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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 11 décembre (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 12 décembre à 18h à l’église. 

 

Chorale Paroissiale : Prochaine répétition mercredi 12 décembre à 20h30 (salle Saint Joseph) 

pour animer la messe du dimanche 16 décembre à 11h. 

 

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

samedi 15 décembre à 14h30 (salle St Joseph) 

 

Lumières de Bethléem dimanche 16 décembre à la messe de 11h 

 

Concert de Noël : Le concert de Noël par les jeunes élèves du Conservatoire Régional de 

Rueil-Malmaison aura lieu le mercredi 19 décembre à 20h à l’église. 

 
 
Pendant toute la période de l’Avent, exposition de crèches dans les 

locaux de la Paroisse Saint Joseph de Buzenval. Venez vite les 

découvrir avec vos enfants ! 

 

 
Horaires des messes de Noël à Saint Joseph de Buzenval 
 

 

Célébration de la Réconciliation pour tout Rueil à l’église 

Saint-Pierre Saint-Paul : 
 

Mercredi 19 décembre  et  

Vendredi 21 décembre de 14h30 à 22h 
 

 

4ème dimanche de l’Avent :   

Samedi 22 décembre à 18h30  

Dimanche 23 décembre à 11h 
 

 

Nativité du Seigneur : Lundi 24 décembre : 
 

à 18h30 pour tous et notamment les enfants 

à 21h30 veillée et messe 
 

Mardi 25 décembre à 11h 

 
 

mailto:mf.lapierre@orange.fr


Repas partagé  -  24 décembre 2018 
 

 

Venez fêter Noël avec nous à la Paroisse après la 

messe de 18h30  lundi 24 décembre à partir de 20h ! 
 

Nous vous proposons un repas partagé pour vivre la 

veillée de Noël ensemble ! 
 

Chacun apporte ce qu’il souhaite partager. Si vous 

souhaitez aider à organiser ce dîner, merci de 

contacter Baptiste et Clémence Maisonnier : 
foyerstjobuzenval@gmail.com 
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir 

nombreux partager ce merveilleux moment de Noël ! 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Pendant toute la durée des vacances de Noël, soit du samedi 22 

décembre inclus au dimanche 06 janvier 2019 inclus, notre Accueil sera 

fermé. 
 

Notre Secrétariat sera ouvert à partir du 02 janvier 2019 de 8h à 11h30. 

 

Attention : pas de messe le jeudi matin pendant les vacances ! 

 

 

 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 

Dimanche 06 janvier 2019 : pèlerinage fluvial à la suite de Sainte Geneviève 

Présidé par Mgr Mathieu Rougé 

 
Vous trouverez tous les renseignements ainsi que le bulletin d’inscription en cliquant sur le lien : 

mailto:foyerstjobuzenval@gmail.com


https://diocese92.fr/documents/pdf/depliant_pele_fluvial_2019.pdf 

 

Contact : 01 40 91 98 40 ou par mail : pelerinages@diocese92.fr 

 

 

« 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 !  

Le détail de ces manifestations vous sera communiqué courant janvier 2019. 
 

 

 

Pèlerinage en Terre Sainte   
 

Pour vivre un moment merveilleux et marcher dans les pas du Christ en Terre Sainte, pèlerinage 

guidé par le Père A. Vairon du 24 avril au 03 mai 2019.  
Inscrivez-vous vite avant Noël, il ne reste plus qu’une dizaine de places ! 

 

 

 

 

 

 

Denier de l’Eglise 2018   
 
Notre campagne de relance a débuté le mois dernier et 

beaucoup y ont déjà répondu.  

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, ce n’est pas trop tard.  

 
 

Mais attention : le contrôle fiscal par les pouvoirs publics a encore été nettement renforcé cette 

année, seuls les dons effectués jusqu’au 31 décembre 2018 et crédités sur le compte bancaire de la 

Paroisse avant le 11 janvier prochain pourront faire l’objet d’un reçu daté de 2018.  
 

 

Que vous soyez actif ou pas à Saint Joseph, jeune foyer ou non, la Paroisse a besoin tous les ans de 

votre participation. Car la Paroisse ne vit que grâce à vos dons qui représentent environ 2/3 de ses 

revenus, le tiers restant étant constitué des quêtes et autres casuels.  

Donnez selon vos moyens, mais donnez. 
 

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). 
 

 

D’avance un immense merci au nom de la Paroisse. - Père Yannick Demey et Hervé Dagommer 
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Ciné-débat dimanche 13 janvier 2019 à 17h   
 
Projection dimanche 13 janvier 2019 à 17 h salle Saint-Joseph du film 

« Le ciel attendra », réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar en 2016 

avec Sandrine Bonnaire. 
 

Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille 

une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l'école 

et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle 

tombe amoureuse d'un "prince" sur internet. Elles pourraient s'appeler 

Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la route 

de l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir ? 

 

La projection sera suivie d’un débat amical. 
 

Venez nombreux découvrir cette œuvre et partager ce moment 

ensemble ! 

 

 

 

Retour sur ... 
 

 

L’Atelier « Couronnes de l’Avent »  2018  
 

 

Lundi 26 novembre dernier, nous avons vécu une matinée dynamique et très chaleureuse avec les 

bénévoles de la Paroisse venus gentiment prêté leurs petites mains pour fixer les branches de sapin 

sur les couronnes en polystyrène, travail préparatoire indispensable et assez long à effectuer. 

Ce fut une ambiance sympathique et grâce à l’aide précieuse du petit bout de chou de Bénédicte, 

nous avons pu rendre la salle Saint Joseph magnifiquement propre…. 

 

         
 

 

 



Samedi 1er décembre, les enfants ont pu décorer les 100 couronnes, guidés par les mamans 

catéchistes. Elles ont ensuite été vendues aux messes de samedi soir et de dimanche matin. Si vous 

en voulez une, il en reste encore pour ce week-end. 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’infolettre, envoyer un mail à stjoseph@rueil.diocese92.fr 

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