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Les prochains évènements à Saint Joseph de Buzenval 
 

Septembre : apéritif convivial à la sortie de la messe 

 

Mercredi 18 septembre : répétition de la Chorale Paroissiale à 20h30 (église)  

 

Dimanche 22 septembre : repas partagé après la messe de 11h avec présentation des équipes 

 

Samedi 12 octobre : Eveil à la foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans de 14h30 à 16h30 

 

Dimanche 13 octobre : messe pour la Fête des Vendanges à 9h30 ; brocante l’après-midi. 

 

Mardi 15 octobre : Bible à Rueil avec Francis Lapierre de 14h15 à 16h15 (salle Saint Joseph) 

 

Mardi 15 octobre : Académie Spirituelle avec le P. François Marxer à 20h30 (salle Saint-Joseph) 

 

Vendredi 22 novembre : visite de notre évêque, Mgr Mathieu Rougé à partir de 18h30, qui 

débutera par notre Paroisse  
  

 

Ensemble Paroissial de Rueil 
 

24 septembre : conférence d’ouverture « Bible à Rueil » à 20h30 avec Francis Lapierre - 19 bd de 

Gaulle 
 

21-24 octobre 2019 : pèlerinage à Lourdes.  

 

 

Inscriptions au catéchisme      

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 de pré-inscription peut être complété sur le site internet des 

paroisses de Rueil : http://www.rueil.diocese92.fr/ 

 

Une fois ce formulaire complété, il vous faudra venir le 07 septembre pour 

faire valider l'inscription (signature de la fiche d'inscription + règlement de 

la cotisation).  

 

Réunion de rentrée pour tous les parents mercredi 18 septembre à 20h30 (salle Saint-Joseph) 

 

 

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


Inscriptions à l’éveil à la foi 
 

Samedi 07 septembre de 10h à 12h (bâtiment paroissial), venez rencontrer notre équipe 

d’animation de l’éveil à la foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans et découvrir leur planning de 

rencontres. 
 

 

 

Repas paroissial de rentrée 
 
Dimanche 22 septembre après la messe de 11h, apéritif convivial suivi d’un repas paroissial 

partagé avec tous les paroissiens de Saint Joseph de Buzenval pour démarrer cette nouvelle 

rentrée. 

Ce sera aussi l’occasion de découvrir toutes les équipes paroissiales, de faire connaissance 

avec les différents membres, leur travail, leur mission mais aussi leurs besoins et pour elles d’y 

accueillir celles et ceux qui souhaitent y prendre part. 

 

De plus amples informations sur le déroulé de cette journée vous seront communiquées dans 

les prochains Dialogues. 

 

Mais nous vous invitons tous d’ores et déjà à venir partager ce moment festif et amical ! 

 

  

 

Appel à tous… 

 
En raison de départs pour diverses raisons (déménagement, changement de situation 

professionnelle, etc…), plusieurs de nos équipes ont besoin de votre aide et notamment : 

 

Le groupe des sacristain(s) recherche 1 ou 2 personnes pour étoffer son équipe pour préparer 

la « logistique matérielle » des messes Contact : Pascal Poullot - 06 10 51 11 11- 

pascal.poullot@wanadoo.fr 

 

L’équipe AFD (Familles en Deuil) recherche un retraité disponible pour préparer l'église lorsqu'il y 

a des funérailles. Il représentera la communauté paroissiale avec celui, ou celle, qui a préparé 

la célébration avec la famille. En plus notre équipe est sympathique en diable ! Contact : 

Hervé Dagommer – 06 11 29 64 62 – hdagommer@gmail.com 

 

L’équipe Fleurs serait très heureuse d’accueillir un nouveau membre parmi elle, ayant si 

possible des connaissances en fleurissement. Contact : Catherine Deshayes – 

cathdeshayes@live.fr  

 

 
 

Vente de chaises ! 
 

Il nous reste encore quelques chaises en bois et en simili cuir bordeaux pour les retardataires au 

prix de 2 € l’unité. Vous pourrez venir les récupérer aux horaires de notre Secrétariat, soit du 

lundi au jeudi de 8h à 12h. Venez vite les chercher ! 
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De nouvelles chaises pour la salle Saint Joseph… 
 

 

Suite au départ de la société Novartis, et grâce à l’aide d’une de nos paroissiennes, nous avons 

pu obtenir gratuitement 90 magnifiques chaises pour notre salle paroissiale, rendant beaucoup 

plus accueillante et confortable cette salle de réunion et de rencontres. 
 

          
 
 

Les mésaventures du portail…. 

 
Cet été, une fois de plus, nous avons été confrontés à la malveillance quant au portail d’entrée 

de la Paroisse. Certains ont trouvé très malin, pour pouvoir pénétrer et y stationner à volonté, 

de casser le système de butée de fin de course. Ce n’est pas la première fois que cela se 

produit et que notre Paroisse doit faire face de plus en plus souvent à ces actes délictueux 

ayant pour conséquence des frais de réparation relativement élevés. 

 

A noter également que le portail de sortie connaît lui aussi des mésaventures indélicates, 

certains forçant l’entrée par cette sortie afin de s’assurer une place de parking, circulant par la 

même occasion en sens inverse. 

Une voiture stationnée sur le côté de l’église a été également fracturée (vitre cassée, matériel 

volé). 

 

Par ailleurs, des voitures profitent de l’ouverture du portail pour venir stationner sans motif sur le 

parking et certaines y demeurant plusieurs jours voire plusieurs semaines, réduisant parfois de 

façon importante le nombre de places disponibles.  

 

Par conséquent, afin que nos paroissiens puissent continuer à pouvoir venir en toute quiétude 

et stationner sur notre petit parking tranquillement (lors d’une messe ou d’une réunion dans le 

bâtiment paroissial), une plainte sera systématiquement déposée auprès de la Police Nationale 

pour toute malveillance sur ces matériels qui, pour rappel sont installés sur une propriété privée, 

ou pour tout stationnement abusif ou illicite. 

 

 

 

 

 
 
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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