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Les prochains évènements à la Paroisse St Joseph de Buzenval 
 
 

Mercredi 19 mars à 20h30 : répétition de la Chorale Paroissiale 
 

Vendredi 22 mars à 18h45 : Bénédiction du chemin de Croix, suivi d’un chemin de croix 
 

Dimanche 24 mars à 10h : Fête de la Saint Joseph – Repas paroissial 
 

Mercredi 27 mars à 20h30 :  répétition de la Chorale Paroissiale 
 

Samedi 06 avril à 18h30 : messe en famille pour tous les enfants du catéchisme et leurs 

familles 
 

Mardi 09 avril à 14h15 :  Bible à Rueil avec Francis Lapierre 
 

Mardi 09 avril à 20h30 :  Académie Spirituelle avec le Père François Marxer 
 

Mercredi 10 avril à 18h : méditation du Chapelet 
 

Samedi 13 avril à 14h15 : Eveil à la foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans. 
 

 

 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 

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) 
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Dimanche 17 mars 2019 à 17h – Ciné-débat 

 

Projection dimanche 17 mars 2019 à 17 h salle Saint-Joseph du film 

« L’insulte », réalisé par Ziad Doueiri. 

 

A Beyrouth, une dispute éclate entre un chrétien et un réfugié 

palestinien pour une broutille. Aucun des deux ne veut s’excuser. 

Un procès aura lieu et qui embrasera tout le pays en ravivant des 

plaies mal cicatrisées. 

 
Le récit est passionnant, très tendu.  

Le cinéaste ne prend pas partie et expose les récriminations des 

deux camps en réalisant un film au souffle sidérant. 

Le spectateur ne saura pas si la réconciliation est possible. 

 
La projection sera suivie d’un débat amical. 

 

 

Venez nombreux découvrir cette œuvre et partager ce moment ensemble ! 

  

 

 

 

CAREME - Collecte de denrées alimentaires 
 
Pendant toute la période du Carême une collecte de denrées 

alimentaires non périssables sera organisée par l’équipe paroissiale 

tous les week-ends pour venir en aide aux plus démunis et apportées à 

l’Epicerie Sociale de Rueil.  

 

Merci à tous d’apporter ces biens sur le parvis de l’église juste avant 

chaque messe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour ceux qui ont faim ! 
 

 



 

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

Agenda de cette semaine à Saint Joseph de Buzenval  
 

 

 

Mardi 19 et Vendredi 22 mars matin : "Points rencontre" au marché de Buzenval (café, échanges, 

remise du programme de la semaine…) 

 

Samedi 23 et dimanche 24 mars : messe de lancement dans toutes les 

paroisses 

 

Samedi 23 mars de 20h30 à minuit : soirée dansante pour tous (salle Saint 

Joseph)  

 

Dimanche 24 mars à partir de 10h : Fête de la Saint Joseph  

 

➔ 10 h : accueil et activités pour les enfants 

➔ 11h : messe dominicale animée par l’équipe Talents 

➔ 12h : apéritif suivi du repas paroissial (chacun apporte un plat à partager) 

➔ 14h : activités ludiques pour les enfants et pour les grands témoignages de jeunes de 

retour des JMJ de Panama. 

 

Mardi 26 et Vendredi 29 mars matin : "Points rencontre" au marché de Buzenval (café, échanges, 

remise du programme de la semaine…) 

 

Jeudi 28 mars à 20h30 : "Entrevoir la joie du ciel sur la terre" - Veillée de prière, chants méditatifs de 

Taizé 

 

Samedi 30 mars 15h-17h : "Dessinons la joie !" – Atelier dessin de rue pour tous, dans le kiosque à 

musique du Verger de Buzenval (derrière Leclerc) 

 

Dimanche 31 mars 14h-17h :  

➔ « En voiture Simon-Pierre ! ». Course solidaire en caisse à 

savon au profit des Cafés-Joyeux pour les 12-20 ans et tous 

ceux qui viendront les encourager. Top départ à 14h30 rue 

Lionel Terray. Inscriptions  www.rueil.diocese92.fr 
 

➔ Café éphémère de 14h à 17h sur le circuit de la course 

solidaire en caisse à savon  

 

➔ Visite guidée de 14h à 17h de la Chapelle de Passy-Buzenval, patrimoine du XXe siècle. 

Découverte culturelle et religieuse. 

 

 

En parallèle de ces évènements, notre église sera décorée, animée et encore plus ouverte qu'à 

son habitude... Venez la découvrir ! 

 

Site :  http://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2019/ 
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Grande nouveauté à Saint Joseph de Buzenval : LA SPIRITHEQUE  

 
Attention à la roulotte !  
 

Chaud devant ! Munie de ses 4 roues non motrices, la "Spirithèque" fait son apparition sur le parvis 

de Saint Joseph !  

 

Dans ses cases, pour tous les âges, des livres, des BD et quelques DVD, pour cultiver votre vie 

spirituelle, vous inspirer de la vie des grands saints, plonger dans les encycliques, ou vous divertir 

sainement grâce aux quelques romans chrétiens qui ont fait mouche ces dernières années.  
 

Laissez-vous tenter par un livre, on ne vous demandera ni fiche de prêt ni fiche de lecture, juste de 

le retourner après l’avoir dévoré. 
 

Si quelques bons livres recommandables prennent la poussière sur vos étagères, prêtez-les à la 

Spirithèque, en faisant comme nous le pari qu'ils reviendront. 
 

Les petites mains prêtes à renouer avec le scotch et le plastique seront bien inspirées de nous 

proposer leur aide : des livres qui circulent doivent être recouverts. 
 

Et les petits et grands qui ont toujours rêvé de jouer à la bibliothécaire sont les bienvenus pour nous 

aider à faire rouler la roulotte de la "Spirithèque" tous les dimanches, après la messe, quand le 

temps le permet.  
 

 

 

 

Découverte d’un livre…. 
 

Commençons par les CP-CE1 : ils pourront faire la connaissance de Tirdel, 

l'ange gardien si apprécié des petits lecteurs, qui a bien du mal à 

accompagner vers le Bien son petit protégé.  

 

Dans Le secret des cardiomirettes, ils comprendront sans effort et en 

s'amusant franchement, comme le péché encombre le cœur et obscurcit 

les yeux de l'âme. 

 

Tombé du ciel, une série de l'auteur Edmond Prochain, disponible dans sa 

totalité à la Spirithèque. 
 

 

 

 

 

 

Retour sur ... 
 

La présentation du Chemin de Croix du mardi 19 février 2019 

 
Le mardi 19 février, une quarantaine de paroissiens avait répondu à l'appel pour découvrir le 

travail spirituel et artistique ayant donné naissance au futur chemin de croix de notre église Saint-

Joseph.  

La soirée a été riche en enseignement et en partage. Le Père Yannick Demey a introduit cette 

présentation en exposant un point de vue théologique et historique du chemin de croix depuis les 

Franciscains à Jérusalem vers 330 après JC sous l'empereur Constantin jusqu'à Jean-Paul II qui a 

supprimé des stations (dont les 3 chutes de Jésus) pour ne présenter que les stations présentes 

dans les évangiles.  



C'est dans cet état d'esprit de Jean-Paul II, pour renouveler le genre et s'éloigner d'un certain 

dolorisme que l'artiste Anne-Marie Bavoux a travaillé.  

Son cheminement personnel l'a conduite à s'imprégner des quatre évangiles, pour finalement, 

créer ce chemin de croix et faire de chacun de nous des témoins du chemin du Christ vers la 

Résurrection.  

Ce cheminement personnel a débuté en 2002, par la réalisation d'un précédent chemin de croix, 

avec le père Xavier Thevenot qui avait alors donné lieu à l'édition d'un livre intitulé "Un chemin de 

croix pour aujourd'hui".  

Le résultat sous forme de 15 stations (dont les couleurs ont été spécialement travaillées pour 

s'intégrer à notre église) est installé depuis le 9 mars dans notre église et sera béni le vendredi 22 

mars à 18h45. 
 

 

          
 

 

                  
 

 

 

 

 

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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