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Les prochains évènements à la Paroisse Saint Joseph de Buzenval 
 

 

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

Samedi 11 mai (17h+18h30) : Premières Communions école Charles Péguy 

 

Dimanche 12 mai à 9h30 : Premières Communions école Charles Péguy 

 

Dimanche 12 mai :   Baptême des Jeunes du collège de Passy-Buzenval (Chapelle) 

Retraite de Première Communion pour les enfants du catéchisme de 

Saint Joseph à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 

Retraite des enfants du catéchisme (3è année) à Longpont 
 

Mardi 14 mai à 14h15 :  Bible à Rueil avec Francis Lapierre 
 

Mardi 14 mai à 20h30 :  Académie Spirituelle avec le Père François Marxer 

 

Samedi 8 mai à 14h15 : Eveil à la foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans 

 

Dimanche 19 mai :   Baptêmes et confirmations de jeunes de Passy-Buzenval 
 

 

 

 

 

Semaine Sainte à la Paroisse Saint Joseph de Buzenval 
 

Samedi 13 avril à 18h30 :  messe des Rameaux 

 

Dimanche 14 avril à 11h :  messe des Rameaux 

 

Jeudi 18 avril à 20h30 :  célébration du Jeudi Saint à la  

 Chapelle de Passy-Buzenval 

 

Vendredi 19 avril :  15h30 : chemin de croix  

 20h30 : office de la Passion  

 

Samedi 20 avril à 21h30 :  vigile pascale  

 

Dimanche 21 avril à 11h :  messe de Pâques  

  
 

 

Journée du Pardon – Sacrement de réconciliation – Confessions pour tout l’ensemble des Paroisses de 

Rueil : mercredi 17 avril de 14h30 à 22h à l’église Saint Pierre – Saint Paul 
 

 

N’oubliez pas : pendant toute la période du Carême une collecte de denrées alimentaires non 

périssables est organisée par l’équipe paroissiale 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.  



Vacances de printemps du samedi 20 avril au dimanche 05 mai 2019 

 

Pendant toutes les vacances scolaires, notre Accueil sera fermé. Une permanence 

sera assurée les jeudis 25 avril et 02 mai après la messe de 9h jusqu’à 10h30. 

Le Secrétariat sera ouvert les 29 et 30 avril ainsi que le 02 mai de 8h à 11h30. 

 

 
 

 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 

Rencontre « Partage et prière autour de l’actualité de l’Eglise »   
 

Vendredi 12 avril 2019 à 20h45 à la Maison Paroissiale - 19 boulevard de Gaulle à Rueil. 
 

Secoués, déboussolés, démunis, inquiets... par l'actualité dans l'Eglise, nous vous proposons un temps 

de rencontre, de partage et de prière en compagnie du Père Antoine et de Sophie Genin, 

psychologue, qui fait partie du groupe d'écoute du diocèse. 

Face au malaise individuel et collectif, prenons le temps d'en parler, d'y réfléchir et de prier afin de 

savoir comment nous nous positionnons en tant que baptisés dans l'Eglise d'aujourd'hui et de demain. 

 

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) 

 

Pèlerinages des pères de famille   
 

Deux pèlerinages proposés : 
 

- du 28 au 30 juin 2019, 6ème édition du pèlerinage des pères de famille au Mont Saint Michel  
 

info :http://www.rueil.diocese92.fr/evenement/pelerinage-des-peres-de-famille-au-mont-saint-

michel-2/ 
 

- du 05 au 07 juillet 2019 : en cette année jubilaire, le pèlerinage des pères de famille revêt une 

plus grande ampleur. Ils se retrouveront par chapitre pour monter durant 3 jours vers Cotignac. 

Leur programme les mènera vers le Bessillon pour saluer et prier Saint Joseph puis au 

Sanctuaire Notre Dame de Grâces où ils recevront « tous les dons que Marie veut y répandre ». 

Mais c’est dès le premier jour de leur marche que leur cœur se dilate et s’ouvre à la grâce !   
 

Contact : https://agenda.frejustoulon.fr/nddegraces/evenement/pelerinage-des-peres-de-famille-

2/0/5-7-2019/ 

 

Bilan financier 2018 de la Paroisse 

Vous trouverez en pièce jointe le bilan financier de notre Paroisse pour l’année 2018 ainsi que les 

commentaires explicatifs et les prévisions pour l’année 2019 et qui vont été communiqués dans 

Dialogues le week-end dernier. 
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Retour sur ... la « Semaine de la Joie » du 23 au 31 mars 2019  
 
Décoration de la Paroisse : embellissement de l’église et crayonnage des enfants 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau de la Joie …. 
 

Merci à tous les Paroissiens qui ont accepté de partager une ou plusieurs photos illustrant la « Joie ». 

Ce panneau est offert à Dieu qui a mis ces joies dans nos cœurs. 

Que ces moments si précieux soient pour chacun d’entre nous « lumière » de nos vies. 

 

          
 

 

Vendredi 22 mars : bénédiction du chemin de croix par les Pères Yannick Demey et Antoine Vairon. 

 

       



Samedi 23 mars : soirée dansante pour tous (salle Saint Joseph)  

 

C'est plus d'une cinquantaine de personne de 4 à 84 ans qui se sont retrouvées pour fêter la joie et 

danser dans la salle Saint Joseph ! 

 

          
 

 

Dimanche 24 mars : Fête de la Saint Joseph  
 

Ce fut une très belle fête pour notre saint patron où beaucoup de paroissiens vinrent partager ce 

merveilleux moment.  Nous fûmes tellement nombreux qu’il fallut installer des tables dans l’entrée du 

bâtiment paroissial…. Quelle joie ! 

 

      
 

 
 

 

 



Après le repas, des jeunes de retour de Panama sont venus faire découvrir leurs joies lors des JMJ 2019.  

 

 
     

Et les enfants se sont régalés avec la barbe à papa…. 

 

    
 

 

Mardi 26 et vendredi 29 mars : « Points rencontre » au marché de Buzenval 
 

On commence par s'intéresser avec simplicité aux gens, et sans perdre de temps, nous annonçons 

explicitement la grande nouvelle de l'amour infini de Dieu pour eux. Ceci suscite parfois le rejet, 

certes. Et nous apercevons dans ces moments la patience de Dieu pour nous, qui nous attend et 

essuie nos rejets, se laisse blesser, mais revient nous tendre la main, sans se décourager ! 

Une joie profonde inonde nos cœurs tandis que nous proclamons notre foi. La Semaine de la Joie est 

comme une école pour raviver en nous l'élan missionnaire, susciter un peu d'audace, nous faire 

dépasser nos peurs et notre amour propre. 

 

 

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

Cette année encore la veillée de Taizé a été un très beau moment de prière, méditation et chants, 

partagé dans la joie et l'envie d'être ensemble.  

Ce qui me touche beaucoup, c'est le fait que ces chants attirent des personnes d'âges très divers. 

Des jeunes de l'Aumônerie, qui nous ont beaucoup aidés à animer la prière, des pères et mères de 

familles avec leurs jeunes enfants, et des personnes plus âgées : tous trouvent un temps de répit et de 

paix, bercés par la douceur des chants et de la musique ! 



 

 
 

 

 

La soirée de prière “Taizé” a 

répondu à ce que je cherchais. Une 

prière de louange qui alterne 

silence, chants et intercessions. Ce 

silence me permet de me poser et 

de remettre mes pensées au 

Seigneur. Les paroles des chants, 

simples et profondes portent ce 

silence. Merci aux animateurs. 

Béatrice 

 

 

 

 

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) 
 

 

 

Samedi dernier, le temps printanier s’invite à la fête des 

enfants : le crayonnage de rues peut avoir lieu. Le verger s’orne 

de tables et de chaises, de grands papiers blancs et de 

quantité de couleurs en feutres, en peintures et en bombes… 

Les enfants arrivent et sont pris sous la coupe bienveillante de 

Nadil, un véritable artiste, professeur et animateur à la Mairie de 

Rueil. 
 

L’Esprit-Saint œuvre aussi : bientôt apparaissent des parents, 

surpris et heureux par cette démarche, qu’ils découvrent. 

Pendant que les artistes en herbe, très appliqués, dessinent la 

joie, nous vivons de vrais moments d’amitié et de partage avec 

des parents venus d’Argentine, d’Espagne et d’Afrique… Et 

même de beaux témoignages de foi profonde et sans 

complexe qui nous donnent une vraie leçon d’humilité. Mais, 

au fait, qui devait évangéliser ? Tu crois donner, et c’est toi qui 

reçois…  

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  
 

 

 
 

 

 

 

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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