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Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 
 
 

Jeudi 14 février – 16h : réunion d’information sur les Legs avec Isabelle Ousset 
 

Samedi 16 février – 18h30 : messe en famille 

 

Mardi 19 février – 20h30 :  Présentation du chemin de croix   
 

Vacances d’hiver du 23 février au 10 mars 2019 inclus 
 

Mercredi des Cendres le 06 mars à 20h30 à St Joseph de Buzenval 

 

Mardi 12 mars à 14h15 :  Bible à Rueil avec Francis Lapierre 
 

Mardi 12 mars à 20h30 :  Académie Spirituelle avec le Père François Marxer 
 

Mercredi 13 mars à 14h15 : réunion du M.C.R. (Mouvement des Chrétiens Retraités) 
 

Mercredi 13 mars à 18h : méditation du Chapelet 
 

Mercredi 13 mars à 20h30 :  rencontre des E.D.C. (Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens) avec le  

   Père Jean-Claude Khonde Mutu 
 

 

Pendant les vacances d’hiver, l’Accueil et le Secrétariat seront fermés. 

Une permanence sera assurée les jeudis de 9h30 à 10h30. 

 

 
 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 

Pèlerinage annuel – « La Marche de Saint Joseph »    
 

Samedi 16 mars 2019, marche vers Notre-Dame de Paris. 
 

Cette marche s’adresse à tous les hommes, pères, époux, de toutes générations et de toutes 

conditions physiques ou sociales. Le temps d’une journée, elle conjugue marche dans Paris, 

échanges avec d’autres pères, prières, enseignement, célébration, procession dans les rues de Paris, 

sacrement de réconciliation et veillée avec les familles. L’animation spirituelle de la marche, 

soutenue par les diocèses d’Ile de France, est assurée par la Père Jean-Philippe Fabre, professeur au 

Collège des Bernardins. 

Pour ceux qui veulent y participer rendez-vous à 9h30 devant l’église St Pierre St Paul. 
 

Inscription sur le lien : goo.gl/jU7py8 
 

 

Et si vous souhaitez en savoir plus sur la Marche, voici le teaser :  
 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/le-teaser-de-marche-de-saint-joseph-2019-119827 

 

http://goo.gl/jU7py8
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Pèlerinage diocésain des servants d’autel à Reims   
 

Dimanche 07 avril 2019 à Reims, pèlerinage diocésain pour tous les servants d’autel avec Mgr 

Matthieu Rougé. Le Père Victor Vincelot accompagnera les jeunes ce jour-là. Renseignements et 

inscriptions : servants.diocese92.fr 

 
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 

 
Pèlerinages des mères de famille   
 

Cette année, deux pèlerinages sont organisés :  

 du 24 au 26 mai 2019 au Mont Saint Michel  (contact : montsaintmichel.rueil@bbox.fr) 

 du 14 au 16 juin à Cotignac (contact : cotignac.rueil@gmail.com) 
 

 

Quels que soient votre âge, votre chemin, votre engagement, vous êtes les 

bienvenues ! 

C’est une très belle aventure spirituelle à la rencontre 

du Seigneur, un temps pour quitter notre « ordinaire », 

laisser nos habitudes, notre confort, pour prier, aller à 

l’essentiel, rendre grâce, demander et porter les 

intentions confiées, donner du temps à Dieu, réfléchir 

à sa vie de mère et partager avec les autres. 

 

 

 

 

Chemin de croix  

 
A la demande récurrente de paroissiens lors des précédentes 

assemblées paroissiales, un chemin de croix va être installé dans notre 

église Saint Joseph.  

Ce chemin de croix sera à l'image de Saint Joseph : contemporain, 

coloré et orienté vers la résurrection du Christ.  

 

Après réflexions et recherches, l'assemblée paroissiale a décidé de faire 

appel à l'artiste Anne-Marie Bavoux afin de créer un chemin de croix 

pour notre église.  

Venez découvrir et comprendre sa démarche spirituelle et artistique lors 

d'une soirée de présentation dédiée à tous les paroissiens qui le 

souhaitent le mardi 19 février à 20h30 à la salle Saint Joseph. 

Cette présentation sera précédée d'un exposé généraliste du Père Yannick Demey sur le chemin de 

croix.  

La bénédiction du chemin de croix aura lieu le vendredi 22 mars 2019 suivi d'un chemin de croix. 

Vous pourrez aussi retrouver l'artiste le dimanche 24 mars lors de la fête de la Saint Joseph. 
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« Semaine de la Joie » du 23 au 31 mars 2019  
 
Pour la semaine de la Joie qui aura lieu du samedi 23 au dimanche 

31 mars 2019, notre Paroisse sera organisatrice de plusieurs 

évènements et recherche pour se faire des volontaires pour aider. 
 

C’est notamment pour la fête de Saint Joseph le dimanche 24 mars 

(déjeuner paroissial, activités pour les enfants, ...), pour les rencontres 

/ échanges sur les marchés, pour la veillée de prière de Taizé le jeudi 28 mars ou pour le crayonnage 

de rue du samedi 30 mars... 
 

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

Merci de vous inscrire sur les panneaux au fond de l'église ou de contacter notre équipe paroissiale 

à l’adresse suivante : st-joseph.paroisse@orange.fr.  

 

Site :  http://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2019/ 

 

 

Décoration de l'église 

 

Pour exprimer la joie de nous savoir aimés de Dieu, nous vous proposons d'offrir une (ou deux) 

photographie(s) illustrant pour vous LA JOIE : joie d'accueillir, joie de partager, joie de réussir, joie 

d'être en fête etc... Ces photographies nous seront utiles pour confectionner un panneau qui sera 

suspendu sur le pan de mur de notre église, sous la statue de Saint Joseph. 

 

La collecte des photographies se fera à la sortie des messes jusqu'au 17 mars (pas plus tard).  

 

MERCI A TOUS 

 

N’oubliez pas : fête de la Saint Joseph – Dimanche 24 mars 2019 

 

 

 

Redécouvrir Saint Joseph 
 

A l’occasion de la Saint Joseph apprenons à mieux connaître l’une des 

figures les plus mystérieuses de l’Évangile.  

Mentionné par Luc et Matthieu, et seulement au début de leurs Évangiles, 

Joseph est le grand silencieux des Écritures. Pour qu’il agisse, il lui faut 

écouter. Par trois fois, le Seigneur lui donne des ordres : prendre Marie chez 

lui, fuir en Égypte puis en revenir. Il obéit, sans récriminer ni demander 

d’explications... Personnage essentiel de la crèche, Joseph peut beaucoup 

nous apprendre. Sans sa fidélité totale et son sens aigu de l’obéissance, la 

révélation de Dieu aurait-elle pu se déployer ? 

Que sait-on de Joseph ? 
 

On sait qu'il est charpentier à Nazareth et le métier de charpentier est alors hautement estimé pour 

sa compétence et son utilité. 
 

Joseph doit épouser Marie, mais ils n'habitent pas ensemble au temps de la conception. C'est lui 

pourtant qui donne le nom de Jésus à l'enfant qui vient de naître (Matthieu 1, 18-25). 
 

Il est considéré comme le père de Jésus et c'est lui qui l'emmène en Égypte pour le protéger des 

menaces d'Hérode, puis le ramène en terre d'Israël. 
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Il s'inquiète, à juste titre, de la fugue de Jésus qui, à douze ans, reste à Jérusalem sans prévenir ses 

parents. Quand ils le retrouvent au Temple, lui ne dit rien, c'est Marie qui parle : "Ton père et moi, nous 

te cherchons tout angoissés" (Luc 2,48). 

Joseph le charpentier 
 

Joseph n'est pas bavard et l'Évangile ne cite aucune parole de lui. Il initie 

Jésus au travail de charpentier et Jésus lui-même est appelé tantôt le 

charpentier (Marc 6, 3), tantôt le fils du charpentier (Matthieu 13, 55) ou le 

fils de Joseph (Luc 4, 22 et Jean 1, 45). Pour expliquer la mention des frères 

et sœurs de Jésus (Matthieu 13, 55-56), on a supposé que Joseph était 

veuf et avait déjà eu des enfants. Ce n'est pas impossible, mais l'Évangile 

n'y fait aucune allusion. 

Dans les récits de la vie publique de Jésus, on ne parle plus de Joseph et 

on en conclut qu'il était mort. Joseph reste en tous cas une belle image 

de père, attentif aux messages de Dieu, soucieux de sa famille, travailleur 

efficace, discret et silencieux, mais très présent. 

 
 

 

 

Retour sur ... 
 

La vente de livres d’occasion des 26 et 27 janvier 2019 

 
Ce week-end fut l’occasion pour tous de partager des livres, échanger des avis et des conseils de 

lecture, pour les petits et les plus grands, autour de Danièle, notre fidèle organisatrice, le tout dans 

une ambiance chaleureuse et accueillante. 

 

Et puis, samedi après-midi, il y avait Lilhaud, notre conteuse, venue partager une histoire biblique. Ce 

fut un merveilleux moment pour les grands et les petits ! 

 

La vente a pu permettre de verser cette année 416,50 € pour les activités solidaires menées par les 

enfants du catéchisme. 
 

 

 
 



 

   
 

 

 

 

 

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 
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