
 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

 
 

INFOLETTRE n° 38 – Eté 2019 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

URGENT – APPEL AUX BONNES VOLONTES 

POUR DISTRIBUTION TRACT INSCRIPTIONS AU 

CATECHISME 
 

 

Afin de pouvoir informer tous les parents des écoles de Rueil Buzenval, un petit 

tract donnant toutes les informations pour l’inscription au catéchisme l’année 

prochaine sera distribué dès la semaine prochaine à l’entrée des écoles. 
 

Nous manquons cruellement d’aide pour cette distribution qui aura lieu le matin 

de 8h à 8h30 (jour à convenir avec Brigitte). 
 

Si vous pouvez nous aider, merci de contacter le plus rapidement possible 

Brigitte JULIA, responsable catéchisme, au 06 10 64 82 05 ou par mail : 

brigittejulia@hotmail.com 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
  

Les prochains évènements à la Paroisse Saint Joseph de Buzenval 
 

Repas paroissial      
 

Dimanche 23 juin 2019 après la messe en famille de 11h 
clôturant l’année paroissiale et celle du 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. 

 

Si le temps le permet, grand barbecue dans le jardin  

 

A cette occasion, Mr Yann Raison du Cleuziou, sociologue et maître de conférences HDR en science 

politique, viendra nous faire part de son « Regard d’un sociologue sur les dynamiques du 

catholicisme contemporain ». Son dernier ouvrage « Une contre-révolution catholique » sera 

également en vente au prix de 23 €. 
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Inscriptions au catéchisme      

Samedi 29 juin et samedi 07 septembre 2019  

de 10h à 12h (bâtiment paroissial) 
 

 

Les inscriptions au catéchisme pour l’année 2019-2020 concernent 

les enfants du CE2 au CM2, qu’ils soient baptisés ou non. 
 

Un formulaire d’inscription est à compléter sur le site internet des 

paroisses de Rueil :  

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

 

 

Une fois ce formulaire complété, il 

faudra obligatoirement venir à l'une de ces 

deux dates pour faire valider l'inscription 

(signature de la fiche d'inscription + règlement de la cotisation). 

Attention : les formulaires doivent être remplis au moins 48h avant le 

jour de l’inscription (au plus tard le jeudi qui précède). 
 

Pour les réinscriptions, un mail sera directement adressé aux parents 

concernés. 
 

 

 

Agenda 2019-2020 : les dates à retenir pour l’année prochaine      

Bible à Rueil avec Francis Lapierre 
 

Conférence de rentrée le mardi 24 septembre à 20h30 au 19 boulevard de Gaulle – Rueil 
 

Puis rencontres à St Joseph de Buzenval (salle Saint Joseph) les mardis de 14h15 à 16h15 les : 

15 octobre – 12 novembre – 10 décembre 2019   

14 janvier – 11 février – 10 mars – 31 mars – 12 mai 2020 

 

Thème cette année : « Aperçu sur la rédaction des Actes des Apôtres » 

 

 

Académie Spirituelle avec le Père François Marxer 
 

Conférence les mardis à 20h30 (salle Saint Joseph) les : 
  

15 octobre - 19 novembre – 17 décembre 2019 

14 janvier - 04 février – 03 mars - 07 avril - 12 mai 2020 

 

 

Principaux évènements prochainement sur notre Paroisse : 
 

Apéritif convivial tous les samedis et dimanches du mois de septembre à la sortie de chaque messe 

pour se rencontrer, échanger et faire la connaissance des nouveaux arrivants 

 

Repas paroissial de rentrée le 22 septembre 2019 

 

Visite de notre évêque, Mgr Mathieu Rougé, le vendredi 22 novembre 2019 
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Eveil à la Foi 
 

 La découverte du catéchisme pour les 3-7 ans 

 
Vous avez un enfant qui est âgé de 3 à 7 ans.   
 

Nous vous proposons l’Eveil à la Foi, un premier enseignement sur Dieu 

et la vie de Jésus, adapté pour lui. 
 

Au programme : des dessins animés, des chants, des prières et des 

bricolages !  
 

Nous nous réunissons 5 samedis après-midi dans l’année de 14h30 à 

16h30 (salle Saint Joseph) les : 

12 octobre – 23 novembre 2019 –  

1er février – 28 mars – 06 juin 2020 
 

Nous partageons un goûter en fin de séance avec les parents (16h), alors n’hésitez pas à apporter un 

gâteau, une boisson ou des bonbons. 

 

A bientôt.       L’Equipe de l’Eveil 
 

Pour tous renseignements, contacter :     
      

Camille VIGNON    camille.d.vignon@gmail.com 

Clémence MAISONNIER   clemence@maisonnier.com 

Mirana LAVENNE    mirana@gmx.fr 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un très bel été ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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