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Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 

 
Chapelet : prochaines méditations les 16 – 23 et 30 mai à 18h (église). 

 

Eveil à la foi : prochaine rencontre pour les enfants de 3 à 7 ans le samedi 26 mai à 14h30 (salle St Joseph). 

 

Catéchisme :  dimanche 27 mai, deuxième journée de retraite de Première Communion à St Joseph. 

  Samedi 02 juin à 18h30, Premières Communions des enfants du catéchisme de Saint Joseph. 

 

Passy :  professions de foi des jeunes les samedi 26 et dimanche 27 mai à la Grande Chapelle. 

  Baptêmes et Premières communions le dimanche 03 juin. 

 

 

 

Exposition-vente d’artisanat monastique   
 
En juin prochain, notre Paroisse aura le plaisir d’accueillir une exposition-vente 

d’artisanat monastique. 

Notez bien les dates et les horaires des ventes qui auront lieu salle Saint-Joseph 

(bâtiment paroissial). 
 

Vendredi 15 juin et samedi 16 juin de 10h à 18h – dimanche 17 juin de 10h à 17h 

 

Pour tous renseignements : www.artisanatmonastique.com 

 

 

 

Dimanche 24 juin 2018 : barbecue de fin d’année à Saint 

Joseph   
 
A l’issue de la messe en famille de 11h, un grand barbecue pour tous les paroissiens est organisé 

avant les grandes vacances d’été. Le programme détaillé vous sera communiqué dans la 

prochaine info-lettre et dans Dialogues. 

 

 

 

 

 

« Soyez dans la joie et l'allégresse - Gaudete et exultate 
 

La dernière exhortation du Pape François est à votre disposition à la sortie des messes de ce dimanche. Vous 

pourrez ainsi vous la procurer et la travailler et méditer avant que nous nous retrouvions pour une soirée 

spéciale le mardi 5 juin au 19, boulevard de Gaulle : nous approfondirons ensemble les fruits de notre lecture 

pour réarmer notre intelligence et notre volonté spirituelle d'une meilleure vie évangélique. » 
 

Prix de vente : 3,50 € auprès de notre Accueil 
 

 

 

 

 

http://www.artisanatmonastique.com/


Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 
Mardi 15 mai 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 15 mai 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 : Madeleine Delbrêl et les prêtres ouvriers. 

 

 

Samedi 09 juin de 14h à 22h : « Chrétiens en Fête » - Stade Yves du Manoir (Colombes) 
 

Une grande fête dans l’unité des chrétiens : catholiques, protestants (réformés, évangéliques…), orthodoxes, 

anglicans, Chrétiens d’Orient…. Pour célébrer la joie d’avoir Jésus au cœur de nos vies et de le faire connaître. 

Au programme : partages, concerts, témoignages, artistes, prières… 

 

Infos et inscriptions : http://www.colombes2018.fr 

 

Descriptif : http://colombes2018.jourduchrist.fr/wp-content/uploads/2018/04/le-Flyer-recto-verso-jour-du-Christ-

colombes.pdf 

 

 
 

 

Denier de l’Eglise 2018 
 
Le Denier de l'Eglise, quelle bonne idée !  

 

A Saint-Joseph, il représente 64 % des revenus globaux (115 000€ sur 180 000 €). Nous pouvons donc remercier 

les 294 donateurs de notre Paroisse (chiffre en légère baisse par rapport à 2016 : 299). 

Mais certains gros donateurs nous ayant définitivement quitté ces derniers mois, nous devons y porter toute 

notre attention.   

 

Il faut bien mesurer que : 

 

1° La Paroisse ne vit que de nos dons 

 

2° La Paroisse gère elle-même ses comptes : avec ses revenus, elle fait 

face à ses propres dépenses de fonctionnement, d'entretien de ses 

locaux, mais aussi elle contribue aux besoins des services mutualisés de 

l'Ensemble Pastoral de Rueil et aux besoins du diocèse, aidant par cet 

intermédiaire les paroisses moins aisées des Hauts-de-Seine. 

 

3° En 2018, comme pour les années précédentes, ceux qui doivent 

payer un impôt sur le revenu pourront déduire de leur impôt 2/3 de leur 

don quel qu'en soit le montant. 

  

4° Donner au Denier de l'Eglise est un geste facile, soit par chèque à 

l'ordre de la Paroisse, soit par internet en cliquant sur le lien suivant :  

 

http://diocese92.fr/donner 

 

Si vous souhaitez que notre Paroisse redevienne dynamique et ait un rayonnement auprès des habitants de 

Rueil et de Garches qui l'entourent, votre contribution, de quelque montant qu'elle soit, est non seulement utile 

mais nécessaire. 

 

D'avance nous vous en remercions. 

 

mailto:mf.lapierre@orange.fr
http://www.colombes2018.fr/
http://colombes2018.jourduchrist.fr/wp-content/uploads/2018/04/le-Flyer-recto-verso-jour-du-Christ-colombes.pdf
http://colombes2018.jourduchrist.fr/wp-content/uploads/2018/04/le-Flyer-recto-verso-jour-du-Christ-colombes.pdf
http://diocese92.fr/donner


 

 
N’oubliez pas d’utiliser l’application « La Quête » lors des messes 
 

Donner à sa Paroisse n’a jamais été aussi simple. Plus d’infos sur www.appli-laquete.fr 

 

 

 

 

Retour sur ... 
 

La « Semaine en Terre Sainte » du 16 au 25 avril 2018 

 
 

Le lundi 16 avril, nous partions en pèlerinage en Terre Sainte, guidés par le Père Antoine et accompagnés par le 

Père Joseph et notre diacre Francis Lapierre. Chose remarquable : les quatre paroisses étaient représentées 

dans ce groupe de 46 pèlerins.  
 

En nous découvrant les uns les autres, nous avons vécu une forte expérience spirituelle et une vraie fraternité. 

Cheminant comme les disciples d’Emmaüs, écoutant le Christ nous parler de tout ce qui Le concerne dans les 

Ecritures, nous avons été saisis, bouleversés, émerveillés également par les rencontres que nous avons eues 

avec des communautés chrétiennes. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sont des Pierres Vivantes dans 

cette Terre Sainte, qui nous donnent un exemple de courage et d’espérance. 

 

Nous avons vécu ce pèlerinage avec notre cœur, notre corps et notre âme. Nous avons reçu beaucoup de 

grâces que nous nous efforcerons de mettre au service de nos paroisses et plus largement de notre ville de 

Rueil. Merci au Père Antoine pour sa remarquable pédagogie biblique, ainsi qu’au Père Joseph pour sa 

bienveillante présence et à Francis pour le partage efficace de ses connaissances. Nous ne pouvons que vous 

encourager à profiter de la prochaine opportunité pour découvrir cette terre pleine de contrastes. 

 

 
 

 

 

 

 

Jérusalem 

http://www.appli-laquete.fr/


       
Rencontre avec Soeur Marthe  

 

 

 

 

Marche Wadi Quelt 


