INTENTIONS DE MESSES DU 16 AU 24 SEPTEMBRE 2017
Sam.
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Jeu.
Ven.
Sam.

18
19
20
21
22
23

Dim.

24

8h 30
18h
9 h 30
11h

Monique JOUIN, Michelle SANDRÉ
Lucien MARQUER, Jean-Noël DUAULT,
Odile PIVET, Marie VELLARD
René GRIT, Yves BOT

Défunts familles COMBE, FOUREL, OLAGNOL,
François-Paul COMBES, Famille FRANÇOIS, Famille BROUARD
André DUPRÉ, Jean VIEILLE
18h 30 Germaine HUBERT, Jeannine GOUGLOUZEL
9h
Michel MOULAS, Jeanne NOLORGUES
19h
Francine SIREYJOL, Huguette TANET
19h
Marcel MERCADIER (vivant), Françoise MERCIER
9h
Christian RIBEYROLLES, Eléonore TESTA
9h
Marguerite LE FLOCH, Juliette BRUNELET
8h 30 Jacqueline ESPINASSE, Elisabeth HUBERT
18h
Colette FENET, Guy PLUCHE
9 h 30 Camille CARPENTIER, Robert MORIN
11h
Père Maurice EYRAUD, Brigitte de LESTRADE
18 h 30 François CHIFFLOT, Joanna DE NOVAIS

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 18 septembre 20h 30 Crypte
20h 45 Mamré
20h 30 Crypte
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21

Vendredi 22

Samedi 23

20h 30
20h
20h 30
20h 30
9h
19h
20h 45
19h

Mamré
Mamré
Crypte
St Michel
St Michel
Mamré
Crypte
Mamré

Veillée mariale
Information Teenstar : parents
Catéchisme - Eveil à la foi - 1ère communion :
réunion de parents
Pélerinage en Terrre Sainte
Aumônerie : assemblée générale
Formation des catéchistes
Information parcours biblique
Pause café
Dîner des servants d'autel
Information parcours Zachée
Catéchuménat

PÉLERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE
du 22 au 30 octobre 2017
Des cahiers sont à votre disposition au fond des deux églises ou
au secrétariat le matin, jusqu'au 20 octobre. Vous pouvez y
déposer vos intentions de prière que le groupe portera.
Afin d'aider ceux qui ne peuvent assumer le coût total du pélerinage,
une vente de chapelets et de lumignons est organisée aux sorties des messes de ce week-end, ainsi qu'au secrétariat. Merci d'accueillir fraternellement
cette proposition.

17 septembre 2017

24e dimanche du Temps ordinaire
Cycle A

Viroflay

Dominicales

n° 862

Donnez, donnez, donnez !
Dieu est-il partisan du donnantdonnant ? "Si tu pardonnes, je te
pardonne ; mais si tu ne pardonnes
pas, je ne te pardonne pas non plus."
Il n’y a d’ailleurs pas que cette
parabole pour nous donner à penser
cela, puisque le Seigneur lui-même
nous a enseigné à prier en disant :
« Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. » Et parmi les sept demandes
du Notre Père, c’est la seule qu’il
commente aussitôt, ne laissant planer
aucun doute : « Car, si vous pardonnez
aux hommes leurs fautes, votre Père
céleste vous pardonnera aussi. Mais si
vous ne pardonnez pas aux hommes, votre
Père non plus ne pardonnera pas vos
fautes. » (Mt 6,14-15)
Pourtant, notre sens de Dieu se rebiffe
et nous savons bien que l’Evangile
annonce la surabondance de la grâce
et de la miséricorde divines plutôt que
la sévérité comptable de la justice.

Nous
voici
contradiction !

donc

en

pleine

En réalité, elle n’est qu’apparente car,
si l’Evangile nous ouvre le Royaume
de la miséricorde où toutes nos fautes
peuvent être effacées et comptées
pour rien, il exige aussi de nous que
nous renoncions pour nous-mêmes et
pour nos frères à l’implacable
comptabilité de nos offenses.
En devenant disciple du Royaume,
nous avons accepté cet appel de saint
Paul, que soulignait notre évêque dimanche dernier : « N’ayez de dette
envers personne, sauf celle de l’amour
mutuel. » (Rm 13,8) Au lieu de
considérer l’autre comme un débiteur,
nous entrons dans une logique
vertueuse où le mécanisme du
donnant-donnant fera de nous des
artisans de paix.
Abbé Bruno Bettoli+

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.

VIE DE LA PAROISSE
9ÈME PARCOURS TEENSTAR POUR LYCÉEN(NE)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 20h 45 à Mamré.
Réunion d'information pour les jeunes le lundi 25 septembre de 20h 30 à
21h 30 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
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 SDFY.
Présentation de ce parcours jeudi 21 septembre à 20h 30 salle St Michel.
Contact: Marie-Noëlle Ravault : 06 07 88 19 82
LE P'TIT CAF' DU CHÊNE
Vendredi 22 septembre de 9h à 11h salle St Michel.
Venez partager un moment de convivialité. Vos amies et vos enfants sont
les bienvenus. Contact : Marie-Astrid VERSTRAETE ✆ 06 58 10 77 11
« 36H POUR DIEU » : notre chaîne d’adoration reprend !
Petite visite ou temps d'adoration d'une heure à Mamré ?
A partir du 25 septembre, le Saint Sacrement sera présent à Mamré tous
les lundis de 9h 30 après la messe jusqu'aux mardis 22h. Pour vivre un
temps privilégié de rencontre et de ressourcement avec le Seigneur, pour
confier les intentions de la paroisse et le monde, inscrivez-vous pour adorer
une heure par semaine ou par quinzaine ou par mois ( créneaux à renforcer
la nuit de 3h à 4h et de 4h à 5h) :
- sur le site de la paroisse à la rubrique "célébrer et prier"
- sur le coupon ci-joint à remettre au secrétariat.
Renseignements : Anne-Sophie Le Coz ✉ asolecoz61@gmail.com ✆ 06 85 18 03 03
ou Agnès Jarlier ✉ aj.jarlier@gmail.com ✆ 06 58 18 78 07
Cette fidélité est très précieuse pour que la chaine de prière soit maintenue pendant les 36h. Merci !
CHANTIERS EDUCATION
Réunion d'information sur les Chantiers Education : mère de famille, vous
voulez réfléchir et approfondir certains sujets concernant l'éducation de vos
enfants, venez partager votre expérience avec d'autres mamans au cours de
réunions mensuelles le soir ou dans la journée.
Jeudi 28 septembre 2017 à 20h30 à Mamré.
Contact : Alice ROUCHER ✉ chantierseducation.afcviroflay@gmail.com
POINTS FORTS DU CP DU 1er SEPTEMBRE 2017
-Accueil de notre nouveau curé, le père Bruno Bettoli.
-L'organisation du week-end paroissial des 7-8 avril progresse.
-L'appel aux services sera fait lors des messes des 23-24 septembre.

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 !
Réunion de parents : mardi 19 septembre à 20h 30 à la crypte;
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 : lors de la réunion de parents mardi 19 septembre à 20h 30 à
la crypte de Notre-Dame du Chêne.
- pour l'aumônerie : ✉ brenier.louis@gmail.com ✆ 06 79 36 68 02

DÎNER PAROISSIAL
Samedi 7 octobre
"A la rencontre de nos voisins"
Repas à 20h chez les uns et les autres suivi
d'une soirée festive tous ensemble à la crypte.
Pas de participation financière mais plat ou
boisson à apporter (les précisions vous seront données par vos hôtes après
organisation des tables). N'hésitez pas à faire signe à tous ceux rencontrés
pendant l'année jubilaire, à vos nouveaux voisins.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le site de la paroisse !!
www.notredameduchene.fr
Des bulletins d'inscription seront aussi
distribués le week-end prochain, à remettre
au secrétariat ou dans la boîte à lettres de
Notre-Dame du Chêne (28 rue Rieussec).
Plus d'infos : Hélène BARON
✆ 06 26 69 04 06 ✉ hdemetz@free.fr

ON NOUS COMMUNIQUE
PARCOURS ZACHÉE À VIROFLAY
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
CONGRÈS MISSION 2017
Du 29 septembre au 1er octobre à Paris 6ème. Pour réfléchir ensemble à
l'évangélisation et échanger des moyens concrets de proposer la foi aujourd'hui.
Organisé par : Anuncio, Alpha, Aïn Karem et la communauté de l'Emmanuel.
Programme complet, renseignements et inscriptions : www.congresmission.fr

