
Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

 
 

INFO-LETTRE n° 30 – Octobre 2018 
 

 
 

 

 

Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 
 

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 

 

M.C.R. : (Mouvement des Chrétiens Retraités).  

 La réunion prévue initialement mercredi 10 octobre est reportée au 

mercredi 17 octobre à 14h15 (salle Jourdain). 

 

Chapelet : Prochaines méditations du Chapelet les mercredis 17 – 24 et 31 octobre à 

18h à l’église. 

 

Chœur Diocésain : En raison de l’enregistrement musical de Psaumes par le Chœur Diocésain 

en notre église les 20 et 21 octobre prochains, la messe du samedi 20 

octobre à 18h30 est supprimée (celle du dimanche à 11h est maintenue).  

 
 

Vacances de la Toussaint : 
 

Accueil : Pendant toutes les vacances scolaires, soit du samedi 20 octobre au 

dimanche 04 novembre inclus, notre Accueil sera fermé. 
  

Notre Secrétariat sera ouvert du lundi 22 au jeudi 25 octobre inclus de 

8h à 12h et du lundi 29 au mercredi 31 octobre de 8h à 12h. 

 

Messes : de tous les Saints jeudi 1er novembre à 11h (Attention : pas de messe à 9h). 
 

 Pour tous les défunts le vendredi 02 novembre à 19 h à l’église.   

 

 

 

Assemblée Paroissiale :  Dimanche 11 novembre 2018 
 

Après la messe de 11h et le repas paroissial - ou chacun apporte un plat ou 

un dessert à partager - se tiendra l’Assemblée Paroissiale annuelle à partir de 

13h30. 
 

Vous êtes tous invités à venir échanger sur les activités, les évènements et 

projets de la Paroisse : bilan de l’année passée, propositions pour l’année à 

venir et à plus long terme…. 
 

C’est un moment important pour votre Paroisse.   

Venez nombreux nous rejoindre et y participer ! 
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Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 

« Le Pape François, UN HOMME DE PAROLE », film de Wim Wenders 
 

Pendant une semaine, Rueil-Malmaison accueille la projection du film 

de Wim Wenders 
 

« Le Pape François, UN HOMME DE PAROLE ». 

 

Oui, du mercredi 17 au mardi 23 octobre une séance tous les jours à 

19h (durée 1h36) nous accueillera au cinéma Ariel du centre-ville (99 

avenue Paul Doumer – Tél : 01 47 32 24 42). 

De plus, une séance spéciale pour les familles est prévue le matin du 

samedi 20 octobre à 10 heures. 
 

Ne manquons pas ce grand moment où nous allons accueillir, sur les 

traces de Saint-François, celui qui invite le monde à vivre ensemble un 

chemin d'amour, car l'espoir est un message universel. 
 

 

Pour faire de la séance du samedi un moment exceptionnel en famille, merci d'informer Virginie 

Ranini du nombre de places que vous souhaitez pour obtenir une salle d'autant plus grande que 

nous serons nombreux. Prix des places ce jour-là 5 euros. virginie.ranini@gmail.com. 

 

PS : le film n’est donné dans le monde qu’en version originale, mais pour nous sous-titrée en 

français, ce qui permet de conserver l’atmosphère tant recherchée de la démarche du Pape. 
 

 

 

« Semaine de la Joie » du 23 au 31 mars 2019  
 

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. 
 

Vous pourrez également venir vous exprimer sur vos attentes, votre retour d’expérience et 

l’enthousiasme ressenti l’année dernière lors de l’Assemblée Paroissiale de Saint Joseph de Buzenval 

du 11 novembre prochain.  
 

 

 

Pèlerinage en Terre Sainte du mercredi 24 avril au vendredi 03 mai 2019  
 

Si vous souhaitez vivre un moment merveilleux et marcher dans les pas 

du Christ en Terre Sainte, inscrivez-vous vite au pèlerinage guidé par le 

Père A. Vairon du 24 avril au 03 mai 2019. Vous trouverez le 

programme détaillé dans les présentoirs de l’église ainsi que sur le site 

internet. 

Inscriptions en soit en ligne via le site : 

 https://rueilmalmaison2019-terresainte.venio.fr/fr (paiement sécurisé) 

ou par formulaire papier dans les présentoirs. 
 

Avant de vous inscrire, vérifiez que : 

- Vous êtes prêt à vivre une démarche de pèlerinage, avec sa dimension spirituelle et 

fraternelle, 

- Vous pouvez marcher entre 6 et 10 kms par jour 

- Vous pouvez supporter la chaleur (les températures dépassent facilement les 30°C) 

- Vous êtes prêt à participer aux 2 réunions préparatoires. 
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Appel à bénévoles – URGENT !!! 
 

 

En raison de déménagements et contraintes familiales, notre équipe Travaux a cruellement besoin 

de vous ! Si vous êtes un peu bricoleur et que vous avez envie de partager un moment amical à la 

notre Paroisse, contactez vite Yves Marois : yves.marois@laposte.net 

 

 

Atelier des « Couronnes de l’Avent » 

Afin de préparer les couronnes de l'Avent qui seront confectionnées par les 

enfants du catéchisme le samedi 1er décembre, venez nous retrouver lundi 26 

novembre à partir de 9h dans la salle paroissiale pour l'opération qui consiste à 

entourer chaque couronne de polystyrène avec des branches de sapins frais.  

En fonction de la vitesse à laquelle nous avancerons, nous continuerons peut-

être l'atelier mardi matin.  

 

N'hésitez pas à vous joindre à nous, même si ce n'est que pour une heure : plus 

nous serons nombreux, plus nous avancerons vite !! Merci par avance de votre 

aide. 

 

Afin de pouvoir organiser au mieux cet atelier, merci de vous inscrire dès maintenant en envoyant 

par mail à B. Julia : brigittejulia@hotmail.com 
  

 

Infos sorties familiales 
 

 

La Compagnie Etienne Tarneaud vous propose sa nouvelle 

Comédie musicale Joseph, spectacle musical pour tous, 

inspiré de la Bible et qui raconte le destin hors du commun 

d’un berger, Joseph, vendu par ses frères jaloux. Devenu 

esclave de Potifar, le chef des armées de Pharaon, Joseph 

va être injustement emprisonné et il ne devra sa libération 

miraculeuse qu’à un don exceptionnel, celui de savoir 

déchiffrer les songes… et ceux de Pharaon en particulier. 

Grâce à ce don, Joseph va devenir le bras droit de 

Pharaon. Ce destin remarquable évoque des thématiques 

humanistes comme la justice, le pardon, la confiance en 

soi et la persévérance malgré les épreuves nombreuses. 

 

Joseph le musical 

 Vendredi 7 décembre à 20h30 

Théâtre André Malraux 
 

Une préparation catéchétique par Etienne et Jocelyne Tarneaud ouverte à tous sera proposée en 

paroisse, à St Pierre St Paul, le samedi 10 novembre (de 11h à 12h15). Jocelyne Tarneaud (conteuse 

biblique) et Etienne Tarneaud (conteur et chanteur) enrichissent leurs contes de l’apport de la 

tradition juive et des Pères de l’Eglise. Des extraits des spectacles sont alors chantés par Etienne 

Tarneaud.  
 

Les autres dates de représentations pour Joseph sont les : 15 nov. 2018 (Neuilly), 30 nov. 2018 

(Boulogne), 2 fév. 2019(Asnières), 8 fév. 2019 (Saint-Cloud), 15/16 fév. 2019 (Bourg-la-Reine). 
 

Pour réserver vos places au TAM : www.tam.fr 

et pour les autres dates : www.etiennetarneaud.com (Tournée) ou en appelant le 06 01 46 74 95 
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Une nouvelle proposition cette année : Etienne Tarneaud en 

concert, localement ou Espace Bernanos-Paroisse Saint-

Louis d’Antin (4 rue du Havre, Paris 9, Métro Havre-

Caumartin) les 12 octobre 2018, 23 novembre 2018, 14 

décembre 2018, 18 janvier 2019, 22 mars 2019, 12 avril 2019 

et 17 mai 2019 à 20h30. 

 

Toujours poussé par un désir renouvelé de transmission de la 

Bible, Etienne Tarneaud a composé, avec Jocelyne 

Tarneaud (pour les paroles), deux albums, l’un autour de 

Noël (Si Noël m’était chanté) et l’autre de Pâques (Si Pâques m’était chanté). Ces deux albums sont 

interprétés par Etienne dans le cadre de Concerts bibliques (chez les particuliers ou auprès des 

institutions) qui permettent de découvrir ces chansons et aussi de profiter d’explicitations 

catéchétiques, afin que ces extraits de l’Ancien et du Nouveau Testament deviennent Parole vivante 

pour le public. A ce titre, Etienne peut aussi chanter quelques extraits de ses 3 comédies musicales : 

Jonas, Tobie et Sarra et Joseph. Etienne propose d’interpréter une sélection des chansons de son 

répertoire choisies par les organisateurs locaux. 
 

Pour réserver un concert local : www.etiennetarneaud.com (Contact) et  

des places Espace Bernanos : www.etiennetarneaud.com (Tournée) ou en appelant le 06 01 46 74 95 

 

 

Retour sur ... 
 

Caté des familles samedi 29 septembre 2018  
 

Les parents étaient venus nombreux pour cette première rencontre du KT des 

familles. Les enfants étaient contents qu’ils soient là, créant une joyeuse animation. 
 

Ce fut un bon moment de partage, de témoignages émouvants et d’amitié. Notre 

vie n’est pas uniquement horizontale et matérielle. Elle est aussi désir et réalité 

d’infini, comme nous le révèlent des évènements ou des personnes, voire même nos 

enfants. 

 

Et nous avons loué le Seigneur ensemble : vous qui êtes « cadeau » et don du Seigneur pour vos 

enfants et vos enfants qui sont « cadeau » et don du Seigneur pour vous. Rendons gloire à notre 

Dieu pour ces grâces qui nous sont données !  
 

Merci aussi pour toutes les questions ou suggestions que les parents nous enverront. 
 

Malgré le stress et les difficultés de nos vies, avec Jésus la vie est « cadeau » infini ! 
 

 

 

                      

 

 
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. 

 
Pour  abonner une personne autour de vous à l’info lettre :  

http://www.rueil.diocese92.fr/ensemble-pastoral/paroisse-saint-joseph/ 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir l’info-lettre, envoyer un mail à stjoseph@rueil.diocese92.fr 
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