
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

 
 

INFO-LETTRE n° 25 – Février 2018 
 

 
 

 

 

Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 

 
Célébration des Cendres pour tous les Paroissiens mercredi 14 février à 20h30 (église). 

 
 

« Semaine de la Joie » du 10 au 18 mars 2018  

 

 

Consultez dès à présent toutes les informations de cette semaine de la Joie qui aura lieu du 10 au 18 

mars 2018 sur le site internet : http://www.rueil.diocese92.fr/quemajoiesoitenvous/ 
 

Programme officiel, contact, commande sweat, T-shirt ou sac tote bag… y sont détaillés. 

 

Les programmes seront distribués à partir de mercredi prochain aux sorties des messes. 

 

Invitez dès à présent des voisins, des amis, des parents d’école… à vous retrouver à un évènement de la 

semaine.  

        Partageons la Joie de l’évangile, c’est maintenant ! 

 

 

 

Agenda de cette semaine de la Joie à Saint Joseph de Buzenval : 
 

Samedi 10 et dimanche 11 mars : messe de lancement dans toutes les paroisses 

Dimanche 11 mars à 15h30 : "Ciné pour tous !"  

 Dans les salles paroissiales de Saint Joseph, 2 projections : pour les jeunes et adultes,  

 Ciné-débat "Les pépites" et pour le jeune public, ciné-goûter "La mouette et le chat" 
 

Mardi 13 et Vendredi 16 mars matin : "Points rencontre" au marché de Buzenval (café, échanges, remise du 

programme de la semaine, de visage de buzenval, de l'invisible) 
 

Mercredi 14 mars à 20h30 : "Entrevoir la joie du ciel sur la terre" - Veillée de prière, chants méditatifs de Taizé 

Vendredi 16 mars à 20h30 : "Tuyaux en fête" - Concert d'orgue « Que ma Joie demeure ! » par nos organistes 

Erick et Rémi 
 

Samedi 17 mars 15h-17h : "1, 2, 3 couleurs !" - Crayonnage de rue, devant la marie de village de Mazurières 

Buzenval en face du Leclerc (mosaïques, marelles, arcs en ciel ... à dessiner à la craie dans la joie) 
 

Dimanche 18 mars 9h30-17h : "Bonne fête Joseph !" Journée festive à l'occasion de la saint Joseph - café, messe 

des curieux animée par les Talents, repas partagé, olympiades, témoignage avec Céline Hoyeau journaliste à 

La Croix, goûter gaufres pour petits et grands, louange... 

 

En parallèle de ces évènements, une édition spéciale de Visages de Buzenval sera distribuée à tous les Rueillois 

de notre quartier de Buzenval. De plus, notre église sera décorée, animée et encore plus ouverte qu'à son 

habitude... 

 

Surtout, n’hésitez pas à proposer vos idées, bras, ou temps pour préparer et réaliser ces 

évènements, en vous manifestant auprès d’Isabelle, notre secrétaire au 01 47 51 06 26 ou par mail 

à l’adresse suivante : st-joseph.paroisse@orange.fr ou stjoseph@rueil.diocese92.fr 
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Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  

 
Mardi 13 février à 14h15 : Bible à Rueil avec Francis Lapierre 
 

Pour tous les amateurs de Bible, rencontre Salle Tibériade sur le thème : « L’évangile de Saint Mathieu ». 

Inscription à l’adresse suivante : mf.lapierre@orange.fr 

  
 

Mardi 13 février à 20h30 : Splendeur de la Spiritualité avec le Père François Marxer 
 

Dans le cadre des Académies Spirituelles de Rueil, entretien avec le Père Marxer (salle Saint-Joseph) autour 

d’une figure de notre tradition chrétienne : Marie de l’Incarnation Guyart, la mystique du service. 

 

  

 

Visages de Buzenval   
 
Visages de Buzenval  renouvelle son équipe de distribution (départs, indisponibilités…) et a besoin de quatre 

 « volontaires » : 

- 2 fois par an (printemps/automne) : peu fréquent 

- déposer le journal dans les boîtes aux lettres : facile 

- balade d’environ 1 à 2 heures dans le secteur de la Paroisse : recommandé 

- le but : diffuser la voix de notre église dans nos quartiers  

Merci et réponse : Jacques Maugey : maujacq1@gmail.com  01 77 46 34 16 

  
 

 

Découverte : les donations et legs   

Aider l’église en lui transmettant un peu de nos biens 

 
Il est légitime de souhaiter que ce que nous avons reçu et avons constitué tout au  

long  de  notre  vie  revienne  à  notre  famille. Mais,  comme  chrétiens,  nous 

sommes appelés à être particulièrement attentifs à   l’autre, à nos frères.   

Pour nous chrétiens, le don a quelque chose de « souverain », comme apparenté 

à une grâce descendante, munificence du libre arbitre. La transmission 

correspond mieux au fait que nous concevons notre existence et nos biens 

propres comme des dons de Dieu, reçus, acceptés, accrus si possible.  

En Église, aussi bien que dans notre vie privée, la notion de transmission évoque 

avec bonheur la chaîne continue des générations, le passage de témoin de la Foi 

et de l’amour solidaire, familial ou plus généralement social. On transmet à son 

sang, mais aussi à ses amis. 

 

Envisager  de  faire  un  legs,  c’est  une  façon  de  s’ouvrir  à  un  possible  partage, partage auquel le Christ 

nous a appelés.  

C’est  exercer  sa  liberté  et  sa maîtrise  sur  ses  biens matériels,  en  s’offrant  la possibilité  de  réserver  une  

part  au  plus  faible  (par  l’intermédiaire  des associations caritatives), ou aux valeurs spirituelles et missionnaires 

(l’Église).  

 

Contrairement à bien des idées reçues, l’Église ne vit que grâce aux dons de ses fidèles. 

  

Le  denier,  les  quêtes,  les  offrandes  de  messe,  les  dons  à  l’occasion  d’un baptême  ou  d’un  mariage,  

sont  autant  d’occasions  de  contribuer  à  la  vie matérielle  des  paroisses :  au  fil  des  années,  nous  

témoignons  ainsi    de  notre attachement, de notre appartenance à l’Église, et de notre souci de la soutenir.   
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Le legs est un soutien pour l’Église de demain. Il permet à l’Église de pérenniser sa mission d’évangélisation et 

d’éducation, de préparer l’avenir en améliorant, et parfois en construisant les lieux de rassemblement et de 

prière.  

Pour votre famille, un legs à l’Église est un acte chargé de sens, c’est un message de votre part, une affirmation 

de votre foi, de vos convictions profondes, de vos choix et de vos priorités au-delà de la mort.  

 

L’Église,  par  l’intermédiaire  de  ses  associations  diocésaines (une par diocèse), est  habilitée à recevoir des 

legs, donations et assurances-vie totalement exonérés de tous droits, en particulier ceux de succession.   

L’Église appelle d’autant plus à cette forme de partage qu’il est possible de lui faire un legs sans léser les 

héritiers, et en respectant les désirs de chacun. 

 

Quelle part de son patrimoine peut-on léguer à l’Église ? 
 

- Si vous n’avez pas d’enfants ni de conjoint survivant, vous pouvez léguer la totalité de votre patrimoine à 

l’Église en mettant l’association diocésaine comme légataire universelle.  
  

- Dans les autres cas, la loi prévoit une  réserve héréditaire pour préserver les droits  des  enfants et du conjoint  

survivant, qui  varie  suivant  leur nombre :  vous  ne  pouvez  léguer au plus  à  l’Église  que  la  partie  restante,  

appelée quotité disponible. 

 

Pour  l’Église  catholique,  ce  sont  les  Associations Diocésaines  qui  sont habilitées  à  recevoir  les  legs,  

donations  et  assurances-vie,  en  exonération  de droits  de  mutation  (art.  795-10  du  CGI  

Les  activités  étant  nombreuses  et  diversifiées,  il  est  préférable  de  laisser  à l'Évêque  le  soin  d'utiliser  le  

legs  en  fonction  des  besoins  et  des  urgences  de l'Église.   

Si  toutefois  vous  souhaitez  une  ou  des  affectations  plus  précises  pour  votre legs,  vous  pouvez  le  

mentionner  :  pour  telle  ou  telle  paroisse,  pour  les Vocations, pour les Chantiers, pour les prêtres âgés…  

 
Contact pour Saint Joseph de Buzenval : Philippe GRANGE - Délégué Legs – mail : P.grange@diocese92.fr 
Tèl : 01 41 38 65 58 – Port : 06 60 25 83 19  - Site : http://diocese92.fr 

 

 

 

 

 

Retour sur….. 
 

Vente de livres d’occasion les 20 et 21 janvier 2018 

 
Lors de ce week-end de vente, une conté biblique magnifique de Lilhaud sur Moise "Du buisson ardent aux 

tables de la loi", a captivé les enfants et les adultes ! Ses qualités de conteuse ainsi que les richesses de l'Ancien 

Testament nous ont permis de voyager dans le temps et l'espace et de vivre les liens de Dieu avec son peuple.  

 

La brocante de livres fut l’occasion de rencontres et de fraternité durant ce WE. Merci à tous ! 
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Repas paroissial du 28 janvier 2018 

 
Ambiance toujours conviviale de nos apéros et repas paroissiaux qui permettent à toute la communauté de se 

retrouver pour un verre ou un repas. Dimanche 28 janvier nous avons partagé le programme de la semaine de 

la Joie et préparé son organisation concrète. 

 

Prochain repas paroissial lors de la Fête de Saint Joseph le 18 mars prochain. 

 

 

 

   
 

 

 

Dimanche 11 février 2018, sacrement des malades 

 
Deux personnes ont reçu le sacrement et étaient très émues. C'était un couple de 90 et 87 ans ... Il y a 60 ans, ils 

étaient devant l'autel pour se marier et dimanche c'était pour recevoir ce sacrement.  Ils sont très unis et sont 

un vrai exemple pour nous tous ! 

 
 

Février 2018, neige à Saint Joseph de Buzenval 

 



                
 

 

 
 


