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Les prochains évènements à Saint Joseph de Buzenval 
 

 

Jeudi 10 octobre : Lectio divina (temps de prière) avec le P. Yannick et F. Isnard à 20h30 

 

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) 

 

 
 

 

Vacances de la Toussaint du samedi 19 octobre au 

dimanche 03 novembre inclus. 

Messe de la Toussaint : vendredi 1er novembre à 11h 

Messe pour tous les défunts : samedi 2 novembre à 11h 

 
 

 

 

Ensemble Paroissial de Rueil 
 

21-24 octobre 2019 : pèlerinage à Lourdes.  
 

22-24 novembre 2019 : visite de notre Evêque, Mgr Mathieu Rougé dans les 4 Paroisses de Rueil. 
 

28 – 29 novembre 2019 : spectacle « Tobie et Sarra » au théâtre André Malraux. Tobie et Sarra 

sont les Roméo et Juliette bibliques, à ceci près que leur histoire commence mal mais finit bien, 

contrairement aux amants de Vérone. Ce musical a pour message central l’espoir et la 

confiance en la vie, plus forte que les épreuves. Trois représentations : jeudi 28 novembre à 14h 

– vendredi 29 novembre à 14h et à 20h30. 

Réservation des places : https://www.tam ou 06 01 46 74 95 

 

 

 

Brocante de la « Fête des Vendanges »   
 

Dimanche 13 octobre 2018 - Comme chaque année, la 

Paroisse y sera présente. Nous avons besoin de votre aide : 

 

- Pour installer le stand tôt le matin, 

- Pour assurer les permanences dans la journée 

- Pour démonter et ranger le stand.  

https://www.tam/


 

Afin de pouvoir organiser cette journée au mieux, merci de vous inscrire par mail à                     

st-joseph.paroisse@orange.fr dès maintenant  
 

ou directement sur le doodle suivant : https://doodle.com/poll/6z6sybn7ynien264 

 

 

Vous pourrez déposer les objets à la Paroisse (sous-sol, salle Tibériade) le samedi matin de 10h à 

11h, soit aux horaires de notre Accueil de 16h30 à 18h. 

  

Apportez en priorité des vélos d’enfants, du matériel de puériculture, du petit électroménager, 

du matériel de cuisine en parfait état. Les confitures faites maison ont également un grand 

succès ! Mais ni livres, ni vêtements ! 

 

Le produit de cette vente sera intégralement reversé à l’Epicerie Sociale de Rueil. 

 

 

Denier de l’Eglise 2019           

L’impôt sur le revenu a été mensualisé et ce fut l’objet d’inquiétudes pour chaque 

contribuable : « A quelle sauce vais-je être mangé ? ». Maintenant après 9 mois, nous le savons. 
 

Cette angoisse a contribué peut-être à la chute des dons reçus au titre du Denier de l’Église qui 

est passé de 115 000 € en 2017 à moins de 103 000 € en 2018. L’autre explication étant qu’une 

douzaine de fidèles paroissiens ont orienté leur don vers l’aumônerie du lycée et des collèges 

de Rueil qui, faute de mise aux normes (120 K €, aurait dû fermer.  

C’était en 2018… 2019 est une autre affaire. Les travaux de l’aumônerie sont achevés, et le 

prélèvement final de l’impôt sur le revenu n’intervient le 15 septembre que pour les revenus 

exceptionnels.  
 

Le Conseil Économique maintient ses efforts pour réduire au maximum ses dépenses.  

Nous avons ainsi obtenu l’accord de la société Novartis pour récupérer gratuitement 90 chaises 

équipant la salle St Joseph. De plus, afin de réduire nos frais de fonctionnement, nous avons 

remplacé les lampes halogènes de l’église par des LED, moins énergivores et donc moins 

coûteuses en électricité.  

mailto:st-joseph.paroisse@orange.fr
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Cependant des travaux imprévus, notamment sur notre toit qui approche bientôt les 100 ans, 

ont entrainé quelques milliers d’euros de frais et pour y faire face nous comptons sur votre 

générosité.  
 

Il faut retenir que : 
 

1° Notre communauté paroissiale ne vit que de nos dons qui se manifestent principalement par 

les quêtes et surtout le Denier de l'Église. 

A Saint-Joseph, le Denier a représenté en 2018 58,3% des revenus globaux (102 362 € sur 175 647 

€). Nous avons bien entendu remercié les 250 donateurs de notre Paroisse (chiffre en forte 

baisse par rapport à 2017 : 294) Et hélas, certains gros donateurs nous ayant définitivement 

quitté, nous devons collectivement pallier ces départs. 

Au 20 septembre, nous n’en sommes qu’à 40% de notre objectif annuel. 

 

2° La Paroisse 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. 

 

3° En 2019, comme pour les années précédentes, ceux qui doivent payer un impôt sur le 

revenu pourront déduire 2/3 de leur don de leur impôt, ceci toujours dans la limite de 20% de 

leurs revenus annuels globaux.  

 

4° Donner au Denier de l'Église reste un geste facile, soit par chèque à l'ordre de la Paroisse, soit 

par internet en cliquant sur le lien suivant : http://diocese92.fr/donner 

Plus simple encore, puisque la mensualisation de l’IRPP est passée comme une lettre à la poste, 

pourquoi ne pas mensualiser votre don au Denier de l’Eglise, moyen plus souple et plus léger 

pour tous les budgets. Renseignez-vous auprès de notre secrétariat. 

 

5° N’attendez pas la relance de novembre à la fin des messes pour passer voir notre secrétaire 

Isabelle qui recevra en toute discrétion votre Denier de l’Église avec le terminal bancaire.  

 

Merci pour votre générosité. 

 

 

Un moment de convivialité : les Fils d’Argent    

Si vous vous sentez un peu seul (e) l’après-midi devant votre télé, venez passer un moment 

avec nous, salle Saint Joseph, de 14h à 17h. Au menu : café, gâteaux, bricole pour ceux que 

cela intéresse. 

« Fils d’Argent » à cause, non pas de la couleur du blé mais des cheveux ; c’est tout aussi 

empreint d’amitié, même si votre toison n’a pas encore de cheveux blancs (patientez, ça 

viendra !). Venez ! 2 après-midis par mois à partir de novembre. Premier accueil : lundi 04 

novembre. Nos sourires vous attendent. Contact : D. Rocheron – daniele.rocheron@gmail.com 

et M-Jo Clerval – pjmjclerval@gmail.com 

 

A.P.E.I. 
 

Du 07 au 13 octobre 2019, une grande vente nationale de brioches au profit 

des personnes en situation de handicap est organisée. Venez nous retrouver sur 

le stand du marché de Buzenval le vendredi 6 octobre à partir de 9h (jusqu’à 

épuisement des stocks) et le samedi 07 octobre sur le marché du centre-ville et 

devant la médiathèque. 
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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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