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Les prochains évènements à Saint Joseph de Buzenval 
 

 

Mardi 10 décembre : Bible à Rueil avec F. Lapierre à 14h15 (salle St Joseph) 
 

Mercredi 11 décembre : Méditation du Chapelet à 18h (église) 
 

Jeudi 12 décembre : Lectio divina (temps de prière) avec le P. Yannick et F. Isnard à 20h30 
 

Vendredi 13 décembre : Laudes à 7h30 (église) 
 

Lundi 16 décembre : Fils d’argent à 14h (salle St Joseph) 
 

Mardi 17 décembre : Académie Spirituelle avec le P. François Marxer à 20h30 (salle St Joseph) 
 

Vendredi 20 décembre : Laudes à 7h30 (église) 
 

 

Pendant toute la durée des vacances de Noël, soit du samedi 21 décembre inclus au dimanche 

05 janvier 2020 inclus, notre Accueil sera fermé. 

 

 

 

Ensemble Paroissial de Rueil 
 

 

Conférence mercredi 11 décembre à 20h30 à la Paroisse Sainte Thérèse 
Venez (re)découvrir la petite voie de sainte Thérèse… et goûter à la spiritualité carmélitaine 

avec le frère Dominique Sterckx, carme du couvent de Paris. 

 

 



Exposition de crèches de Noël 
 
 

Crèches du monde, crèches de nos régions : la variété de nos 

traditions est exposée pendant l'avent dans la grande salle Saint-

Joseph avant et après les messes. Venez vite découvrir ces trésors 

avec vos amis et vos enfants !  

Vous pouvez participer : nous recherchons des crèches des 5 

continents et des 4 coins de France. Merci de les déposer à 

l'Accueil en précisant leur origine. 

 

 

Horaires des messes de Noël à Saint Joseph de Buzenval 
 

 

Célébration de la Réconciliation pour tout Rueil à 

l’église Saint-Pierre Saint-Paul : 
 

Mercredi 18 décembre  de 14h30 à 17h  

                                             +  19h45 à 22h30  

Vendredi 20 décembre de 14h30 à 22h30 
 

 

4ème dimanche de l’Avent :   

Samedi 21 décembre à 18h30  

Dimanche 23 décembre à 11h 
 

 

3 Messes de Noël dont 2 veillées 

Mardi 24 décembre : 
 

à 18h30 pour tous et notamment les enfants 

à 21h30 veillée et messe 
 

Mercredi 25 décembre à 11h 

 
 

 

Repas partagé - Mercredi 25 décembre 2019 
 

Venez fêter Noël avec nous à la Paroisse après la messe de 11h mercredi 25 

décembre à partir de 12h ! 
 

Nous vous proposons un repas partagé pour 

vivre Noël ensemble ! 
 

Chacun apporte ce qu’il souhaite partager. 

Si vous souhaitez aider à organiser ce 

déjeuner, merci de contacter Baptiste et 

Clémence Maisonnier : foyerstjobuzenval@gmail.com 
 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir nombreux partager ce 

merveilleux moment de Noël ! 
 

 

mailto:foyerstjobuzenval@gmail.com


Denier de l’Eglise 2019           

Notre campagne de relance a débuté le mois dernier et 

certains y ont déjà répondu. Un immense merci à eux ! 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, ce n’est pas trop 

tard.  

 
 

Mais attention : le contrôle fiscal par les pouvoirs publics a 

encore été nettement renforcé cette année, seuls les dons 

effectués jusqu’au 31 décembre 2019 et crédités sur le 

compte bancaire de la Paroisse avant le 15 janvier 

prochain pourront faire l’objet d’un reçu daté de 2019.  
 

 

Que vous soyez actif ou pas à Saint Joseph, jeune foyer ou 

non, la Paroisse a besoin tous les ans de votre participation. 

Car la Paroisse ne vit que grâce à vos dons qui représentent 

environ 2/3 de ses revenus, le tiers restant étant constitué 

des quêtes et autres casuels.  

Donnez selon vos moyens, mais donnez. 
 

Donner au Denier de l'Eglise est un geste facile et 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). 
 

D’avance un immense merci au nom de la Paroisse.  

Père Yannick Demey et Hervé Dagommer 

 

 

 

 

Cinéma 

Samedi 14 décembre à 10h00 : « Thanatos » au cinéma Ariel du centre-

ville de Rueil - Prix : 5 € pour tous et pour les moins de 14 ans : 4 € 
 

Film sur les témoignages de personnes du monde entier, qui reviennent 

à la vie après un coma « avancé » ou après avoir été en état de mort 

clinique et ont vécu ce qu’on appelle des « Expériences de Mort 

Imminente ». Toutes, pourtant très différentes, avec des réactions et 

ressentis différents, semblent vivre une même expérience. 

Témoignages frappants, étonnants, qui posent de vraies questions et à 

la fois bouleversants, et rassurants… ! Vraiment intéressant ! Ce film 

s’adresse aux collégiens, étudiants et adultes. 
  

Bande-annonce officielle : https://vimeo.com/341591459 

Micro-trottoir de l'avant-première au Grand Rex 

: https://vimeo.com/371117325 

 

 

 

http://diocese92.fr/donner
https://vimeo.com/341591459
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Projection dimanche 15 décembre 2019 à 15 h salle 

Saint-Joseph du film « Un homme pour une éternité », réalisé 

par Fred Zinnemann en 1966. 
 

Le roi Henri VIII veut obtenir du pape l'autorisation d'annuler son 

mariage avec Catherine d'Aragon, stérile, pour pouvoir épouser sa 

maîtresse, Anne Boleyn. Le cardinal Wolsey, bien conscient qu'il sera 

difficile d'obtenir cet accord et craignant un violent conflit avec 

Rome, fait appel à Sir Thomas More, un éminent juriste. 
 

Ce film a remporté de nombreuses récompenses dont l’Oscar du 

meilleur film, le Golden Globe du meilleur film dramatique, Oscar du 

meilleur film historique, du meilleur acteur... 

 
 

 

 

Saint Thomas est-il allé en Chine ?  
 
Que sait-on de la Chine, à part la muraille et que c’est grand ? 

Qui connait le mur gravé de Kong Wang – Patrimoine mondial de l’humanité – racontant 

l’entrée du Bouddhisme en Chine à la fin du premier siècle ? 

Jusqu’au moment où Pierre Perrier, ingénieur Dassault venu parler de programme spatial, (et 

parlant araméen, il faut le faire !), dénonce le mur comme chrétien ! 

La suite avec Francis LAPIERRE,  
 

Jeudi 05 mars à 14h15 à Saint Joseph de Buzenval 
 
 
 

 

 

Retour sur ... 

 

La visite de notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, le 22 novembre 

 
Notre évêque Monseigneur Mathieu Rougé a décidé de rencontrer l'ensemble des paroisses 

de son diocèse. C'est la semaine dernière du 22 au 24 novembre que l'ensemble paroissial de 

Rueil a eu l'honneur de cette visite.  

Pour Saint-Joseph, la messe du vendredi a été présidée par Mgr Rougé à 18h30. Puis sur la base 

des 5 essentiels (Prière, Fraternité, Formation, Service et Evangélisation) l'équipe paroissiale a 

présenté les chantiers qui ont été réalisés et qui nous animent pour les mois et années à venir. 

S'en est suivie une série de questions/réponses pour évoquer les thèmes qui tiennent à cœur 

aux paroissiens : service des autres, servants d'autel, débats actuels dans l'Eglise etc... Par une 

écoute et une présence fortes, notre évèque a montré son souci pour chacun (environ 80 

personnes étaient présentes) en répondant à tous les sujets.  

Cette visite à St Joseph s'est terminée autour d'un apéritif dinatoire. Le lendemain ce sont les 

autres paroisses et équipes d'animation qui ont continué cette visite jusqu’au dimanche soir. 

 



        
 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 



L’Atelier de préparation des « Couronnes de l’Avent »   
 

Lundi 25 novembre dernier avait lieu la préparation des couronnes de l’Avent : coupe des 

branches de sapin, montage et fixation sur des supports en polystyrène. Un travail long et 

fastidieux permettant aux enfants du catéchisme de pouvoir les décorer le samedi après-midi 

avant la messe en famille. Ce fut un moment chaleureux, amusant et fort sympathique ! 

Un grand merci à vous toutes et tous pour votre aide ! 

 
 

    
 

     
 

 

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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