NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prierons pour Pierre HUME-BOUROT (93 ans), Simonne
BITARD 97 ans), Jeanne NOLORGUES (88 ans), décédés cette semaine.
Nous nous réjouissons de la première communion de Lou VARAX, au
cours de la Vigile pascale.
INTENTIONS DE MESSES DU 22 AU 28 AVRIL 2017
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François-Paul COMBES, Aimée STEFANI, Claude FERRÉ,
Yvette Klein, Michel TRARIEUX
Georges et Monique PIGNAL, Danielle MIREAU
Raymonde et Jean GUZIAN, Fernand CAVAILLÉ et sa famille,
Yvette KLEIN, Denise CONNAN
Yvonne FOULON,Thérèse MANGIN
Bernadette et Louis PINEAU, Jacqueline VELLUET
Jean-Pierre LE BLON, Bernard HOUSSET
Serge et Raymonde FRERES, Jacqueline SERVANT
Marie-Françoise REYNAUD, André AUPETIT
Manuel RODRIGUES et sa famille, Yvette KLEIN
Denis GALMIER, Guy GALLIENNE
Dominique LANGLOIS, Louis CHALAYE, Marcel et René LANGLOIS,
Georges et Janine LANGLOIS, Yvette KLEIN

PROCHAINES RÉUNIONS
Dimanche 23 avril
Lundi 24
Jeudi 27
Vendredi 28
Dimanche 30
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20h
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NDC
Mamré
St Michel
Mamré
St Michel

Concert Polycantus
Art et Création
Rédaction du Journal
Parcours Alpha : 11ème rencontre
CPAE

Mamré
NDC

Préparation au baptême
Concert : Oratorio de Gouzes

23 avril 2017
Dimanche de la Divine Miséricorde
Cycle A

Viroflay

Dominicales

n° 852

Nomination ...
Durant l’octave de Pâques, nous avons célébré la victoire du Christ : Pâques n’est
pas une parenthèse pour « respirer » avant de « replonger » dans un quotidien
difficile. Pâques change tout. Pâques nous assure que tout forme de mal n’aura
pas le dernier mot. Qu’au cœur même de toutes nos épreuves, le Seigneur vivant
nous rejoint pour que nous puissions grandir, avancer, nous accomplir. Il veut
même parfois s’en servir, et donner à tout cela une mystérieuse mais réelle
fécondité. Cette fécondité est la plus belle des victoires sur le mal. Une façon de le
retourner. Ce qui devait nous détruire nous fait grandir, nous permet d’accueillir
Jésus et participe à nous sauver. Alors, nous pouvons et devons, au cœur même
de nos larmes, murmurer ou crier, chanter ou proclamer ce cri de victoire :
Alleluia ! Ce chant fait reculer les ténèbres : il rappelle au Mal – malgré sa
puissance apparente encore aujourd’hui – qu’il a perdu… définitivement. Il nous
invite sans oublier le présent à tourner notre regard vers l’avenir.
Pour nous y aider et nous y encourager, c’est ce week-end que sont annoncées
dans notre diocèse les nominations et changements de responsabilité d’un certain
nombre de prêtres. Notre paroisse bien n’a bien sûr pas été oubliée.
Monseigneur AUMONIER nomme le Père Bruno BETTOLI comme curé de la
paroisse de Notre-Dame du Chêne de Viroflay à compter du 1er septembre.
Né en 1969 et ordonné en 2001, il est depuis 6 ans curé de la paroisse SaintMartin d'Achères. Il sera secondé par un prêtre étudiant.
En effet, nous apprenons aussi le départ de Viroflay du Père Olivier LAROCHE qui
va rejoindre à partir de la rentrée le groupement paroissial de Verneuil-Vernouillet.
Nous profiterons de la messe du dimanche 25 Juin à 11h à Notre-Dame du Chêne
pour rendre grâce avec lui pour cette année passée au service de notre paroisse.
Ces changements sont une fois de plus l’occasion de plus de porter dans notre
prière tous les pasteurs qui ont servi ces dernières années notre communauté et
en premier lieu notre évêque.
Père Yves Genouville, administrateur +
Église : 28 rue Rieussec ✆ 01.30.24.13.40 ✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Presbytère : 97 avenue Gaston Boissier ✆ 01.30.24.55.81
Père Yves Genouville : prêtre administrateur
Père Olivier Laroche : ablaroche@laposte.net
Internet : http://viroflay-catholique-yvelines.cef.fr.

VIE DE LA PAROISSE
CHANGEMENTS À NOTER
- Les messes du dimanche soir à 18h 30 sont suspendues à compter du 23
avril compris et jusqu'à la rentrée de septembre.
- La permanence du vendredi à 17h45 est supprimée, ainsi que les
confessions du mercredi à 18h.
- Le banquet paroissial initialement prévu le 6 mai est supprimé.
CONCERT BACH - MENDELSSOHN
Dimanche 23 avril à 17h à Notre-Dame du Chêne. Cantates de BACH et
de MENDELSSOHN. Par le Chœur Polycantus de Viroflay.
Tarif : 13€ (gratuit moins de 12 ans). Billets : librairie "Une page de vie".
CONCERT LITURGIQUE ORATORIO PASSION - RÉSURRECTION
Venez découvrir cet oratorio, composé par le frère André GOUZES
(abbaye de Sylvanès), interprété par un rassemblement de chorales liturgiques, dont la chorale Notre Dame du Chêne de Viroflay.
Samedi 29 avril à 20h30 à la cathédrale Saint-Louis à Versailles.
Dimanche 30 avril à 16h à l'église NDC de Viroflay.
Entrée libre. Concert au profit de l'AED. Contact : anne.bruder@calibration.fr
TEMPS DE PRIÈRE PAROISSIALE
Jusqu'au dimanche de Pentecôte, le mardi de 20h30 à 21h15 à l'église
Notre-Dame du Chêne.
Mardi 25 avril, confions notre communauté paroissiale à l'Esprit Saint, au
cours d'un temps de louange et d'adoration.
Viens, Esprit saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière !
36H POUR DIEU
En raison des lundis fériés 1er et 8 mai - 5 juin, l'adoration des 36h pour
Dieu à l'oratoire sera seulement les mardis 2 et 9 mai ainsi que le 6 juin de
7h à 22h ( pas les lundis, pas de messe à l'oratoire).
JOURNAL NOTRE DAME DU CHÊNE
A l’occasion de la fête de Pâques le dernier numéro de votre journal est
consacré à la Vie dans ce qu’elle de plus faible mais dans ce qui peut nous
conduire au bonheur.
Lisez-le et faites- les connaitre autour de vous. Alléluia !

Notre fête paroissiale aura lieu
dans un mois
les 20 et 21 mai prochains
Au programme :
Buffet paroissial, jeux, stands divers, livres d’occasion,
petits spectacles, brocante...
Vous pouvez déposer à l’accueil de Notre-Dame du
Chêne (avant le 5 mai) tout objet en bon état destiné
aux différents stands : livres, jeux, jouets, lots... objets
de brocante.
NOUVEAU : Cette année un concours photos est
relancé ! Son thème : "le chêne de Mamré".
Relisez Genèse chap.18, versets 1-19 et déposez vos œuvres à l'accueil :
photos ou montages, format A5 (14,8 / 21) ou A4 (21 / 29,7) avec vos nom et
coordonnées au dos. Enfants et adultes voteront séparément pour leur lauréat.
3 critères seront pris en compte : créativité, esthétique et inspiration biblique.
URGENT : 2 stands - pâtisserie et salon de thé - attendent votre sourire et
votre enthousiasme. Pour vivre pleinement la fête, venez nous aider !
Contact : Christophe CAZALI ✉ ic.cazali@gmail.com ou ✆ 06 80 46 23 77

ON NOUS COMMUNIQUE
LES 9 PAROLES DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
Spectacle présenté par les enfants de la Compagnie du Bonheur le dimanche
23 avril à 16h à l'église Notre-Dame de Lourdes de Chaville. Au profit de
l'association pour un sourire d'enfant.
Réservation conseillée : 06 17 22 35 84
GO SPORT RUNNING TOUR
Le Go Sport Running Tour organise, le dimanche 18 juin, 4 courses dans
le parc du Château de Versailles.
Venez participer à cette journée familiale et conviviale, dans l' équipe
"Caritas Team" du Secours Catholique !
S'inscrire sur le site Go Sport Running avant le 15 mai, en choisissant sa
course et en s'enregistrant dans notre groupe avec le code caritas 16.
Renseignements complémentaires auprès de : frederic.felicien@secours-catholique.org
WEEK-END "PARENTS POUR LA VIE" - Du 13 mai au 14 mai 2017.
Un week-end « parents pour la vie ! » organisé par Cana Samarie pour
les couples divorcés remariés ou engagés dans une nouvelle union.
Avec Sophie REGNAUT, psychologue, membre de l’association MCADS
fondée par Bernadette LEMOINE. Du samedi 14h au dimanche 16h. A St
Sulpice de Favières.
Renseignements : canasamarie@chemin-neuf.org
Inscriptions : www.cana.chemin-neuf.fr

