
10 septembre 2017
23e dimanche du Temps ordinaire

Cycle A

Viroflay

Dominicales  n° 861

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prierons pour Johan GREVE (82 ans), Micheline ESNOULT (86
ans), décédés cette semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU 9 AU 17 SEPTEMBRE 2017
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NDC
St Eustache

Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES
Guy GALLIENNE, François CHIFFLOT

NDC
Oratoire

Alain GOUJON, Roger VAUCELLE, Dominique LANGLOIS
Marguerite LE FLOCH, Alfred DUCROCQ

St Eustache
St Eustache

Denise LIGNEAU, Odette SABATHÉ
Monique SOURISSEAU, Odette VIALETTE

St Eustache
St Eustache

Jeannine TRYOEN, Roger VAUCELLE
Robert MORIN, Brigitte de LESTRADE

St Eustache
NDC

Monique JOUIN, Michelle SANDRÉ
Odile PIVET, Marie VELLARD

NDC
NDC

René GRIT, Yves BOT
André DUPRÉ, Jean VIEILLE

St Eustache Germaine HUBERT, Jeannine GOUGLOUZEL

PROCHAINES RÉUNIONS
Jeudi 14 septembre 20 h 30 Mamré Catéchuménat accompagnateurs

Église : 28 rue Rieussec ✆✆✆✆ 01.30.24.13.40 ✉✉✉✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Presbytère : 97 avenue Gaston Boissier ✆✆✆✆ 01.30.24.55.81

Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
Internet : http://www.notredameduchene.fr.

NOTEZ BIEN : Dimanche 17 septembre, messe de rentrée scoute à 9h 30 à ND du
Chêne. Pas de messe à 9h30 à St Eustache.

✔ Dimanche 17 septembre
à 9h 30 à ND du Chêne - Messe de rentrée scoute.

(pas de messe à 9h30 à St Eustache)
✔ Dimanche 17 septembre

Reprise de la messe dominicale de 18h 30 à St Eustache
✔  Samedi 23 et dimanche 24 septembre

Appel des services.
✔ Samedi 7 octobre 

Dîner paroissial chez les habitants.

DATES DE RENTRÉE À NOTER

QUÊTE IMPÉRÉE POUR NOS PRÊTRES ÂGÉS
Samedi 9 et dimanche 10 septembre aux sorties des messes

Pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du diocèse. 
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 
Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !

«Amour et vérité se rencontrent.»
 Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent »
(Ps 84,11) Ce verset du psaume
m’est venu à l’esprit à la lecture de
l’évangile de ce dimanche. Dans les
écrits sacrés de l’Ancien Testament,
il est l’une des innombrables traces
que Dieu a laissées de son propre
mystère et des bienfaits qu’il
promettait déjà à son peuple. En
effet, si le mystère de la Trinité n’y
était pas pleinement dévoilé, c’était
déjà le Dieu-Communion qui
s’approchait des hommes qu’au
commencement, il avait créés à son
image.

Dans le récit de la chute (Gn 2-3),
nous entendons bien que le péché a fait
perdre cette communion à l’homme et
la femme – et partant, à toute
l’humanité. La communion, une
relation dans la vérité et dans l’amour,
apparaît ainsi comme le grand don de
Dieu à tous ceux qu’il appelle à entrer

dans sa vie bienheureuse.
C’est le Christ, annoncé à la femme
comme « sa descendance », qui devait
nous rendre ce merveilleux héritage et
c’est lui qui a fondé l’Eglise pour
étendre en elle et par elle l’œuvre de
réconciliation et de salut.

Le dix-huitième chapitre de l’évangile
selon saint Matthieu traite particuliè-
rement de l’Eglise et tout ce que nous
entendons ce dimanche peut y être
rapporté à la question de la
communion avec Dieu et des hommes
entre eux : la correction fraternelle,
l’excommunication, la réconciliation,
l’unité dans la prière et dans la foi.

Puissions-nous recevoir ensemble les
arrhes de l’Esprit Saint pour vivre de
plus en plus dans la vérité et dans
l’amour, que nous sommes chargés
d’annoncer et de transmettre au monde

Abbé Bruno Bettoli +



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE
PARCOURS ZACHÉE À VIROFLAY

Et si je trouvais enfin l'unité entre ma foi et ma vie de tous les jours?
Un parcours de formation spirituelle et pratique pour mettre en oeuvre

la Doctrine sociale de l'Eglise Catholique au quotidien.
8 soirées et un week-end à Paray-le-Monial !
Réunion d'information et inscription le vendredi 22 septembre 2017 à

21h à la crypte de Notre-Dame du Chêne.
Contact: Mireille et Guillaume Le Réveillé ✉ zacheeviroflay@gmail.com 

PARCOURS BIBLIQUE
7 séances de 2 h pour découvrir l'évangile de St Matthieu par groupe de

6 à 8 personnes à partir d'un parcours élaboré par le service diocésain de for-
mation des Yvelines (SDFY).

Présentation de ce parcours jeudi 21 septembre à 20h 30 salle St Michel.
Contact: Marie-Noëlle Ravault : 06 07 88 19 82

PARCOURS JEUNES MARIÉS - MOINS DE 10 ANS DE MARIAGE
Consacrer du temps à 2 pour prendre soin de son amour conjugal ;

fortifier sa vie avec Dieu en couple dans la grâce du sacrement de mariage ;
revisiter les « fondamentaux » du mariage et, par des exercices concrets, les
vivre au quotidien (communication, pardon, harmonie sexuelle, équilibre de
vie..) ; partager avec d’autres couples dans une ambiance fraternelle. 

Démarrage jeudi 28 septembre.
Contact et inscriptions : Eléonore et Ghislain CORTYL ✆ 06 63 91 79 14
✉ parcoursjeunesmaries78@gmail.com

INSCRIPTIONS SERVANTS D'AUTEL 
Si vos garçons ont plus de 8 ans et sont motivés pour rejoindre le

groupe des Servants d'Autel, vous pouvez contacter Thibaut de CAPÈLE
✉ t_capele@yahoo.com

Nous accueillons bien volontiers des nouveaux quel que soit leur âge, ils
recevront une formation adaptée en début d'année.

ORDINATIONS DIACONALES
Monseigneur Aumonier ordonnera 6 diacres permanents pour notre

diocèse, dont Florent VILLEDEY de notre paroisse, au cours d’une messe
célébrée le dimanche 8 octobre prochain à 15h30 en la Cathédrale Saint-
Louis de Versailles. Nous sommes invités à participer à la célébration, et à
prier pour ces 6 futurs diacres et leurs familles.

Une veillée de prière aura lieu vendredi 6 octobre de 20h 30 à 21h 30 à
l'église Saint Eustache.

CATÉCHISME - AUMÔNERIE
CATÉCHISME - EVEIL À LA FOI
Qui veut être catéchiste ??? VOUS !!!!! Bienvenue, nous avons besoin de vous
!!! Avec le parcours « Viens suis moi », en CE1, CE2, CM1. Formation
garantie !
Début des séances le 25 septembre.
Messe de rentrée : samedi 30 septembre à 18h à Notre-Dame du Chêne.
PREMIÈRE COMMUNION
Première rencontre samedi 30 septembre à 16h 45 à l'église Notre-Dame du Chêne.
INSCRIPTIONS
Pour ceux qui auraient manqué le jour des inscriptions, adressez-vous :
- pour le catéchisme, l'éveil à la foi et la préparation à la Première
Communion : au secrétariat de la paroisse, mardi - samedi, 9h30 - 12h
- pour l'aumônerie :  Louis BRENIER ✉  brenier.louis@gmail.com
✆  06 79 36 68 02

9ÈME PARCOURS TEENSTAR POUR LYCÉEN(E)S
Réfléchir à la vie affective et sexuelle (amour, amitié, sexualité,

responsabilité ..) et apprivoiser son corps, son coeur et ses pensées pour
construire un amour véritable, grâce à des ateliers non mixtes (sauf exception)
d'une dizaine de jeunes / 15 rencontres d'1h30 de fin septembre à mai .

Réunion pour les parents le lundi 18 septembre à 20h45 à Mamré. 
Réunion d'information pour les jeunes le lundi 25 septembre de 20h30 à

21h30 à Mamré (97 av Gaston Boissier à Viroflay).
Contact pour les filles : Hélène de Capèle ✆ 06 84 21 97 88 ✉ helene_decapele@yahoo.fr
Contact pour les garçons:  Olivier Lefeubvre ✆ 07 77 46 12 22 ✉ olivier.lefeubvre@free.fr 

DIFFICULTÉ À VIVRE ENSEMBLE, DÉJÀ SÉPARÉS ?
Qu'est devenu notre sacrement de mariage?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur

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

Renseignements & 06 65 70 65 39 - www.retrouvailles-coupleencrise.fr
Tracts au fond de l'église.

ORDINATIONS DIACONALES EN VUE DU SACERDOCE
Mgr AUMONIER ordonnera diacres en vue du sacerdoce Louis du

BOUËTIEZ, Charles-Louis SOULEZ, Henri LAROCHE, Alain de
CAMPIGNEULLES, Laurent CHANON, dimanche 10 septembre à 15h 30 à
la Colégiale de Mantes-la-Jolie.  Prions pour eux.

PÉLERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE  du 22 au 30 OCTOBRE
Des  cahiers seront mis à disposition au fond des 2 églises, ou au secréta-

riat le matin, à partir du week-end prochain et jusqu'au 20 octobre. vous
pourrez y déposer vos intentions de prières que le groupe emportera. 

Afin d'aider ceux qui ne peuvent assumer le coût total du pélerinage, une
vente de chapelets et de lumignons sera organisée aux sorties de messes des
16 et 17 septembre. Merci d'accueillir fraternellement cette proposition.


