
Il y a 100 ans, à Fatima au Portugal…
 « Récitez votre chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour le monde et la fin
de la guerre. » 13 mai 1917

 « Jésus veut établir dans le monde la dévotion à Mon Cœur Immaculé. » 13 juin 1917

 « Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement chaque fois que
vous ferez un sacrifice « ô ! Jésus, c’est par amour pour vous, pour la conversion
des pécheurs, et en réparation pour les péchés commis contre le Cœur Immaculé
de Marie. » 13 juillet 1917

« Quand vous réciterez le chapelet, dites après chaque dizaine « ô, mon Jésus,
pardonnez-nous. Préservez nous du feu de l’enfer, attirez au ciel toutes les âmes,
principalement celles qui en ont le plus besoin. » 13 juillet 1917
 « Priez, priez beaucoup pour les pécheurs. Car il y a beaucoup d’âmes qui vont
en enfer, parce qu’il n’y a personne pour se sacrifier et pour prier pour elles. » 13
août 1917

 « Je veux qui l’on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre Dame du
Rosaire. Que l’on continue toujours à dire le chapelet tous les jours. La guerre va
bientôt finir, et les militaires reviendront bientôt chez eux. » 13 octobre 1917
Voici quelques-uns des messages transmis par Marie à Lucie, Jacinthe et
François, les petits bergers de Fatima, à qui elle est apparue pendant 6 mois. Plus
que jamais, confions nous à la prière d’intercession de la Vierge Marie.

Notre Dame de Fatima, priez pour nous !
Notre Dame du Chêne, priez pour nous !

Père Olivier Laroche +
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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Aurore LUCAS GÉRARD.
Nous prierons pour Marie VELLARD (85 ans), Michèle COLIN,

maman d'Isabelle FURON, Germaine HUBERT (101 ans), Jeannine GOULOUZEL
(84 ans), décédées ces derniers jours.

Prions pour les enfants qui font leur retraite de première communion et pour
les jeunes de 5ème en retraite de profession de foi ce week-end.
INTENTIONS DE MESSES DU 13 AU 21 MAI 2017
Sam.

Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.

13 18h

14 9h 30
11h

15
16

9h
19h

17
18

19h
9h

19
20

9h
18h

21 9 h 30
11h

François-Paul COMBES, Manuel RODRIGUES et sa famille,
Genaro DEL GADO VALASCO
Alain GOUJON, Christian RIBEYROLLES
Danielle MIREAU, Jean KIRSCHNER, Marie VELLARD
Evelyne COUSIN, Jeannine COLDEFY
Gilberte GODET, Alfred DUCROCQ
Jacques BONSERGENT, Odette BOUFFARÉ
Raymond GIBIER, Marguerite LE FLOC'H, 
Odile DUMÉRY, Denise LIGNEAU
Odile DUMÉRY, Odile PIVET
André DUPRÉ, Thierry PICHON
Daniel GRANCHET, Odile DUMÉRY, Marie VELLARD

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 15 mai 14h 30

20h 30
Mamré
Crypte

Art et création
Prière du chapelet

Mardi 16
Mercredi 17

Jeudi 18

20h 30
20h 45

NDC
Mamré

20h 45
20h 30

Crypte
Mamré

Temps de prière paroissiale en vue de la Pentecôte
Animateurs du catéchisme
Installation de la kermesse
Conférence du C.C.F.D.

Samedi 20

Dimanche 21

18h
18h

NDC
NDC

18h
12h 30

St Eustache
Mamré

Messe du catéchisme
Messe du catéchisme
Vêpres
Auberge du chêne

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.

QUÊTE POUR LA MÈRE ET L'ENFANT
samedi 20 et dimanche 21 mai

Comme chaque année, les Associations familiales, et en particulier les AFC,
organisent, à l'occasion de la fête des mères une collecte publique destinée à
aider des associations qui soutiennent des mères ou futures mères en difficulté,
soutenues par les AFC : Magnificat, Tom Pouce, Mère de Miséricorde et
l'AFEDER de Rambouillet 

Cette année exceptionnellement, la fête des mères ayant lieu le WE de
l'Ascension, les quêtes à la sortie des messes seront avancées aux 20 et 21 mai.

La quête sur la voie publique est maintenue aux 27 et 28 mai.



VIE DE LA PAROISSE
CONSEIL PASTORAL DU 4 MAI
- Rencontre avec notre futur curé le Père Bruno BETTOLI.
- Confirmation du pèlerinage paroissial en Terre Sainte, accompagné par le
Père BETTOLI.
- Tout le mois de mai, un livre d’Or sera disponible dans les églises et au
secrétariat pour transmettre un message au père DYÈVRE.

DONNEZ VOS PHOTOS !
En vue de l'élaboration du prochain Guide Paroissial et pour les besoins

de la paroisse, merci de transmettre au secrétariat les photos (en bonne
résolution) des événements auxquels vous avez participé : messes,
rassemblements, réunions, baptêmes et sacrements, fêtes paroissiales ....

CCFD - TERRE SOLIDAIRE
L’équipe de Viroflay du CCFD - Terre Solidaire vous invite le jeudi 18

mai à 20h30 à Mamré, 97 avenue Gaston Boissier, à découvrir les actions
menées au Guatemala par le CCFD – Terre Solidaire et la SIDI. 

Notre fête paroissiale aura lieu
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 tout objet en bon état destiné aux
différents stands : jeux, jouets, lots... 
Faute de place, les livres et les objets de brocante ne
peuvent plus être acceptés. La collecte reprendra en
juin.

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 lau-
réat. 3 critères seront pris en compte : créativité, esthétique et inspiration
biblique.

BARBECUE du dimanche midi : INSCRIVEZ-VOUS (avant jeudi  18 mai
au soir!)  à la sortie des messes de ce week-end ou en déposant au secrétariat
les bulletins disponibles au fond des églises et au secrétariat.
Tarifs : 10€ adulte - 7€ enfant jusqu'à 12 ans - 40€ par famille (2 adultes + 3
enfants et plus)

CONFITURIÈRES ET CONFITURIERS : le stand Vins et Produits du
terroir attend votre production. Vous pouvez déposer vos confitures au se-
crétariat ou bien directement  sur le stand à partir du vendredi 19 mai.

PÂTISSIERS ET PÂTISSIÈRES : Ce sont vos réalisations qui feront le
dessert du barbecue et les stands pâtisserie et salon de thé. Vos réalisations
seront à apporter samedi prochain à partir de 11h ou dans l'après-midi.

APPEL À SERVICE : Pour vivre pleinement la fête, venez nous aider !
Nous recherchons toujours des personnes volontaires pour participer à la
mise en place (mercredi à 20h 45 à la crypte - vendredi), à l'animation des
stands et activités, et au rangement dimanche en fin de journée.

URGENT ! Nous recherchons pour les stands de jeux toutes sortes de lots
ou petits cadeaux. Commerçants, chefs d'entreprise, managers .... faites-vous
connaître !

Contact : Christophe CAZALI ✉ ic.cazali@gmail.com ou ✆ 06 80 46 23 77

MOIS DE MARIE
Tous les lundis du mois de mai, le chapelet est prié à 20h 30 à la crypte.

L'AUBERGE DU CHÊNE
Le Christ nous appelle à pratiquer l'hospitalité et la convivialité.
L'aubergiste vous offrira l'apéritif et le café, et peut vous véhiculer.
Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier, le dimanche 21 mai à

12h 30. Contact : Xavier LECHEVALIER ✆ 06 70 89 63 10

TEMPS DE PRIÈRE PAROISSIALE 
Jusqu'au dimanche de Pentecôte, 

le mardi de 20h 30 à 21h 15 à l'église Notre-Dame du Chêne.
Mardi 16 mai, 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 !

FÊTE DE L'ASCENSION
Jeudi 25 mai 2017

Messes : 9h 30 à Saint Eustache - 11h à Notre-Dame du Chêne
(la messe du mercredi à 19h n'est pas une messe  anticipée)

PÉLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
Samedi 10 juin, de l'abbaye des Vaux de Cernay à l'église Saint Martin de

Chevreuse. C'est l'occasion de faire une pause spirituelle.
Inscription avant le 31 mai obligatoire : www.peleval.com. Pour « covoiturer »,

contactez Severine PHILIPPON ✆  06 71 50 45 85  ✉ sg.philippon@free.fr
PÉLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY

Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet, sur le thème : « Oui, j’ai de la valeur
aux yeux du Seigneur. C’est mon Dieu qui est ma force. » Is. 49,5. Départ  jeudi 29
juin vers 19h de Mamré.
Informations : Stanislas de BOUVIER ✉ standebouvier@gmail.com ✆ 06 64 04 54
47. 


