
 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 

 
 

Infolettre n° 41 – Novembre 2019 
 

 

 
  

Les prochains évènements à Saint Joseph de Buzenval 
 

 

 

Mercredi 13 novembre : Méditation du Chapelet à 18h (église) 
 

Jeudi 14 novembre : Lectio divina (temps de prière) avec le P. Yannick et F. Isnard à 20h30 
 

Mardi 19 novembre : Académie Spirituelle avec le P. François Marxer à 20h30 (salle St Joseph) 
 

Samedi 23 novembre : Eveil à la foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans à 14h30 (salle St Joseph) 
 

Samedi 30 novembre : Messe en Famille + 1ère étape de baptême des enfants du catéchisme. 

 

Mardi 03 décembre : Répétition Chorale Paroissiale (salle Saint Joseph) à 20h30. 

 

Mercredi 04 décembre : Rencontre MCR à 14h15 (salle Tibériade) 

 

Mercredi 04 décembre : Rencontre EDC avec le P. Jean-Claude Khonde Mutu à 20h30 

 

 
 

Les missels 2020 sont arrivés : vente à la sortie des messes dominicales ou 

auprès de notre Accueil – Prix : 9€ 
 

 

 

Visite de notre évêque – Vendredi 22 novembre 2019

Voici le déroulé de cette soirée : 

 

18h30 : eucharistie du jour célébrée par Mgr Rougé 

19h15 : présentation de la Paroisse 

19h35 : réaction de l’évêque 

19h45 : discussion questions-réponses de l’assemblée  

Vers 21h : apéritif dinatoire (salle Saint Joseph) 

 

Pour la bonne réussite de ce dîner, merci à chacun d’apporter 

un plat ou un dessert. 

 

Venez nombreux partager ce moment avec notre évêque. 

 

 

 



Ensemble Paroissial de Rueil 
 

12 et 14 novembre : soirée d’échange « Quelle église pour demain ? » 

Nous sommes appelés, en marge de la visite de notre évêque, à réfléchir à ce que nous 

voudrions pour notre église à Rueil dans les prochaines années. Dans le cadre des Semaines 

Sociales de Rueil qui lancent un cycle de réflexion sur « Quelle ville voulons-nous ? », deux 

soirées d’échange et d’expression, sur le thème « Quelle Eglise à Rueil pour demain ? » vous 

sont proposées :  mardi 12 novembre à 20h30 au 19 boulevard de Gaulle 

   jeudi 14 novembre à 20h30 à Saint Joseph de Buzenval  

 
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 

 

 

 

Laudes 

 
Pendant la période de l’Avent, les laudes auront lieu les vendredis 06 – 13 et 20 

décembre à 7h30 (église). 
 

 

 

« Louons le Seigneur avec Saint Joseph ! »   
 

Pour tous les paroissiens et habitants du quartier, 

Pour rendre grâce à Dieu plein d’amour et de miséricorde, 

Pour que le Seigneur vienne nous visiter et nous toucher, 

Pour que l’Esprit Saint nous comble de ses grâces. 

 

Venez nous rejoindre à l’église pour remettre au Seigneur toutes les intentions déposées dans le 

cahier et prier ensemble pour nos familles, nos défunts, nos baptisés, les personnes isolées, les 

malades… Venez avec ce que vous avez dans votre cœur.  

Les premiers mardis de chaque mois de 20h30 à 21h30 les 03 décembre 2019, 07 janvier,            

04 février, 03 mars, 31 mars, 05 mai et 02 juin 2020. 

 

Concert 
 

 

Dimanche 24 novembre prochain à 17h aura lieu un concert d’orgue et 

cor en notre église. C’est notre organiste dominical, Hadrien Fournier qui 

sera aux commandes, accompagné par Yukiyo Ueki.  

Au programme :  Brahms, Bozza, Glazounov, Bach et bien d’autres 

encore. 

Entrée libre. 

Venez nombreux partager ce moment musical avec ces deux jeunes 

musiciens talentueux ! 
 
 

https://www.tam/


Atelier des « Couronnes de l’Avent »  

Afin de préparer les couronnes de l'Avent qui seront 

confectionnées par les enfants du catéchisme le samedi 30 

novembre, nous avons cruellement besoin de votre aide pour 

entourer chaque couronne de polystyrène avec des 

branches de sapins frais.  

Cette opération aura lieu le lundi 25 novembre à partir de 9h 

dans la salle paroissiale.  

N'hésitez pas à vous joindre à nous, même si ce n'est que 

pour une heure : plus nous serons nombreux, plus nous 

avancerons vite !!  
 

Merci de vous inscrire dès maintenant par mail auprès de Brigitte Julia : 

brigittejulia@hotmail.com 

 

 

Boutique solidaire de l’A P E I 

 

 Venez la découvrir !  
 

Adhérent de l’UNAPEI, notre association a pour but de défendre les intérêts des personnes 

handicapées mentales et de leurs familles. 

Vous trouverez dans cette boutique de nombreux articles pour offrir ou vous faire plaisir, tout en 

faisant un magnifique geste. 

Le bénéfice des ventes est exclusivement dédié aux personnes en situation de handicap. 
 

Notre boutique est située au 16bis rue Gallieni à Rueil-Malmaison (1ère porte à gauche dans 

l’impasse). Ouverte à partir du 7 octobre 2019, les après-midis du lundi au jeudi de 14h 30 à 17h 

et le vendredi de 14h 30 à 16h. 
 

Contact : Josie Trachsel  06 07 47 09 20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Retour sur ... 

Brocante de la « Fête des Vendanges »   

mailto:brigittejulia@hotmail.com


 

Dimanche 13 octobre 2019, notre Paroisse a participé à la brocante et ce fut un 

véritable succès, le temps ensoleillé contribuant également à cette réussite. 
 

La vente des objets a rapporté 711 €, montant qui a été intégralement versé à 

l’Epicerie Sociale de Rueil.  
 

Un immense merci à tous les acheteurs, mais aussi à tous les bénévoles qui ont apporté leur 

aide précieuse à cette organisation et ont rendu possible cette participation. 

  

 

Un moment de convivialité : les Fils d’Argent    

Lundi 05 novembre dernier avait lieu la première rencontre des « Fils d’Argent ». Ce fut une très 

belle après-midi réunissant une vingtaine de personnes, toutes très heureuses d’être là. Et cette 

petite assemblée ne demande qu’à s’agrandir. 
 

Alors vous aussi, ne restez pas seul(e) devant votre télé ! Elle ne vous répondra pas, ne vous 

proposera pas de café, pas de gâteaux, ni de partage convivial, ni de jeux, ni de petites décos 

à réaliser... Nous : si ! 

Venez nous rejoindre entre 14 et 17h00. Venez quand vous pouvez ; c'est libre d'accès et de 

temps : 1/2 heure, 3 heures, peu importe.  
 

Pas de d’adhésion, pas de cotisation. Juste envie d’accueillir et d’échanger.  Un moyen de 

participer : apporter un paquet de gâteau ou un jeu pour l’après-midi.  
 

A bientôt, nous vous attendons salle St Joseph les lundis 18/11, 2 et 16/12, 6 et 20/01, 3 et 24/02, 

9 et 23/03, 20/04, 4 et 18/05, 8 et 22/06. 
 

Marie Jo et Danièle + Annick, Paul, Michèle et Begoña 
 

 

   
 

 
 

 

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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