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INFO-LETTRE n° 29 – Septembre 2018 
 

 
 

 

 

Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 

 
Académie spirituelle :  conférence avec le Père F. Marxer le mardi 02 octobre à 20h30 

(salle St Joseph). 

 

Eveil à la Foi :  Pour tous les enfants de 3 à 7 ans, la prochaine rencontre aura lieu 

le samedi 06 octobre à 14h30 (salle St Joseph) au lieu du 13 octobre 

 

Bible à Rueil :  Pour tous les amateurs de Bible, rencontre mardi 16 octobre (salle 

Tibériade). Thème : « Evangile de St Jean ». Pour y participer et/ou 

recevoir le texte sur St Jean : mf.lapierre@orange.fr 

 
 

 

 

 

Catéchisme des Familles :   
 

La première rencontre du KT des familles de Saint Joseph, parents et enfants du 

catéchisme (une garderie est à votre disposition pour vos autres enfants) aura 

lieu le 

 

Samedi 29 Septembre à 16h 

 

Nous vous attendons à la Paroisse pour un grand goûter convivial à partager 

tous ensemble suivi pour vous parents d’un temps d'échange et de réflexion 

avec le Père Yannick, dans la salle Saint Joseph. 

Nous terminerons notre après-midi par la messe des familles qui nous rassemblera à 18h30. Nous 

comptons sur vous tous. 

Brigitte, Emanuela, Laetitia, Armelle  

 

 

 

 

 

« Fête des Vendanges » :  Dimanche 14 octobre 2018 

 
Comme chaque année, la Paroisse sera présente à la Brocante 

organisée pour la « Fête des Vendanges ». Nous avons besoin de 

votre aide : 

 

- Pour installer le stand tôt le matin, 

- Pour assurer les permanences dans la journée 

- Pour démonter et ranger le stand.  

 

Merci d’inscrire les tranches horaires de vos disponibilités sur le panneau au fond de l’église.  
 

mailto:mf.lapierre@orange.fr


Vous pourrez déposer les objets à la Paroisse (sous-sol, salle Tibériade) aux dates et horaires 

suivants : 

 

- Dimanche 30 septembre de 10h à 13h 

- Samedi 06 octobre de 10h à 11h30 et de 16h30 à 18h 

- Dimanche 07 octobre de 10 h à 13h 

 

Apportez en priorité des vélos d’enfants, du matériel de puériculture, du petit électroménager, du 

matériel de cuisine en parfait état. Les confitures faites maison ont également un grand succès ! 

Mais ni livres, ni vêtements ! 

Nous pouvons également aller chercher vos objets à votre domicile si vous ne pouvez les apporter. 

Merci pour cela de contacter directement Guillaume Pichon : cgpichon@free.fr 

 

 

 

Assemblée Paroissiale :  Dimanche 11 novembre 2018 
 

Pensez dès à présent à noter cette date dans votre agenda. Toutes les infos vous seront données 

dans le prochain Dialogues. 

 

 

 

Inscriptions au catéchisme 
 

Si vous êtes parents d’enfant(s) qui entrent en CE2, CM1 ou CM2 et que vous souhaitez 

que votre enfant apprenne à mieux connaître Jésus ? Vous voulez qu’il approfondisse 

sa foi en la partageant dans la joie avec d’autres enfants et des catéchistes ? 

Baptisés ou non, tous les enfants seront accueillis avec joie par nos équipes de catéchisme. 

 
 

 
Alors, n’hésitez plus, contactez :  Brigitte Julia (coordinatrice KT) : brigittejulia@hotmail.com 

   ou le secrétariat : stjoseph@rueil.diocese92.fr  

 ou notre Accueil au 01 47 51 06 26 

 

 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 
Jeudi 04 octobre :  Messe de Rentrée des Jeunes du Diocèse de Nanterre (16-30 ans). Programme : 

18h30 : Concert de louange de Hopen 

19h30 : messe présidée par notre évêque Mgr Rougé 

20h30 – 21 h 15 après la messe, temps informel avec Mgr Rougé pour tous - apéro 

pizza 

21 h15 – 21h45 : 2 propositions :  

- un temps spécifique pour ceux qui partent à Rome pour la clôture du Synode fin 

octobre 

- un temps de rencontre avec Mgr Rougé pour les autres jeunes présents sur 

place. 

22 h complies pour tous à la crypte   
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Samedi 13 octobre : 50 ans de l’école Charles Péguy 
 

Dimanche 14 octobre : ordinations diaconales à la cathédrale de Nanterre à 15h. 

 

« Semaine de la Joie » du 23 au 31 mars 2018  

Réservez cette semaine dans votre agenda dès maintenant. Comme l’année précédente, ce sera 

l’occasion d’évènements et de rencontres dans toutes les Paroisses de Rueil. Un agenda détaillé 

vous sera communiqué début 2019. 
 

 

 

 

Notre équipe de prêtres sur Rueil  

Les Prêtres 

 

                                                             
 
Père Antoine VAIRON                                        Père Yannick DEMEY                             Père Victor VINCELOT  

 

 

 

                                            
 

Père François MARXER        Père Jean-Berlin MAHALIGNY            Père Fidèle KOETA                 Père Jean-Claude 

       KONDHE MUTU  

Les diacres  

 

                                                                    
 

     Francis LAPIERRE                                                 Jérôme CLAIR                                         André HAURINE  

 

 

 

 

Retour sur ... 
 

L’ordination épiscopale de Mgr Mathieu Rougé le dimanche 16 septembre 2018  



 

Le 16 septembre dernier a eu lieu l’ordination épiscopale de Mgr Mathieu Rougé à la cathédrale de 

Nanterre.  

Si vous souhaitez revivre ce magnifique moment, voici le lien qui vous permettra de suivre cette 

célébration : https://youtu.be/3ac2Yby6JrQ 

 

 

                      
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la protection des Données, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez 

vous adresser au Secrétariat de la Paroisse. 
 

https://youtu.be/3ac2Yby6JrQ

