
Un été pour rendre grâce
L’année scolaire s’achève. L’été vient d’arriver. Pour beaucoup un temps
de vacances s’annonce dans les semaines à venir. L’occasion de prendre
de la distance et du recul, de se ressourcer… et de rendre grâce !
Chaque jour que Dieu fait est un temps de grâce où son Amour est à
l’œuvre dans notre monde et dans nos vies, inlassablement, infaillible-
ment, quel que soit le cours des événements. Cette conviction de foi, an-
crée dans nos cœurs et nos esprits, est notre force spirituelle essentielle.
Il est facile de rendre grâce dans le succès, la réussite, et quand tout va bien.
L’œuvre d’amour du Seigneur s’accompagnant de beaucoup de joies
sensibles, nous remercions facilement notre Dieu pour sa bonté envers nous.
Mais dans l’épreuve, les difficultés, les échecs, quand tout semble aller
mal, vouloir rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits devient soudain
beaucoup plus compliqué. Pourtant nous le savons, même dans
l’épreuve, l’Amour du Seigneur poursuit sa marche en avant et nous fait
grandir, selon les mots même de St Pierre : « Aussi vous exultez de joie,
même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes
sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix
que l’or - cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu -, afin que votre
foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus Christ. » (1 Pierre
1,6-7)
Ainsi, pour tout ce qui a été vécu au cours de cette année scolaire, joyeux
ou difficile, sûr de ton Amour fidèle, Père très bon nous te rendons grâce !
Père Olivier Laroche +

Semaines du 
25 juin au 2 septembre 2017
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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de ISAURE FAULQUE, Maxence

CHOTARD DELORME, Lucas NAUSE.
Nous prions pour Amelia, Romain, Rafaël, Kassia, Axelle et Evane qui font

leur première étape de baptême au cours de la messe de 18h ce samedi.
Nous avons célébré le mariage de Nicolas FRANÇOIS et Camille DOLET.
Nous prions pour Christophe HEDON et Bertrand d'ABZAC, qui seront

ordonnés prêtres pour le diocèse  ce dimanche 25 juin à 15h 30 à la cathédrale.
Nous prierons pour René PETIT (96 ans) décédé cette semaine.

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 26 juin 20 h 45

20 h 45
Crypte
St Michel

Veillée mariale
Rédaction du Journal

Vendredi 30 19h Mamré Conseil pastoral

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://www.notredameduchene.fr.

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE :   Jeannettes : 10-16/07 à
Bléneau (89)  Louveteaux : 20-26/08 au Plessis-Hébert (27) 
Scouts et Guides : 16-29/08 à Pleaux (15)  Pionniers : 9-28/07 à
Lapouyade (33)  Caravelles : 9-28/07 à Targon (33)  Compas 1: les

Cho7 : 4-13/07 à Mazille (71), Les spoutniks : 15-28/08 île de Cezon, Les verts
déters : 30/06 - 11/07 à St Gaudens (31)  Compas 2 : Les Lumpas : 6/07 -
4/08 à Madagascar, Les Compotes : 31/07 - 25/08 en Bulgarie, Les Compères :
16/07 - 11/08 en Moldavie.
SCOUTS ET GUIDES D'EUROPE :  Louvettes 2ème : 8 -12/07 à Villemandeur
(45)  Louvettes 4ème : 8-12/07 à Tancrou (77)  Guides 2ème : 3-16/07 à Bieville-
Beuville (14)  Guides 4ème : 12-27/07 à Sassetot-le-Mauconduit (76)  Louveteaux
1ère : 8-12/07 à Cernay (91)  Louveteaux 3ème : 25-29/07 à Ligny-le -Ribault (45)
 Scouts 1ère : 18-31/08 à Sérent (56)  Scouts marins 3ème : 17/07 - 24/08 à
Toulon (83) puis à Meounes-les-Montrieux (83) .

NOS JEUNES EN CAMP

✔ Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
Bénédiction des cartables

au cours des messes dominicales.

✔ Dimanche 10 septembre 2017
à 11h à Notre-Dame du Chêne

Messe de rentrée paroissiale et d'installation de notre nouveau curé,
le père Bruno Bruno BETTOLI, par Mgr AUMONIER.

Apéritif sur le parvis - Pique-nique tiré du sac.
✔  Samedi 7 octobre  2017

Dîner paroissial chez les habitants.

DATES DE RENTRÉE À NOTER



    
VIE DE LA PAROISSE

36H POUR DIEU
Mercredi 28 Juin à 19h, pendant la messe paroissiale : action de grâce

pour remercier le Seigneur  de toutes les grâces visibles et cachées reçues
pendant les temps d'adoration, dans la joie comme dans les épreuves et
pour les fruits de cette chaine de prières .

HORAIRES D'ÉTÉ 
Messes dominicales

Samedi 18h : jusqu'au 8 juillet. Pas de messe du 9/07 au 26/08 compris. 
Dimanche 9h30 à St Eustache : dernière messe le 2 juillet. Pas de
messe du 9 juillet au 27 août compris.
Dimanche  11h à Notre-Dame du Chêne : messe assurée tout l'été.

Messes de semaine
Le lundi : pas de messe ni d'adoration en juillet et août.
Du mardi au vendredi :
- Jusqu'au jeudi 13 juillet : messes aux horaires habituels .
- pas de messes de semaine du 14 juillet au 15 août.
- Du 15 août au 30 août : en principe pas de messes de semaine. Les
messes éventuelles seront annoncées à la messe du dimanche
précédent. 
Reprise le vendredi 1er septembre : messe à 9h à St Eustache.

Accueil
❋ Le secrétariat sera fermé du 29 juillet au 28 août inclus.
❋ Permanence du Père Laroche : dernière permanence samedi 1er juillet.
❋ Permanence du Père Bettoli : le vendredi de 17h 45 à 19h30 à partir
du 8 septembre.
❋ L'accueil dans l'église : jusqu'au vendredi 30 juin. 
                                              Reprise le lundi 4 septembre.

Mardi 15 août  à 11h
Messe de l'Assomption à Notre-Dame du Chêne

Adoration du jeudi et du vendredi : jusqu'au jeudi 13 juillet.

Reprise des horaires habituels :  vendredi 1er septembre. 

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2017

INSCRIPTIONS 2017-2018
Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumônerie, Compagnie du Bonheur

Vendredi
8 septembre

St Michel

Samedi 
9 septembre

Crypte de NDC 
Eveil à la foi   
Catéchisme 17h à 19h 10h à 11h 30  

Dimanche
10 septembre

Forum des associations

1ère communion
Compagnie du
Bonheur
Aumônerie

17h à 19h

17h à 19h

10h à 11h 30  

10h à 11h 30  

18h à 20h30 

14h - 18h

14h - 18h

                                              Responsables :
Coordinatrice Eveil à la foi :
Coordinatrice Catéchisme :    

Aurélie DELARBRE
Aude MAS

aurelie.delarbre@yahoo.fr
audemas@yahoo.fr

1ère Communion :
Aumônerie :
Caté et Aumônerie spécialisés: :
Compagnie du Bonheur  :

Cécile HÉNOU
Louis BRENIER

henou.cecile@neuf.fr
louis.brenier@gmail.com

Véronique LÉVI
Frère Dominique

01 30 24 83 16
06 21 80 01 22

CATÉCHISME : Créneaux horaires proposés
CE1 Mardi Mercredi Samedi Samedi

17h - 18h
Mamré

17h15-18h15
Mamré

10h - 11h
Eglise NDC

11h - 12h
Eglise NDC

CE2

CM1

Mercredi
14h - 15h

Jeudi
16h15 - 17h15

Mamré
Mardi

Eglise NDC
Mercredi

Vendredi
16h15-17h15

Samedi
10h - 11h

Mamré
Vendredi

Mamré
Samedi

Samedi
11h - 12h
Mamré

CM2

16h15-17h15
Mamré

16h - 17h
Mamré

Tous les mardis de 16h15 à 17h15 à l'église NDC

16h15-17h15
Eglise NDC

11h - 12h
Mamré

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION : 
Un parcours en 8 séances qui auront lieu à l'église le samedi une fois

par mois, de 16h45 à 19h, avec la messe paroissiale à 18h à laquelle les
parents sont invités à rejoindre leurs enfants.

Pour les CM2 : les séances de catéchisme ont lieu avec le Père Bettoli. Les
enfants seront récupérés à leur école à 15h45 par des animateurs et
conduits jusqu’à l’église.

"Guide de la vie en paroisse, une coopération entre prêtres et laïcs" 
Livre écrit par Hervé RABEC. À partir de cas pratiques, d'exercices et de

quizz issus de la vie des paroisses, profitez de l'été pour un temps de relecture
de vos engagements et préparez la rentrée avec une dynamique renouvelée.

En vente chez Une page de vie ou chez votre libraire habituel. Prix: 14€.


