale 

importante ou d’un accident avec toutes ses conséquences (hospitalisation, convalescence, rééducation…) 

qui permettent de les assimiler à une longue malade ; ou bien des personnes âgées, du fait des conditions de 

vie difficiles. 
 

Trop longtemps considéré comme le dernier sacrement donné aux Chrétiens peu de temps avant de mourir, le 

sacrement des malades est au contraire source de vie, cadeau de Dieu, rencontre avec le Christ. 

 

Recevoir ce sacrement, c’est : 

 

http://www.rueil.diocese92.fr/2017/10/06/pelerinage-paroissial-en-terre-sainte-avril-2018/


 Un appel au creux de nos vies. C’est accepter la main tendue par 

Jésus quand les angoisses de la maladie, d’une opération, du grand 

âge nous accablent. Recevoir ce sacrement, c’est renaître à 

l’espérance. D’où l’importance de le recevoir en pleine conscience 

pour continuer à vivre entouré par les proches, les amis, la 

communauté paroissiale. 

 

 Un geste de vie au cœur de notre existence.  Il est proposé pour la 

vie, « afin que vous ayez la vie, et que vous l’ayez en plénitude ». Le 

Christ ressaisit notre vie tout entière et opère son œuvre de guérison à 

travers la charité et la solidarité des membres de son Eglise. 

 

 Un rappel qu’un baptisé est toujours en état de mission. Le geste de 

l’imposition des mains le manifeste. Même en état de faiblesse, nous 

restons membres vivants de la communauté humaine et de la 

communauté chrétienne, et nous avons, à notre façon, à continuer à 

prendre part à la mission de tout chrétien en ce monde. 

 

La demande peut être faite par le malade lui-même en s’adressant à un prêtre, ou à un membre de la 

communauté paroissiale ou à son entourage. Il peut aussi être proposé et expliqué aux personnes malades ou 

âgées qui n’y pensent pas ou n’osent pas faire la démarche. 

Ce sacrement garde toute son efficacité tout au long de la maladie ou du grand âge. Le recevoir une 

seconde fois n’est pas nécessaire, sauf en cas d’aggravation ou d’une nouvelle affection. 

 

La célébration communautaire de l’Onction des malades aura lieu le dimanche 11 février 2018 au cours de la 

messe de 11h à Saint Joseph de Buzenval. 
 

Elle sera précédée d’une récollection / préparation le samedi 27 janvier 2018 de 15 h à 17h à la Maison 

Paroissiale, 19 boulevard de Gaulle. Ceux qui le désirent pourront y recevoir le sacrement de réconciliation. 

 

Contact pour Saint Joseph de Buzenval : Mme Béatrice de la Bellière : 06 19 06 31 75 

 

 

 

 

Retour sur….. 
 

« Dieu n’est pas mort », film présenté le 13 janvier 2018 à l’Ariel 

 
Un très grand merci à tous pour avoir assisté ou avoir relayé 

l’information sur la projection de « Dieu n’est pas mort » qui a eu lieu 

samedi 13 janvier au matin. Grâce à vous, l’engagement des 100 

places a bien été respecté et même au-delà puisque la salle de 250 

places était totalement remplie et qu’une centaine de personnes a 

dû repartir faute de place supplémentaire ! 

 

Merci également pour vos retours nombreux et tous positifs sur votre 

ressenti sur ce film. Vous avez été aussi nombreux à me demander 

s’il pouvait y avoir une nouvelle projection car vous regrettiez que 

vos enfants, ou conjoints n’aient pas pu venir n’étant pas libres le 

samedi. 

 

Après validation avec le cinéma, une nouvelle projection pourra 

avoir lieu le Dimanche 4 février à 11h00 si mon engagement d’avoir 

au moins 100 personnes est de nouveau possible. 

Je remercie donc ceux qui sont intéressés par cette nouvelle 

projection de m’envoyer un mail, sms ou de me téléphoner pour me 

confirmer leur venue et le nombre d’accompagnants afin que cette 

fois-ci j’ai une idée beaucoup plus juste du nombre de places à 

prévoir, et à ceux qui peuvent de transmettre une fois de plus 

l’information autour d’eux ! 

  

Contact : Virginie Ranini – mail : virginie.ranini@gmail.com  - Tél port : 06.75.56.02.39 

mailto:virginie.ranini@gmail.com

