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(ré)inscriptions pour le KT  
 

 

Les inscriptions et réinscriptions au catéchisme pour l’année 2020-2021 ont commencé ; 

dans la mesure du possible, elles se font  par internet sur le site de nos 

paroisses: www.rueil.diocese92.fr. Vous y trouverez le formulaire à remplir ainsi que 

toutes les informations vous permettant de valider cette inscription. 

 

Il est important de noter que nous ne limitons pas les places au caté mais qu'il ne peut 

avoir lieu sans la participation active des parents ! En effet, ce sont les parents qui 

assurent les séances de catéchisme. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour que 

nous puissions en parler ensemble. 

 

 

  

Contrairement aux années passées, nous n'avons pas pu tracter devant les 

écoles pour parler du catéchisme.  

C'est pourquoi nous faisons appel à vous tous :  

si vous avez des amis d'amis, des petits-enfants, des copains de vos enfants  

ou de vos petits-enfants, des voisins qui sont en âge d'aller au catéchisme  

(ou à l'éveil à la Foi), n'hésitez pas à leur en parler. Merci d'avance ! 
 

 

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


Une nouvelle permanence d'inscriptions pour le catéchisme est prévue le samedi 12 

septembre, de 10h à 12h ; d'ici là, il vous est toujours possible de faire votre pré-

inscription en ligne. Nous vous rappelons que le catéchisme commence en CE2 mais 

que nous accueillons les enfants même s'ils sont déjà en CM1 ou CM2. 

 

Les inscriptions pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Éveil à la Foi se feront en septembre. 

 

 

Les communions et baptêmes des enfants du KT  
 

Compte tenu des évènements de ces derniers mois, les préparations aux sacrements 

des enfants du KT ont été quelque peu chamboulées. Grâce à la bonne volonté de 

l'équipe qui les accompagne, 4 enfants du caté ont tout de même pu recevoir le 

baptême dimanche 14 juin. De même, 2 enfants du caté ont fait leur première 

communion en juin. Pour les 18 autres, la préparation a repris dans le respect du 

protocole sanitaire et se poursuivra en septembre ; ainsi, les communions pourront être 

célébrées le 26 septembre lors de la messe de 18h30.  

 

 

Retour sur le repas paroissial du 28 juin. 
 

 

Pour ne pas terminer cette année scolaire sans se revoir, dimanche dernier c’est en 

respectant les mesures de sécurité que nous avons pu nous retrouver en plein après la 

messe le temps d’un déjeuner. 

 

Grande joie des retrouvailles et des échanges animés, des idées pour la rentrée 

comme par exemple un groupe whatsapp d’entraide ou info. 

Nous avons aussi eu l’occasion de dire au revoir au père Victor qui est venu partager 

ce repas avec nous. Nous lui souhaitons une belle nouvelle aventure pastorale à 

Asnières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Au revoir !  
 

Chers Paroissiens,  

 

 

 Après ces quelques mois passés chez vous, il est déjà temps pour moi de 

vous quitter. Je remercie chacun des paroissiens qui m’ont offert des moments 

d’échanges sympathiques et je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie 

paroissiale ! 

 

 

 Marie Macqueron 

 

 

 

Commentaire sur les comptes annuels de la paroisse 

 pour l’année 2019. 
 

 

La paroisse saint Joseph de Buzenval a fait en 2019 un bénéfice hors amortissement de 

16 728 €. Il faut cependant noter que ce résultat a été gonflé de 5 375 €, somme qui 

correspond à une reprise de provision pour congés payés accumulés en 2017 et 2018 

pour notre secrétaire démissionnaire. 

 

La dépense globale se monte hors amortissements à 164 829,37 € et les recettes sont de 

181 557,38 €  

 

Du coté des dépenses on note une petite hausse par rapport à 2018 (+1467 €). Le poste 

Entretiens et gros travaux, qui affichait la somme de 6 149,23 € en 2018, a grimpé à 20 

577,17€ en 2019. La toiture de l’église, encore…, le remplacement des lampes 

allogènes par des lampes LED dans l’église, de menus  travaux sur le système de 

chauffage, le nettoyage des gouttières et le muret de la pente qui descend vers le 

foyer d’accueil, l’achèvement des travaux de mises aux normes pour la sécurité, sont 

les principales dépenses de 2019.  

A noter qu’en 2018 nous avions participé à concurrence de 7 412€ aux travaux de 

l’aumônerie du lycée de Rueil, et, double peine, douze contributeurs habituels, selon 

notre secrétaire comptable, avaient remplacé leur denier par ce versement sur le 

compte de l’aumônerie. 

La légère augmentation des frais de personnel en 2019 est due aux célébrations de 

funérailles qui sont passées de 30 en 2018 à 34 en 2019. 

 

Du côté des recettes nous pouvons en 2019 noter une augmentation du Denier de 

l’Église de 5 353 €, que les généreux donateurs en soient remerciés. Cette 

augmentation compense une baisse de 3 363€ des recettes des quêtes ordinaires (31 

413 € en 2019). En 2018, contrairement à 2019, le dimanche des rameaux et le 

dimanche de Pâques étaient hors vacances scolaires. Mais cela ne peut pas expliquer 

à lui seul la baisse des quêtes.  

Nous pouvons également signaler une forte augmentation des offrandes pour les 

messes (+ 2010€), une diminution de moins de 994 € pour l’ensemble des quêtes et du 

casuel des obsèques (une quête extraordinaire de 3000 € avait été encaissée en 2018). 



Les recettes du catéchisme sont en hausse de 628 €. Enfin les intérêts de nos réserves 

grâce aux placements du diocèse ont engendré 3963 euros (vs 1439,44 en 2018).  

 

Il n’y a pas trop de raison de penser que pour l’année 2020, cette bonne situation 

financière s’inverse. En effet pendant ces deux dernières années, nous avons pu faire 

face à des dépenses non récurrentes en maintenant un niveau de bénéfice 

raisonnable. C’est en partie grâce à la réduction des coûts notamment de chauffage 

et d’électricité, des frais de timbres et d’affranchissement.  

 

Toutefois nous devons rester prudents pour 2020 car des travaux de voirie devront être 

effectués sur notre parking. Nous devons aussi étudier le remplacement des portes 

coupe-feu de nos salles par des portes coupe-feu avec hublot. Enfin l’aumônerie du 

lycée qui doit faire des travaux sur une canalisation des eaux usées sollicitera de 

nouveau les paroisses de Rueil. 

 

 

 

Hervé Dagommer  

Économe de saint Joseph de Buzenval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


