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Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 

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

d’artisanat monastique, salle Saint-Joseph (bâtiment paroissial). 

 

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

L’A.T.C. (Aide au Travail des Cloitres) est une œuvre d’église au service exclusif de la promotion du travail 

monastique depuis 1951. Avec l’Artisanat Monastique de Paris elle organise ces trois journées de vente pour 

mieux faire connaitre l’originalité, la qualité et la variété des créations réalisées dans les monastères. Le travail 

fait partie intégrante de la vie monastique. 

 Il est, à l’heure actuelle, plus que jamais essentiel pour permettre aux communautés de faire face aux charges 

de la vie quotidienne. Les monastères de France font partie de notre patrimoine à tous et il est important de les 

conserver « vivants ». 

 

Epicerie fine, vins, liqueurs, produits bio et diététiques, beauté, parfumerie, soins du corps, aromathérapie, 

maison, bougies, art de la table, décoration, entretien, mode, maroquinerie, linge ancien, vêtements 

d’enfants, jouets, cadeaux de naissance, cortèges de mariage, art religieux, crèches, statues, médailles, 

icones... le professionnalisme et la qualité des objets issus bien souvent de longues traditions de fabrication ne 

manqueront pas d’être appréciés par les visiteurs.  

 

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. Apportez saucisses, salades composées et desserts. Nous 

fêterons les 10 ans de sacerdoce du Père Yannick.  
 

 

 

Dimanche 1er juillet 2018 : ciné-débat 
 

Vous êtes tous invités à la dernière séance Ciné-débat, le dimanche 1er juillet à 15h30 Salle Saint Joseph. 

Le titre du film vous sera communiqué ultérieurement. 

 

 

 

 

Autres évènements à Saint-Joseph : 
 

 

http://www.artisanatmonastique.com/


 

 

Le rendez-vous musical annuel à ne pas manquer ! 

 Rendez-vous dans le cadre magnifique de l’Eglise Saint 
Joseph de Buzenval  

pour assister à l’incontournable concert de la chorale dirigée 
par Jacqueline Blondin. 

 Veuillez noter qu’exceptionnellement, le concert débutera à 
20h45. 

 

 

 

 

 Coupe du monde de football :  
 

“S’il n’y a pas de sport en paroisse, il manque quelque chose” - Saint Jean-Paul II. 

 

Retrouvons-nous salle Saint-Joseph dimanche 1er juillet à 20h 

 

 

Et dans les autres paroisses de Rueil-Malmaison pour suivre les matchs de nos joueurs préférés aux dates 

suivantes :  
 

30 juin – 20h à Ste Thérèse 
 

Demi-finales :  10 juillet – 20h à Notre Dame la Compassion 

11 juillet – 20h au Presbytère de Saint-Pierre Saint Paul - 19 bd du Général de Gaulle 
 

Finale : 15 juillet – 17h au Presbytère de Saint-Pierre Saint Paul - 19 bd du Général de Gaulle 

 

 

 

 



 

Pendant les vacances d’été : soit du 07 juillet au 02 septembre inclus  
 

Pas de messe en semaine ; 

Messe dominicale uniquement le samedi à 18h30. 

 
Reprise des horaires normaux des messes en semaine et dominicales à compter du 3 septembre. 

 

Messe anticipée pour l’Assomption le mardi 14 août à 18h30. 

 

L’Accueil sera fermé du 07 juillet au 31 août inclus 

 

Le Secrétariat sera ouvert lundi au jeudi de 8h à 12h du 03 au 22 juillet 2018 ; puis sera fermé jusqu’au 26 août 

inclus. 
 

 
 

 

 

Inscriptions au catéchisme 

 
Vous souhaitez que votre enfant apprenne à mieux connaître Jésus et qu’il approfondisse sa Foi en la 

partageant avec d’autres enfants et adultes ? 

  
➢ Pour les enfants de 3 à 7 ans : l’éveil à la Foi 

 

Au programme, chants, prières, bricolages et dessins - 5 séances dans l’année, le 

samedi après-midi. 

 

➢ Pour les enfants en CE2, CM1 ou CM2 : le catéchisme 
 

Chaque semaine, l’occasion leur est donné de comprendre ce qui est vécu dans 

les sacrements et de découvrir la Parole de Dieu. 

 

Et si vous souhaitez devenir catéchiste, nous avons besoin de vous ! Pas besoin de compétences particulières 

tant le parcours est bien préparé. N’hésitez pas ! 
 

Informations et inscriptions :  samedi 23 juin de 10h à 12h et mercredi 27 juin de 9h à 11h 
 

Pensez à apporter un certificat de baptême, obligatoire si votre enfant été baptisé dans un autre lieu que la 

Paroisse St Joseph ou de Rueil-Malmaison. S’il n’a pas été baptisé, nous l’accueillerons avec joie parmi les 

enfants du catéchisme. 

 

 

 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 
Dimanche 16 septembre à 15h : ordination épiscopale de Mgr Mathieu ROUGĖ à la cathédrale de 

Nanterre. 

Plus d’informations sur le site internet : http://diocese92.fr/monseigneur-matthieu-rouge-nomme 
 

Samedi 13 octobre : 50 ans de l’école Charles Péguy 
 

Samedi 20 octobre : ordinations diaconales à la cathédrale de Nanterre 
 

 

 

http://diocese92.fr/monseigneur-matthieu-rouge-nomme


Découverte : la messe du jeudi matin à 9h et son petit café 

convivial…   
 
Tous les jeudis matin à 9h est célébrée la messe par le Père Yannick. Elle réunit en général une vingtaine de 

paroissiens. C’est un moment particulier où le recueillement, la prière et la communion partagée - du fait de 

son petit nombre - vient nourrir de façon plus intime ces quelques paroissiens. Ce petit groupe est à chaque fois 

heureux de se retrouver, autour de l’eucharistie, mais aussi après la messe autour d’un petit café préparé 

chaleureusement par notre équipe d’Accueil dans la salle paroissiale.  

 

C’est un moment très amical où chacun prend le temps de faire connaissance avec les 

nouveaux arrivants du matin, mais aussi de prendre des nouvelles des uns et des autres, 

de ceux qui sont absents et des activités de la Paroisse. C’est aussi un moment 

sympathique où le Père Yannick vient discuter avec chacun d’eux et échanger sur les 

différents aspects de notre Paroisse mais aussi celles de Rueil. 

 

Si vous avez un petit moment le jeudi matin, n’hésitez pas à venir nous retrouver pour 

vivre cet instant amical et joyeux.  

 

 

 

 

Retour sur ... 
 

Les Premières Communions des enfants du catéchisme de St Joseph samedi 02 juin 2018  
 

Le 2 juin ont eu lieu les premières communions des enfants du catéchisme de Saint Joseph.  

Cette année, ce sont 27 enfants qui ont vécu ce sacrement, accompagnés du Père Yannick et de leurs 

catéchistes.  

 

Au cours d'un très beau pèlerinage à Montmartre avec leurs familles, les enfants ont été initiés à l'adoration 

eucharistique par les religieuses de la basilique. C'est ensuite à Saint Joseph qu'ils ont vécu pour la première fois 

le sacrement de réconciliation, avant de s'atteler à des tâches bien plus pratiques comme la réalisation de la 

nappe d'autel qui présentait tous leurs prénoms, ou encore les bouquets qui ornaient leurs chaises pendant la 

messe.  

 

Et c'est enfin dans une église bien remplie que tout le monde s'est retrouvé début juin, pour une messe très 

joyeuse, notamment grâce aux talents des musiciens et de l'animatrice qui nous ont accompagnés tout au 

long de l'année. 

 

 

 
 



       
 


