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Dominicales  n° 863

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Hélie LE RÉVEILLÉ.
Nous prierons pour Jean-Louis DRENEAU (73 ans), dont les

obsèques auront lieu lundi 25 septembre à 14h à Notre-Dame du Chêne.
INTENTIONS DE MESSES DU 23 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2017
Sam.

Dim.

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

23/09 8h 30
18h

24 9h 30
11h

18h 30
25
26

9h
19h

27
28

19h
9h

29
30

9h
8h 30
18h

Jacqueline ESPINASSE, Elisabeth HUBERT
Colette FENET, Guy PLUCHE
Camille CARPENTIER, Robert MORIN
Père Maurice EYRAUD, Brigitte de LESTRADE
Jacques BONSERGENT, Marie-Françoise REYNAUD
François CHIFFLOT, Joanna DE NOVAIS
Baptiste MOULAS (vivant), Agnès FONLUPT
Marie VELLARD, Johan GREVE
René GRIT, Micheline ESNOULT
Famille MOULAS (vivants), Camille CARPENTIER
Monique JOUIN, Guy PLUCHE
Denyse FRANTZEN, Alfred DUCROCQ
Jacques BONSERGENT, Manuel RODRIGUES et sa famille, 
César ROBALINO

Dim. 1er/10 9h 30
11h
18h 30

Marguerite SAILLOFEST
Thérèse FANTON, André BRUNELET
Odile PIVET

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 25 septembre 18h

20h 45
Mamré
St Michel

Secours Catholique
Rédaction du Journal

Mardi 26
Mercredi 27

Jeudi 28

20h 45
20h 45

Mamré
Mamré

20h 45
20h 30

Crypte
Mamré

Equipes liturgiques
Conseil pastoral
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Chantiers éducation information

Vendredi 29
Samedi 30

20h 45
16h 45

Mamré
Crypte

18h NDC

CPAE
Préparation à la première communion
Messe de rentrée du catéchisme

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.

Dans la deuxième prière
eucharistique, nous disons : « nous
te rendons grâce car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. » Nous ne
sommes pas toujours conscients de
cette grâce lorsqu’on nous
demande un service à la maison ou
qu’on nous appelle à prendre un
engagement dans la paroisse.

C’est pourtant un vrai cadeau que
Dieu nous fait, car il pourrait se
passer de nous et tout faire lui-
même. Ce serait mieux fait, non ?
Mais il n’y peut rien, Dieu, il est
comme ça : il nous aime et veut
que nous puissions participer à
tout le bien qu’il désire et qu’il
suscite.

Nous entendions dimanche
dernier que nous avions une dette
infinie vis-à-vis de Dieu. Avant de
parler de celle du péché qui est une
offense à Dieu, il y a celle qui est
liée au fait que Dieu nous a donné

la vie, sans que nous n’ayons rien
demandé, ni pu payer d’avance. Il
est même impossible de "payer"
après. Que pourrions-nous lui
rendre d’équivalent ? Nous
sommes insolvables.

Mais si ! il y a une manière de lui
rendre tout cela qui est de lui
rendre grâce, comme nous le
disions au début. Mais nous ne
pouvons réellement rendre grâce à
Dieu sans orienter notre vie selon
la grâce qu’il nous offre. Dans et
pour cette profonde reconnais-
sance envers Dieu, nous voulons
nous engager entièrement,
gratuitement, à sa façon – c’est-à-
dire à la façon du Christ – dans
tout ce qui fait notre vie : depuis la
louange et l’adoration, jusqu’aux
plus humbles tâches comme de
laver les pieds d’un pauvre,
simplement reconnu pour un
frère.
Abbé Bruno Bettoli+

APPEL DES SERVICES : c'est aujourd'hui !
Tous appelés au service de la paroisse !
Il y a des services pour tous, selon vos disponibilités et vos aptitudes.
Remplissez la feuille uniquement si vous vous proposez pour un nouveau
service. 
Merci de la rendre lors des messes dominicales ou de la déposer dans la boîte
aux lettres du secrétariat.

La Loi Travail, selon l'Evangile



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

MARTHE ET MARIE
Le groupe Marthe et Marie à Viroflay, c'est un temps de pause pour

approfondir notre vocation de femme. Un parcours démarre cette année sur
le thème de l'émerveillement, un mardi matin par mois. Début le 10 octobre
de 8h50 à 11h20. 

Contacter Agnès Hirschauer ✉ hirschauer.agnes@gmail.com ✆  06 70 21 76 51.

36H POUR DIEU 
Venez participer au relais de prière des 36h pour Dieu à l'oratoire à

l'heure et au rythme que vous souhaitez.
Il y a encore des places à prendre ! 1h toutes les semaines ou une semaine

sur deux... (places libres surtout de minuit à 5h et toute l'après-midi du mardi).
Le Seigneur vous y attend pour un cœur à cœur avec Lui et prier pour la

paroisse, l'Eglise, nos familles et le monde. 
(des supports pour ce temps d'adoration sont disponibles à l'oratoire).
Pour vous inscrire : 
Agnès et Anne-Sophie sont disponibles à la sortie des messes de ce week-

end ou sur le site http://www.notredameduchene.fr/adoration-a-loratoire/ (rubri-
que célébrer et prier)
Contact : Agnès JARLIER ✉ aj.jarlier@gmail.com ✆ 06 58 18 78 07
                Anne-Sophie LE COZ ✉ asolecoz61@gmail.com ✆ 06 85 18 03 03

L'ACTION DU SECOURS CATHOLIQUE À VIROFLAY 
Accompagner les personnes fragilisées en lien avec les services sociaux,
Permettre à des enfants de partir en vacances ; 
Collectes : alimentaires, vestimentaires (propres dans un sac fermé), à

déposer du mardi au samedi de 9h30 à 12h au secrétariat de la paroisse,
Actions nationales et internationales, 
Aide matérielle en mobilier par SOS on emménage : 06 71 70 47 00, 
Fête inter-associations des bénévoles et personnes accueillies. 
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner des personnes en

difficulté (selon les disponibilités d'horaires du bénévole, avec une
formation donnée par notre délégation à Versailles) et pour des actions
ponctuelles, comme nos collectes alimentaires (2h un samedi par trimestre). 

Rejoignez-nous ! ✆ 06 72 50 27 03 ✉  sc.viroflay@laposte.net

Monseigneur Aumonier ordonnera six diacres permanents pour notre
diocèse, dont Florent VILLEDEY de notre paroisse, au cours d’une messe
célébrée le dimanche 8 octobre prochain à 15h 30 en la Cathédrale Saint-
Louis de Versailles. Nous sommes invités à participer à la célébration et à
prier pour ces six 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.

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   

LES EXERCICES SPIRITUELS de Saint Ignace de Loyola
Réunion d'information jeudi 28 septembre à 20h 45, organisée par le

Cercle Saint-Ignace, 52 rue Saint-Charles à Versailles. 
Soirée ouverte à tout public de plus de 18 ans. Libre participation aux frais.
Contact : Cercle Saint-Ignace ✆ 01 73 77 20 02 - 01 30 24 32 79

DU CÔTÉ DES JEUNES
JEUNES 25-35 ANS

Vivre sa foi en profondeur dans le monde d'aujourd'hui, avec l'aide de la
spiritualité ignatienne, partager en petites équipes pour s'aider à unifier sa
vie et sa foi. C'est ce que propose la Communauté Vie Chrétienne (CVX) en
lien avec le réseau Magis et les Jésuites.

Jeudi 5 octobre de 19h 30 à 22h 30 : soirée de découverte OPEN CVX à la
maison paroissiale Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles. Chacun
apporte quelque chose à grignoter et partager.
Contact : opencvx78@gmail.com - Marie-Agnès et Christophe FILIPPI : 06 76 53 72 20

JEUNES PROS 25-35 ans
Le groupe de jeunes catholiques adultes dans la vie active se réunit une

fois par mois pour un repas, un enseignement ou un témoignage, un temps
de partage et un temps de prière. Sorties et randos.

Contact ✉ versaillessjp@gmail.com

DEVENEZ VISITEUR À L'HÔPITAL MIGNOT
 « J’étais malade et vous m’avez visité » Mt 25.36
Appel aux bonnes volontés pour être présence d’Eglise à l’hôpital Mignot le
jeudi après-midi. Etre visiteur : Si vous aimez  écouter, accompagner, soutenir
et prier. Contact : Yvette QUERE ou Patricia de LAMBERT.
Aumônerie catholique de l'hôpital ✉  aumonerie@ch-versailles.fr ✆ 01 39 63 89 58

ALPHA COUPLES
Prenez soin de votre couple ! Huit soirées avec un dîner en tête-à-tête. 
Première soirée lundi 2 octobre au centre Jean XIII au Chesnay. 
Inscriptions et renseignements : Edith PEIGNEY ✆ 06 29 84 32 64 ✉ nepeigney@free.fr

ORDINATIONS DIACONALES


