
Peut-on expliquer le « Mystère de la Sainte Trinité » ?
Voici la conclusion à laquelle arrive St Grégoire de Naziance, évêque de
Constantinople au IVème siècle :
« J’ai, pour ma part, longuement réfléchi en moi-même, en m’appliquant avec
toute ma curiosité, et en envisageant la question sous toutes ses faces, pour
chercher une image du si grand mystère de la Trinité ; et je n’ai pu découvrir à
quelle réalité d’ici-bas l’on peut comparer la nature divine. Ai-je trouvé quelque
ressemblance partielle ? Je sens qu’aussitôt la plus grande partie m’échappe, et
l’exemple choisi me laisse en dessous de ce que j’en attendais.
Comme d’autres l’ont fait, je me suis représenté une source, un ruisseau et un
fleuve. Et j’ai cherché une analogie entre le Père et la source, entre le Fils et le
ruisseau, entre l’Esprit-Saint et le fleuve. […] J’ai songé alors au soleil, au rayon et
à la lumière. Mais cette comparaison n’est pas non plus sans danger. […]
En somme, je ne trouve aucune image qui me donne pleine satisfaction pour
illustrer le concept de la Trinité ; il faudrait que l’on ait assez de sagesse pour
n’emprunter à l’exemple choisi que certains traits, et rejeter tout le reste. Aussi ai-
je fini par me dire que le mieux était d’abandonner les images et les ombres qui
sont trompeuses et qui demeurent très loin de la vérité. Je préfère m’attacher aux
pensées les plus conformes à la piété, me contenter de peu de mots et prendre
pour guide l’Esprit, de façon à garder jusqu’à la fin la lumière reçue de lui. Il est
mon compagnon véritable, mon ami, et je traverse cette vie en persuadant les
autres, autant que je le puis, d’adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule
Divinité et une seule Puissance, à qui sont toute gloire, tout honneur, tout
pouvoir, dans les siècles des siècles. Amen. » 
(5ème Discours théologique 31-33. P.G. 36, col. 169-172)
Père Olivier Laroche +
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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Aurianne DENNIEL, Amandine
PAIN, Emilie ZAMMIT.
Nous prierons pour Brigitte de LESTRADE (71 ans), Denyse FRANTZEL (86 ans),
décédées ces derniers jours.
Nous nous réjouissons de la confirmation samedi dernier 3 juin à la cathédrale
Saint-Louis de Fanny PREZELIN, Emilie NOGUÈS, Anita LARROQUE, Loup
VALAX et Charles TREJBIEZ.

INTENTIONS DE MESSES DU 10 AU 18 JUIN 2017
Sam.

Dim.

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

Dim.

10 18h

11 9 h 30
11h

12 9h
13
14

19h
19h

15
16

9h
9h

17 18h

18 9 h 30

familles KIEFFER, GRUYER, ROQUES, DUCHEMIN,
Maria GONCALVES JULIANO, Antonio DANTAS CORREIA
Danielle MIREAU, Stanislas USTAL
Claude BRABANT, Monique THOMAS, Michel JONNAUX
Maria GONCALVES JULIANO, Antonio DANTAS CORREIA
Marie VELLARD, Guillaume HUBERT 
Jean VIEILLE, Jeannine GOULOUZEL
Maria GERMAINE, Elisabeth HUBERT, Marie-Louise MARY
François CHIFFLOT, Jeanne-Françoise PAGÈS
Michel DUTOURNIER, Joseph et Jeanne de AMICI
François-Paul COMBES, Jean-Claude SEMIOND, Madeleine GRIMBERT
Famille DA CRUZ RIBEIRO, Famille RAMOS DE OLIVEIRA, 
Famille ESTEVES DE CUNHA, Antony
Monique COLLIN, Famille CHOVETTE

11h Walter BLASUTTO, Bernard

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 12 juin
Samedi 17

20 h 45
9h

St Michel
Mamré

Rédaction du Journal 
Responsables des Cellules paroissiales

Dimanche 18 17 h 30 NDC Spectacle : "Enquête au Vatican"
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Presbytère : 97 avenue Gaston Boissier ✆✆✆✆ 01.30.24.55.81

Père Yves Genouville : prêtre administrateur
Père Olivier Laroche : ablaroche@laposte.net

Internet : http://www.notredameduchene.fr.

MERCI au Père Olivier LAROCHE !
Dimanche 25 juin après la messe de 11h, nous nous réunirons ensemble
pour un pot le sur le parvis de Notre-Dame du Chêne, pour remercier le père
Olivier Laroche de sa présence avec nous cette année.
Une boîte est à votre disposition au secrétariat ou à l'accueil pour ceux qui
désirent participer à un cadeau.

Notez dès à présent que les horaires d'été changent 
à partir du week-end du 8 et 9 juillet.

Précisions dans les prochaines Dominicales.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE
Samedi 10 et dimanche 11 juin

aux sorties des messes
Cette quête est la contribution des fidèles du diocèse des Yvelines aux

besoins financiers du Vatican. Comme aux premiers temps de l'Eglise, le
Pape a besoin de l'aide matérielle des chrétiens pour accomplir sa mission et
répondre aux appels de détresse du monde entier.

POINTS FORTS DU CP DU 1ER JUIN
✔  Messe d’installation du Père BETTOLI le dimanche 10 septembre à 11h à
Notre-Dame du Chêne en présence de notre évêque Mgr Aumonier.
✔ la Messe de rentrée le dimanche 17 septembre à 11h à Bon Repos. 
✔ Réservez la date du 7-8 Avril 2018 pour un temps fort paroissial

BRADERIE SCOUTE
Samedi 24 juin de 13h 30 à 16h 30 à la paroisse Sainte Bernadette, 7 rue St

Nicolas à Versailles (parking). Dépôt : samedi 24 juin de 9h à 12h. Reprise des
invendus : mercredi 28 juin de 17h 30 à 19h.

Contact ✆ 06 32 05 32 28 / 06 60 28 62 59 ✉ jeh.decourreges@gmail.com

SPECTACLE MUSICAL : "ENQUÊTE AU VATICAN "
Dimanche 18 juin à 17h 30 à Notre-Dame du Chêne. Spectacle écrit à

l’initiative des œuvres pontificales missionnaires en collaboration avec Grégory
Turpin, interprété par tous les élèves de cinquième de Saint-Thomas de Villeneuve.  

Le pitch : 5 jeunes des 5 continents sont invités par le pape pour faire une
annonce à ses côtés sur la Mission universelle de l'Eglise. Mais le Pape a
disparu, nos cinq jeunes mènent l'Enquête au Vatican pour le retrouver ! Ils ne
se doutent pas qu’ils vont vivre la plus belle expérience de leur vie………

Réservation : http://www.stv-chaville.fr
EXPOSITION DE PEINTURE DU PÈRE FRASEZ
Samedi 24 juin , 5 rue Pierre Curie à Fontenay le Fleury (entrée par le garage).
Le père FRASEZ sera heureux de vous recevoir autour d'un verre de l'amitié.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE-DAME DE LA MER
Mardi 15 août, accompagné par Mgr AUMONIER. Messe solennelle à 10h

dans la collégiale de Mantes, pique-nique tiré du sac à Blaru, puis marche ou
car jusqu’à la chapelle de Jeufosse, vêpres solennelles à 16h30. 
Inscription avant le 30 juin à pelerinages@catholique78.fr ou au secrétariat de la paroisse.

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 ....

QUÊTE DES PETITES SOEURS DES PAUVRES
aux sorties des messes samedi 17 et dimanche 18 juin.

Comme chaque année, les petites soeurs viendront
solliciter notre générosité pour "Ma Maison", leur maison
d'accueil des personnes âgées à Versailles.

Merci de votre contribution !

VISITEURS POUR LA MAISON DE RETRAITE "LA SOURCE"
Une aumônerie est en cours d'organisation pour visiter les résidents de la

nouvelle maison de retraite de Viroflay. Venez nous rejoindre, nous avons
besoin d'étoffer l'équipe des bénévoles.

Un des résidents souhaite venir à la messe de notre paroisse;  merci aux
personnes qui pourraient rendre ce service de contacter :

Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94 ✉ christdonger@gmail.com.

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  Qu’est devenu notre Mariage ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur ma-

riage. Le programme débute par un week-end, du 29 septembre (soirée) au 1er
octobre 2017, en région parisienne. 

Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et: www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

ACCUEILLEZ LA VIERGE PÉLERINE DANS VOS FOYERS !
A l'occasion du 100ème anniversaire des apparitions de Fatima, la

paroisse propose que la statue de la Vierge de Fatima puisse visiter nos
foyers pendant 1 an pour alimenter nos prières et rayonner. C'est pourquoi
nous vous proposons d'accueillir cette statue une semaine chez vous. 

Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à ndcfatima@gmail.com ou
téléphoner à Marie-Sophie CROPSAL ✆ 06 61 30 75 65.

FEU DE LA SAINT-JEAN
Cette année le feu de la Saint-Jean aura lieu le vendredi 23 juin à la

cathédrale St Louis de Versailles.
Sur le parvis : pique-nique ouvert à tous à partir de 19h30 avec la présence

de Rona Hartner suivi, à la tombée de la nuit, de danses autour du feu.  
Dans la cathédrale : accueil et animation spirituelle pour tous ; chacun

pourra louer, adorer, rédiger une intention de prière......

Même en vacances, soyez connectés !
Recevez les Dominicales dans votre boîte mail !              

Ne manquez pas les grands rendez-vous de la paroisse, les inscriptions au
caté et à l'aumônerie, la messe d'accueil de notre nouveau curé et la messe de
rentrée, le dîner paroissial, les horaires des messes, des confessions, de la
permanence du prêtre ....

Abonnez-vous ! www.notredameduchene.fr/


