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INFOLETTRE n° 37 – Mai 2019 
 

 
 

Les prochains évènements à la Paroisse Saint Joseph de Buzenval 
 

 

Dimanche 26 mai :   Retraite de Première Communion à Saint Joseph de Buzenval 

   Messe en Famille à 11h pour tous les enfants du catéchisme 

   Messe télévisée à la Grande Chapelle de Passy-Buzenval 

 

Mercredi 29 mai à 18h : Méditation du Chapelet  

 

Dimanche 02 juin à 11h : Baptême de 3 enfants du catéchisme de Saint Joseph 
 

Mardi 04 juin à 20h30 :  Académie Spirituelle avec le Père François Marxer 
 

Mercredi 05 juin à 20h30 : Réunion EDC avec le Père Jean-Claude 

 

Mercredi 05 juin à 20h30 : Répétition de la Chorale Paroissiale (église) 

 

Mercredi 12 juin à 20h30 :  Répétition de la Chorale Paroissiale (salle Saint-Joseph) 

 
 

 

 

Dimanche 23 juin 2019 après la messe en famille de 

11h clôturant l’année de catéchisme pour tous les enfants (et 

leurs familles), venez nous retrouver pour un repas partagé festif 

avant les grandes vacances d’été. Ce sera un moment joyeux 

pour partager ensemble jeux, rires, joies et échanger avec 

d’autres paroissiens, découvrir un invité qui viendra nous faire 

partager son travail. 

 

Le programme détaillé de cette journée vous sera communiqué prochainement dans 

Dialogues. 
 

 
 

 

 

Ensemble Paroissial de Rueil (EPR)  
 

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 : 
 

file:///D:/Data_Isa/Paroisse/Info-lettres/2019/montsaintmichel.rueil@bbox.fr
file:///D:/Data_Isa/Paroisse/Info-lettres/2019/cotignac.rueil@gmail.com


- 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/ 

 

 

Denier de l’Eglise      

Le Denier de l'Église à quoi donc cela peut-il servir ? Bonne question ! 

Voici la réponse. 

 

La Paroisse ne vit que de nos dons et elle gère elle-même ses comptes 

: avec ses revenus elle fait face à ses propres dépenses de 

fonctionnement, d'entretien de ses locaux, mais aussi elle contribue 

aux besoins des services mutualisés de l'Ensemble Pastoral de Rueil et 

aux besoins du diocèse, aidant par cet intermédiaire les paroisses 

moins aisées des Hauts de Seine. 

 

Si vous souhaitez que notre Paroisse continue à être dynamique et ait 

un rayonnement auprès des habitants de Rueil et de Garches qui l'entourent et au-delà, votre participation au 

Denier de l’Église, de quelque montant qu'il soit et quelle que soit votre implication, est non seulement utile mais 

nécessaire. 

 

A Saint-Joseph de Buzenval le Denier de l’Église représentait en 2018 un peu moins de 59 % des revenus globaux 

(102 300 € sur 175 000 €).  

Nous pouvons remercier vivement les 247 familles de notre Paroisse qui y ont contribué et ont alimenté ce poste 

essentiel (ce nombre est en forte baisse par rapport à celui de 2017 qui était de 297 pour 115 070 €). 

De généreux donateurs nous ont quitté définitivement ou bien ont déménagé. En 2018 quelques facteurs, 

évoqués lors de la remise des comptes, ont certainement accentué la baisse du nombre de ceux-ci. Mais en 

2019 le prélèvement à la source qui était à l’origine de quelques inquiétudes à tout un chacun semble se 

déployer correctement et les travaux de l’aumônerie du lycée de Rueil qui avaient capté quelques dons sont 

maintenant achevés. Nous espérons donc un renversement de tendance. 

 

En effet, nous ne pouvons pas nous désolidariser de cette communauté bien sympathique qu’est notre Paroisse 

en laissant la charge du financement de son fonctionnement à une petite minorité. La crise économique et la 

crise de l’Église qui sont toutes deux assez sévères peuvent être un prétexte à la diminution ou à la disparition de 

notre don. Quand nous y réfléchissons bien, c’est en ces moments-là qu’il faut prêter le plus attention à notre 

appel. 

 

Participer au Denier de l'Eglise est un geste généreux, il 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). 

 

Si vous souhaitez que notre Paroisse reste dynamique et ait un rayonnement auprès des habitants de Rueil  

 

D'avance nous vous remercions pour votre aide, pour votre participation à l’activité de votre paroisse et votre 

contribution à la vie de l’Eglise. 

 

http://www.rueil.diocese92.fr/evenement/pelerinage-des-peres-de-famille-au-mont-saint-michel-2/
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Un grand champion de France parmi nous  
 

Les 30 avril et 1er mai derniers a eu lieu la 20è édition de la Clergeronne, compétition 

d’envergure nationale, inscrite au calendrier de la Fédération Française de 

Cyclisme dans les Paroisses du Combournais (diocèse de Rennes) et ouverte au 

clergé de l’Eglise de France : prêtres, religieux(ses), diacres et séminaristes… 
 

La course « contre la montre » avait lieu le 30 avril à Lournais. Celle du « départ en 

ligne » le 1er mai à Bonnemain sur 7,3 kms à parcourir 8 fois, dont un tour neutralisé. 
 

Les nombreux spectateurs le long des parcours ont vu la victoire de Sr Nadège 

Le Dru, championne de France, pour la 8e fois, et Yannick Demey, (diocèse de 

Nanterre) champion de France pour la course en ligne – un prêtre polonais arrivé en tête ne 

pouvant être champion de France – et le pasteur de l’Église évangélique Mario Naccarato 

champion de France de Contre la Montre.  
 

Bravo Père Yannick !!!!!! 

 
 

A la Spirithèque, le chef, c’est l’Esprit-Saint ! 
 

Pour nous préparer à vivre la fête de la Pentecôte, ou vibrer aux dons de l’Esprit qu’ont 

fraîchement reçu nos confirmands, nous vous conseillons ce petit trésor :  "A l'école de 

l'Esprit Saint" par Jacques Philippe, 100 pages faciles à lire, à méditer chapitre après 

chapitre pour laisser peu à peu l’Esprit conduire nos vies. Ceux qui voudront vraiment 

laisser sa place à l’Esprit pourront entrer très concrètement et pas à pas dans les 

exercices proposés. Profitez-en : ici, il n’y a pas de limite dans la durée du prêt ! 
 

L’auteur, Jacques Philippe, est prêtre dans la communauté des Béatitudes. A travers 

son style simple et concret, on devine un fin connaisseur de l’âme humaine et un 

excellent pédagogue. 

 
 

Retour sur ...  
 

Le pèlerinage en Terre Sainte du 24 avril au 03 mai 2019 

 
De retour de terre sainte 

 

Comment partager en peu de mots la richesse d’un pèlerinage tel que nous l’avons vécu du 24 avril 

au 3 mai sur la terre de la révélation ? Et qui pourrait dire les 

fruits réels qu’il a porté dans les cœurs et qu’il va continuer 

à déployer dans la vie des 52 pèlerins que j’ai eu la grande 

joie de guider là-bas ? 
 

Et pourtant, il nous tient réellement à cœur de pouvoir vous 

partager un peu de cette aventure spirituelle tant elle ne 

peut être gardée pour nous seuls et tant vous étiez présents 

dans notre prière dans les lieux saints. 

Ouvrir la Bible et relire ces histoires, souvent familières, dans 

le cadre même où ces événements se sont passés et ses 

pages ont été écrites, témoignages de l’histoire d’individus 

et de communautés avec le Dieu de l’Alliance, est une 



émotion profonde. Du désert du Neguev aux vertes collines de 

Galilée (surtout en ce mois d’avril après des pluies généreuses), 

c’est toute la trame du projet d’amour de notre Dieu qui se 

dévoile à nos yeux et à nos âmes. Notre trajectoire nous 

conduit jusqu’à Jérusalem, sommet de l’œuvre du Christ, et 

c’est sur le lieu même où ont eu lieu la passion et la résurrection 

que nous méditons le bouleversement que cette œuvre à 

introduite dans l’histoire humaine et dans nos existences 

singulières. 
 

 

Notre pèlerinage de cette année aura aussi été marqué 

particulièrement par les liens avec les catholiques de rite 

orientale (aussi appelé Melchite) puisque le dimanche 28 avril 

c’est avec la paroisse Melchite de Cana que nous avons 

célébré, alors que dans leur calendrier il s’agissait de la fête 

de Pâques ! Et parmi les témoins que nous avons pu 

rencontrer, soeur Marthe, dans son humble monastère à 

Bethléem qui se retrouve maintenant au pied du grand mur 

de béton érigé pour séparer Israël de la Palestine, ainsi que 

monseigneur Joseph Zerey - leur évêque émérite que le 

Seigneur nous a fait la grâce de croiser sur le mont des oliviers 

-, appartiennent tous deux à ce rite.  
 

Je ne peux qu’encourager à participer à ce pèlerinage unique 

entre tous… Et si possible sans attendre d’avoir les cheveux 

blancs, tant notre foi en est ensuite éclairée. 
 

Je suis déjà en train de penser au prochain pour les paroisses 

de Rueil-Malmaison en octobre 2020 ! 

« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à 

vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion 

avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec 

le Père et avec son Fils, Jésus Christ. » (1 Jn 1,3).  
 

Père Antoine Vairon 

             



   
 

                        

 
 

 

 

Retraite de Première Communion dimanche 12 mai 2019 

 
 

Une journée ensoleillée tant dans le ciel que dans le 

cœur des enfants qui se sont rendus en retraite à la 

Basilique de Montmartre pour préparer leur 

première communion en ce dimanche 12 mai 

dernier. 

 

Une incursion dans les secrets de l'adoration 

eucharistique, une messe solennelle au sein de la 

Basilique ont notamment permis à chacun de 

s'immerger dans une posture de prière et d'écoute. 

 

Des temps de partage tant lors du repas que des 

ateliers ludiques et interactifs de l'après-midi 

laisseront un souvenir inoubliable, nous l'espérons, 

aux enfants et à leurs parents. 

 

 

 
 

Retraite à Longpont (77) pour la 3ème année de catéchisme dimanche 12 mai  

 
 



 

Ce dimanche, les enfants de 3ème année du catéchisme ainsi que leur famille ont eu la chance d'être 

accueillis à la Basilique Notre Dame de Bonne Garde de Longpont-sur-Orge par le Père Gatineau et 

l'équipe du catéchisme de Longpont et ses environs.  
 

 

Dans le joli parc de Lormoy attenant à la basilique, 

nous avons effectué un petit pèlerinage à Marie, 

au cours duquel nous avons appris le "Je vous 

Salue Marie" gestué, que nous avons ensuite 

montré aux paroissiens de Longpont lors de la 

messe.  

 

Après un pique-nique dans le parc, le Père 

Gatineau nous a fait visiter la Basilique qui date du 

XIème siècle et nous a raconté plein d'anecdotes 

sur ce lieu. Ce fut une très belle journée ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

