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Des nouvelles de la vie de votre paroisse !

Les TOQ

Après Ste Thérèse et Saint Pierre Saint Paul, les TOQ (Tables Ouvertes de Quartier) de Saint 
Joseph ont vu le jour cette année. Au rythme d’un dîner tous les 3èmes vendredis de 
chaque mois, nous avons eu le plaisir de partager de très beaux moments de convivialité. 
Un groupe d'une quarantaine de bénévoles se partage la réalisation des repas et y participe 
avec nos invités. Nos papilles se sont régalées grâce aux talents culinaires de nos 
bénévoles, et grâce à l'efficacité et au dynamisme des scouts et des enfants des bénévoles, 
nous avons un service digne des meilleurs restaurants ! 

Au fil des mois, les invités étaient de plus en plus nombreux (environ une vingtaine lors des 
TOQ du printemps). Cela a donné de belles tablées, parfois très internationales !

RDV est pris pour la rentrée : prochaine TOQ le 16 septembre

Le jubilé de Francis Lapierre

Le 18 juin, nous avons eu la joie de 
fêter les 25 ans de diaconat de Francis 
Lapierre. Après une belle messe 
concélébrée par les Pères Antoine et  
Guillaume, nous nous sommes réunis 
autour de Francis et de son épouse 
Michèle pour une soirée festive. 

Après le discours prononcé par son 
ami, Claude Bardot (dont vous 
trouverez ici le texte), Francis a reçu les 
magnifiques cadeaux des paroissiens : 
2 livres et un bon pour un week-end en 
amoureux. 

Nous avons ensuite partagé un repas 
très convivial sous la fraîcheur des pins 
du jardin paroissial.

https://www.rueil.diocese92.fr/evenement/25-ans-de-diaconat-de-francis-lapierre/


Les premières communions

Samedi 21 mai, 46 enfants de l’école 
Charles Péguy ont communié pour la 
première fois au cours d’une messe 
célébrée par le Père Guillaume à St Pierre 
St Paul. 

La chorale d’enfants de Mathilde Kohn a 
magnifiquement animé cette émouvante 
célébration qui restera gravée dans nos 
esprits. 

Le 18 juin dernier, 15 enfants du catéchisme de Saint Joseph ont eu la joie de faire leur 
première communion. 

Après une année de préparation avec leurs catéchistes, ils ont eu la chance de vivre une très 
belle journée à Montmartre au cours de laquelle ils ont été initiés à l'adoration eucharistique et 
ont vécu le sacrement de réconciliation pour la première fois pour la majorité d’entre eux. Ils 
étaient donc fin prêts pour recevoir, des mains du Père Guillaume, le corps ou le sang du Christ 
pour la première fois. 



Le baptême des enfants du caté 
Par Marie-Thérèse et Florence (équipe 
baptême pour les enfants du catéchisme)

Cette année deux jeunes filles, inscrites au 
catéchisme, ont  demandé à être 
baptisées. 

Nous sommes toujours admiratives devant 
la démarche personnelle de ces enfants. 

Calie et Luiza ont vécu leur baptême en 4 
étapes tout au long de l' année scolaire afin 
de bien vivre ce sacrement et mûrir leur 
décision. 

Les parents suivent avec intérêt le parcours 
de leur enfant et ils réfléchissent également 
à leur cheminement personnel. 

En début d'année, par exemple, la maman 
de Luiza qui n'est pas baptisée, ne 
souhaitait pas faire la demande de 
baptême pour elle-même et en avril, ayant 
cheminé avec sa fille,  elle a exprimé le 
désir d'être baptisée elle aussi. 

La 4ème étape de baptême a eu lieu le 
dimanche 22 mai, ce fut un moment très 
émouvant pour les enfants, parents, 
marraines et parrains et pour nous qui les 
avons aidées à connaître un peu plus Jésus 
et à avancer sur le chemin vers Dieu.



Partir vivre un pèlerinage de mères …
Par Clémence

Quelqu’un qui se désiste et me voilà sur le trottoir un jeudi de mai attendant un car avec 
d’autres femmes …

Connues ou inconnues, des amies ou vite vues, celles qui sont encore en train de finaliser 
leur travail au téléphone, leur gros sac sur l’épaule, celles qui ont tout lâché, celles qui ont 
bien tout préparé, celles dont le frigo est rempli, celles qui regardent un peu inquiètes, celles 
pour qui c’est la première fois, celles qui ont peur d’avoir froid, celles qui ne savent plus en 
quoi elles croient, des mères jeunes ou des mères vieilles, toutes des merveilles, les 
accompagnées, les esseulées, celles qui ont beaucoup à laisser et celles qui ont trop à 
porter, celles qui ont tout organisé, celles qui attendent les nouvelles du concours du dernier, 
celles qui sont en retard, et en pensée, celles qui cette année ne monteront pas dans le car et 
celles qui attendent un bébé…

Monter dans le bus, faire connaissance, pourquoi tu es là et toi ? Découvrir cette douce 
ambiance d’un départ en vacances (?) en toute insouciance à la rencontre de Celui qui nous 
attend bien plus que l’on ne pense. Car un cadeau est prévu pour chacune, au bord du 
chemin Il n’en laissera aucune. Le Seigneur est fidèle et elles ont répondu à son appel.

Les organisatrices, qui n’en sont pas à 
leur premier pèlé, nous ont concocté un 
petit livret pour nous accompagner. De 
quoi penser, chanter, méditer, prier sur le 
chemin en journée ou pendant les 
veillées. 

Des topos témoignage ou enseignement, 
“tu as du prix à mes yeux et je t’aime” 
(Isaïe 43,4)  

Des femmes qui ensemble, sûres d’elles 
ou tremblotantes, épuisées ou tout en 
gaité, debout ou toutes courbées 
avancent vers la baie du Mont St Michel à 
la recherche d’un horizon, d’un peu de 
hauteur où se découvrir tant aimées du 
Seigneur.

Une veillée où déposer, en action de grâce ou supplications, nos vies de mères veilleuses, 
émerveillées pour la vie reçue, les vies accueillies que nous accompagnons, de voir 
grandir nos enfants, les renoncements, les blessures, nos vies de mères porteuses de 
nos familles, de nos mères vieillissantes, de nos jeunes sur une pente glissante, de nos 
malades… Seigneur nous te confions nos vies et découvrons toujours davantage que Tu 
marches avec nous et que Tu nous portes sur ce chemin de vie.



Vivre les vêpres à l’abbaye du Mont St Michel, instant suspendu où les voix des 
psaumes sont accompagnées par quelques oiseaux entrés là par un heureux hasard. 
Voir Dieu en toute chose et rendre grâce.

Avec tous ces échanges individuels ou en groupe (re)découvrir l’action de Dieu dans nos 
vies, toujours rendre grâce et chanter, des visages transformés, des femmes fatiguées, 
des délicieux dîners, des sourires tout entiers, un grand plein d’Amour pour rentrer, si 
grand plein d’Amour à partager..

Merci Seigneur de m’avoir invitée à ce temps à l’écart pour toujours plus te rencontrer, 
merci pour ces femmes et prêtres que tu as mis sur ma route pour Te découvrir dans le 
concret de ma vie . 

Et toi qui es une “mère veille”, que répondras-tu à l’invitation l’année prochaine ?

Et enfin traverser cette baie 
du Mont St Michel comme 
des millions de pèlerins 
avant nous, longue suite de 
chercheurs de Dieu.

Les pieds mouillés, s’
émerveiller, vaseuses, 
parfois glisser, la file des 
femmes qui marchent, qui 
chantent, rient, échangent 
sur leur vie, va bon train vers 
l’abbaye, la marée veille sur 
les “mères-veilles”. 



Le pèlerinage des pères de famille
par Jérôme et Nicolas

Les pères de famille de Rueil-Malmaison étaient tous conviés à “pèleriner” vers le 
Mont St-Michel pour un week-end prolongé, du 23 au 26 juin.

Certains habitués avaient coché la date depuis longtemps dans leur agenda, quand 
d'autres se sont laissés tenter plus tardivement dans l'année. Leur point commun : la 
quête d'une parenthèse de 3 jours entre frères aux côtés du Seigneur.

Cette année, notre chapitre accueillait 10 nouveaux pèlerins (soit un petit quart des 
effectifs), signe vivant du dynamisme de nos paroisses.

Les maîtres mots de ce pèlerinage furent à l'image de la recette qui a fait le succès 
des précédentes éditions : Fraternité, Convivialité, Accueil et Respect de chacun dans 
sa singularité, et Spiritualité. 

Nous avons aussi sincèrement rendu grâce pour l'accompagnement du Père 
Guillaume, qui marchait avec nous pour la première fois mais qui a trouvé ses 
marques et le ton juste en moins de temps qu'il n'en faut à un soleil breton pour 
apparaître après une averse normande (ou vice versa !). 

Nous ne saurions rendre compte dans ces quelques lignes de la richesse de nos 
échanges et attendons avec impatience le mois de juin 2023 pour vivre un nouveau 
millésime ensoleillé et fraternel !

L'équipe des NGO



La semaine Jeunes 2022

Le témoignage de Juliette

Le premier jour, nous avons fait plusieurs ateliers comme de la 
customisation sur des tee-shirts de la couleur de nos équipes, 
des bracelets etc… C’était cool car on a appris à se connaître 
par équipe. 

Ensuite, nous sommes allés à vélo au lac de Saint-Cucufa.

Mercredi, nous sommes allés (à pied ou à vélo, comme on voulait) au verger de Rueil. 
Ensuite nous avons déjeuné, puis on est allé au parc de Bois Préau jouer à différents jeux 
(foot, la thèque…). Après, nous nous sommes rendus à Saint Pierre-Saint Paul pour 
organiser des jeux de rue. Nous avons aussi fait une vente de crêpes et de sirops pour 
une association qui s’occupe de personnes qui ont perdu leur emploi en les initiant au 
maraîchage.

Nous avons fait une très belle messe avant de manger de très bonnes pizzas.

Jeudi, nous sommes allés jusqu’à Versailles à vélo (à l’aller, sous la pluie !) visiter une 
petite ferme et jouer dans le parc du château de Versailles.

Vendredi, nous avons fait notre répétition générale de théâtre. L’après-midi, il y a eu 
plusieurs activités : la broderie, la menuiserie, la peinture,la coiffure, et enfin la cuisine.

Samedi, les deux groupes de théâtre ont fait un petit spectacle devant les parents suivi 
d’un barbecue!

Bref, j’ai adoré cette semaine ! Merci beaucoup aux organisateurs!



Le centenaire de Saint-Joseph de Buzenval

Notre communauté rend grâce du passé pour mieux avancer, se tourner vers Dieu et vers 
les autres.

Premières dates à noter :

● Vendredi 30 septembre 2022 : Lancement du centenaire de Saint Joseph en 
commémoration de la première messe célébrée le 30 septembre 1922

● 9 octobre 2022 : Participation de la paroisse à la fête des vendanges

● 20 novembre 2022 : Pèlerinage paroissial à Chartres

● 8 janvier 2023 : Galette des rois

● 19 mars 2023 : Fête patronale en présence de Mgr Rougé à Passy Buzenval

● Mai 2023: Messe des curieux (venir accompagné d’un ami éloigné de l’Eglise)

● Octobre 2023 : Grande Kermesse du centenaire de la Paroisse

● Novembre/Décembre 2023 : Messe de clôture du centenaire

La semaine Jeunes 2022

Le témoignage de Maëlys

Bonjour, je vais vous présenter la 
semaine Jeunes que j’ai passée avec 
d’autres camarades. 

Pour commencer, les jeunes ont été 
répartis en 7 équipes de 6 et de 
différentes couleurs. Le premier jour, 
nous avons fait plusieurs activités : des 
bracelets, de la cartographie, de la 
customisation et nous avons fini par une 
balade à vélo au bois de saint Cucufa. 

Le deuxième jour, nous sommes allés au 
verger de Rueil puis au bois préau, nous 
avons fait des jeux (foot et thèque). 
Jeudi, nous sommes allés au château de 
Versailles et toujours à vélo ! 

Vendredi, nous avons encore fait des activités menuiserie, cuisine, broderie, coiffure et 
peinture. Ah et j’oubliais, tous les matins, nous faisions 2 heures de théâtre, ce qui nous a 
permis de faire samedi un petit spectacle devant nos parents, suivi d’un barbecue. Et pour 
finir, une super Boom !

C’était pour dire que j’ai vraiment adoré cette semaine, Un grand MERCI !

Prochaine Infolettre : octobre 2022
Si vous aussi vous souhaitez raconter un évènement de notre paroisse,

envoyez un mail à infolettrestjo@gmail.com


