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Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 
 

Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, rencontre mardi 13 novembre (salle 

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

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

 

Chapelet : Prochaine méditation du Chapelet mercredi 14 novembre à 18h à l’église. 

 

Catéchisme : Caté des familles à 16h samedi 17 novembre (2ème rencontre) pour tous les 

parents du catéchisme avec le P. Yannick et notre diacre Francis. Nous 

débuterons par un grand goûter partagé. 

Puis, messe en famille à 18h30 pour tous les enfants et parents du 

catéchisme. 

 

Académie Spirituelle : Conférence avec le Père F. Marxer le mardi 27 novembre à 20h30 (salle St 

Joseph). Découverte des chercheurs de Dieu comme Maurice Zundel, 

Pierre Teilhard de Chardin ou Pierre Varillon dans son débat avec Marcel 

Légault. 

 

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

 Prochaine rencontre mercredi 05 décembre à 14h15 (salle Jourdain). 

 

 

Atelier des « Couronnes de l’Avent » -   U R G E N T !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Afin de préparer les couronnes de l'Avent qui seront 

confectionnées par les enfants du catéchisme le samedi 1er 

décembre, nous avons cruellement besoin de votre aide pour 

entourer chaque couronne de polystyrène avec des branches 

de sapins frais.  

Cette opération aura lieu le lundi 26 novembre à partir de 9h 

dans la salle paroissiale.  

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 !!  

 

Aussi merci de vous inscrire dès maintenant par mail auprès de Brigitte Julia : 

brigittejulia@hotmail.com 
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Le Denier de l’Eglise 2018 

 
Il semblerait selon les journaux que notre Eglise soit en crise. Est-ce 

inquiétant ? 

 

Non. Et c’est même plutôt rassurant. Cela signifie qu’elle est bien vivante 

et qu’elle cherche à s’adapter à la société pour délivrer son message et 

faire en sorte que celui-ci soit audible et compréhensible par tous. 

 

La crise fait partie intégrante de la vie de l’Eglise et il ne faut pas s’en 

émouvoir. Ce n’est donc pas le moment ni une raison valable pour la 

discréditer, bien au contraire. Car nous sommes tous l’Eglise ! 

 

Il faut plus que jamais prendre soin d’elle, s’en sentir solidaire et attentif à 

son bon fonctionnement.  
 

C’est pourquoi, nous nous permettons de solliciter votre participation non 

seulement active, mais aussi pécuniaire en vous montrant généreux pour 

le Denier de l’Eglise. 

 

Le Prélèvement à la Source (PAS) qui s’annonce très prochainement ne 

supprimera pas l’impôt sur le revenu 2018 et ne change en rien la 

déductibilité du Denier de l’Eglise que vous verserez en 2018 (si vous êtes 

soumis à l’impôt sur le revenu). 

Vous trouverez en pièce jointe une information détaillée à ce sujet. 

 

 

Donner au Denier de l'Eglise est un geste facile et peut se faire : 

 

soit par chèque à l'ordre de la Paroisse,  

soit par internet en cliquant sur le lien suivant : http://diocese92.fr/donner 

soit par virement bancaire qui permet de moduler son don mensuellement (pour cela contacter le 

Secrétariat) 

soit par carte bancaire (directement auprès de notre Secrétariat). 

 

 

 

http://diocese92.fr/donner


Dimanche 25 novembre 2018 : film-

débat à St Joseph 

 
Projection dimanche 25 novembre 2018 à 17 h salle Saint-Joseph 

du film « Les lettres du Père Jacob », réalisé par Klaus Härö en 2009. 
 

Ce film relate la cohabitation, au fin fond de la Finlande, entre un 

vieux prêtre aveugle persuadé d'avoir une mission divine et une 

femme sortie de prison, qui lui lit le courrier des ouailles. 

 

La projection sera suivie d’un débat amical. 

 

Venez nombreux découvrir cette œuvre et partager ce moment 

ensemble ! 

 

 

 

 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 

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

Une nouvelle semaine de la Joie aura lieu cette année du samedi 23 au dimanche 31 mars 2019 

dans toutes les Paroisses de Rueil. Elle donnera une dimension missionnaire et fervente à notre 

carême 2019. 

La première édition de 2018 a été belle ! Celle de 2019 le sera davantage, au souffle de l’Esprit-Saint 

et avec mille talents de chacun ! 

Pour donner l’impulsion de la semaine 2019, soirée de lancement pour tous jeudi 22 novembre 2019 

à 20h30 dans les locaux du 19 bd de Gaulle.  

N’hésitez pas à remplir le questionnaire en pj ou sur notre site internet : formulaire semaine de la joie 
 

 

 

Joseph le musical -  Vendredi 7 décembre à 20h30 - Théâtre André 

Malraux 
 

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. 

 

Pour réserver vos places au TAM : www.tam.fr 
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Pèlerinage en Terre Sainte -   U R G E N T !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

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. 
 

Il faut vite vous inscrire avant décembre ! …… 
 

 

 

 

A la recherche d’un sacristain pour Saint Pierre Saint Paul  
 

Suite au départ de José, la Paroisse recrute un nouveau sacristain (H/F). En lien avec le Curé 

modérateur, les équipes de prêtres, de diacres et les responsables bénévoles, il veillera à la 

préparation des offices religieux, participera à l’entretien des bâtiments et assurera la 

maintenance courante. CDI base 35 heures – Expérience demandée. 
Adresser candidature (CV + lettre de motivation) par courrier à : « Conseil Economique – Poste Sacristain –  

19 bld de Gaulle, Rueil ou par mail à stspierrepaul@rueil.diocese92.fr 

 

 

 

Retour sur ... 
 

Brocante de la « 41ème Fête des Vendanges » dimanche 14 octobre 2018  
 

 

Merci à tous pour la contribution à cette très belle journée pour représenter la Paroisse à la brocante 

du quartier de Buzenval. 

Les gelées de coing n'étaient en partie pas assez prises, les babioles et autres petits objets ne sont 

pas tous parties... mais les contacts sympathiques et les visages joyeux ! 

 

La recette de 334,60 euros réchauffera les cœurs de d'épicerie sociale de Rueil. 
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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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