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Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 
 

Catéchisme : Prochaine messe en famille samedi 26 janvier à 18h à l’église. Au cours de 

cette célébration, Joachim, Juliette, Maxence et Victoria feront leur 2ème 

étape de baptême. 

 

Chorale Paroissiale : Prochaines répétitions mercredis 23 et 30 janvier 2019 à 20h30 (salle Saint 

Joseph) et le mercredi 06 février à Sainte Thérèse pour préparer notre 

participation à la soirée inter-religieuse qui aura lieu à la Maison de 

l’Europe le 12 février prochain. 

 

Académie Spirituelle :  Conférence avec le Père F. Marxer le mardi 05 février à 20h30 (salle St 

Joseph).  

 

M.C.R. : Prochaine rencontre mercredi 06 février à 14h15 (salle Jourdain). 

 

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

samedi 09 février à 14h30 (salle St Joseph). 

 

Chapelet : Prochaine méditation du Chapelet mercredi 13 février à 18h à l’église. 

 

 

 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 

JMJ près de chez vous en Ile-de-France – dimanche 27 janvier 2019  
 

Matinée diocésaine à Issy-les-Moulineaux, groupe scolaire La-Salle-Saint-Nicolas, 19 rue Victor Hugo. 

Messe internationale à Saint-Sulpice (Paris 6è) en communion avec le Pape et les jeunes rassemblés 

au Panama, concélébrée par Mgr Rougé. 

Programme de la matinée et informations sur : http://www.jeunescathos2.fr 

Contact : Père Vincent Scheffels – vincent.scheffels@gmail.com _ 06 16 54 34 52 

  

Pour participer uniquement à la messe à Saint-Sulpice, départ de Rueil avec les P. Yannick Demey et 

Victor Vincelot – Rdv à la gare du RER à 13h. 

 

 

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.  
 

 

Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées   
 

Organisé par l’A.B.I.I.F. (Association des Brancardiers et Infirmières d’Ile-de-France) du samedi 27 avril 

au jeudi 02 mai 2019.  
Contact : 01 40 55 99 28 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com 

http://www.jeunescathos2.fr/
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Vente de livres d’occasion – 26 – 27 janvier 2019 
 

Samedi 26 janvier de 14h à 18h30 et dimanche 27 janvier de 10h à 18h 
 

 

Contée biblique samedi 26 janvier à 17h suivie d’un moment 

rencontre / partage amical. 

 

Dépôt des livres aux heures d’ouverture de notre Accueil, et le 

samedi 26 janvier toute la journée. 

 

Ne seront vendus que les livres en très bon état et uniquement des 

romans et des livres pour enfants.  

Merci de ne pas apporter de vieux livres et encyclopédies, dictionnaires….  
 

Le bénéfice de cette vente servira à financer les activités solidaires menées par les enfants du 

catéchisme (goûter à l’APEI, rencontre des personnes âgées dans les maisons de retraite…). 
 

Ce week-end vous permettra de passer un agréable moment et de découvrir ces livres, les acheter 

et / ou en faire cadeau à vos amis. 

 

 
Sacrement des malades – Dimanche 10 février 2019 à 11h 
 

La Force du Christ dans l’épreuve de la maladie 

 

 Les bénéficiaires de ce sacrement sont tous les 

catholiques, quel que soit leur âge, et qui se trouvent 

confrontés à une situation pénible touchant à leur 

santé tant physique, que psychique ou spirituelle : 

maladie grave ou chronique, handicap sérieux, 

intervention chirurgicale importante, accident, 

personnes âgées ayant des conditions de vie de plus 

en plus difficiles. 
 

Trop longtemps considéré comme le dernier sacrement 

donné aux chrétiens peu de temps avant de mourir, le 

sacrement des malades est au contraire source de vie, 

cadeau de Dieu, rencontre avec le Christ. 

Recevoir ce sacrement, c’est un appel au cœur de nos vies, un geste de vie au cœur de nos 

existences et le rappel qu’un baptisé est toujours en état de mission. 

 

Qui fait la demande ? 
 

Le malade lui-même en s’adressant soit à un prêtre, soit à un membre de la communauté paroissiale, 

soit à son entourage. 

Il peut être aussi proposé et expliqué aux personnes malades ou âgées qui n’y pensent même pas ou 

n’osent pas faire la démarche. 

Mais ce sacrement garde toute son efficacité tout au long de la maladie et du grand âge. Il n’est pas 

nécessaire de le recevoir une seconde fois, sauf en cas d’aggravation ou d’une nouvelle affection. 

 

Ce sacrement sera donné au cours de la messe de 11h le dimanche 10 février 2019 à St Joseph. 

 

Cette célébration sera précédée d’une récollection / préparation le samedi 09 février de 15h à 17h à 

la Maison Paroissiale – 19 bd de Gaulle. Ceux qui le désirent pourront y recevoir le sacrement de 

réconciliation. 
 

Qui contacter ?    Mme Béatrice de la Bellière – 06 19 06 31 75  (Pastorale de la Santé)  

Les secrétariats paroissiaux, les relais-santé, l’Aumônerie de l’hôpital, les maisons de retraite. 



Campagne d’information sur les legs –           

14 février 2019 

 
Une grande réunion d’information concernant les legs est 

organisée à Saint Joseph de Buzenval le jeudi 14 février à 16 h 

(salle Tibériade).  
 

Venez découvrir la manière de transmettre votre patrimoine à 

vos héritiers tout en en faisant bénéficier l’église catholique des 

hauts-de seine.  
 

Comme vous le savez peut-être déjà, la fiscalité française 

autorise une personne qui n’a pas d’enfants, à désigner l’Eglise 

comme légataire universelle et ainsi exonérer ses neveux, si elle 

en a, de tous droits de mutation. 

Par exemple, pour un patrimoine de 10.000 €, s’il n’y a pas de 

testament, les neveux recevront 4.500 € maximum, et l’Etat les 

5.500 € restants. 

En revanche, si vous faites un testament et mettez l’Association 

Diocésaine de Nanterre en légataire universelle, l’Eglise recevra 

3.000 €, l’Etat 2.500 €, et vos neveux bénéficieront toujours des 

4.500 €. 

 

 
 

 

Ce sera pour vous l’occasion de pouvoir poser toutes vos questions au responsable Legs du diocèse 

ainsi qu’au notaire de l’évêché. 

 

Car la transmission est un acte important dans notre vie et pour celle de ceux qui nous entourent. 

 

Contact : Isabelle Ousset – donsetlegs@diocese92.fr – 01 41 38 65 64 

 

 

mailto:donsetlegs@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 Paroisse St Joseph sera organisatrice de plusieurs évènements 

et recherche pour ce faire des volontaires pour l’aider dans la 

réalisation de toute cette semaine de la Joie. 

 

C’est notamment pour la fête de la Saint Joseph le dimanche 24 mars (installation des tables, 

préparation des activités pour les enfants...) 

Mais aussi pour une rencontre / échanges sur les marchés et la distribution de tracts. 

 

Votre aide, même si petit soit-elle, sera la bienvenue et vous en remercions de tout cœur. 

 

Merci de contacter notre équipe paroissiale à l’adresse suivante : st-joseph.paroisse@orange.fr 

 

 
 

 

 

Quête de Noël – 24 et 25 décembre 2019 
 

Les quêtes de Noël ont rapporté cette année 2.130,84 € au total. Comme annoncé lors de chacune 

des messes, cette somme a été répartie ainsi : 
 

710,28 € pour l’A.P.E.I. de Rueil-Nanterre 

710,28 € pour l’Ordre de Malte 

710,28 € pour notre Paroisse. 

 

Très touchés par votre générosité, ces deux associations nous ont adressé les messages suivants : 

 

 

C’est avec nos très chaleureux remerciements que nous accusons réception du don de 

710,28 € à notre association et au bénéfice de personnes handicapées accompagnées. 
 

Josie et Christian Trachsel 

 

 

 

Quelle surprise ! C’est un beau cadeau à cette époque de la Nativité qui viendra 

aider le Samu social de Rueil dans ses activités. 
 

Au nom de l’Ordre de Malte France, et plus particulièrement la délégation des 

Hauts de Seine, je tiens à remercier la Paroisse Saint Joseph pour l’aide qu’elle nous 

apporte. Nous avons souvent à compléter les dons que nous recevons pour 

apporter nourriture et confort à nos Seigneurs les Malades. 
 

Emmanuel de Marion – Correspondant Rueil Malmaison 

 
 

 

Retour sur ... 
 

 

Le repas partagé de la veille de Noël – 24 décembre 2019  
 

mailto:st-joseph.paroisse@orange.fr


 

Après la messe de 18h30, où nous avons eu la joie de voir notre église emplie de familles, d’enfants et 

de personnes âgées pour fêter Noël, un repas partagé était organisé dans la salle Saint Joseph. 

 
 

Une quarantaine de personnes sont venues nous rejoindre : adultes, enfants tous âges, personnes 

âgées ou seules, de passage ou démunies. 
 

Ce fut un moment joyeux, d’échanges riches et amicaux, de partage, dans la simplicité et la gaieté. 

Un merveilleux moment pour tous les participants. 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

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/
mailto:stjoseph@rueil.diocese92.fr

