
1er octobre 2017
26e dimanche du Temps ordinaire

Cycle A

Viroflay

Dominicales  n° 864

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Mila BRISSARD, Timothée
STRAUCH-HAUSSER, Maxence TREYSSAC.
Nous prions pour Jean-Louis DRENEAU (73 ans), Jeanne
LEDANOIS (83 ans), Claude WUNDERLIN (86 ans), Jeanne ALEXIS (90 ans),
décédés cette semaine.
INTENTIONS DE MESSES DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2017
Sam.
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Sam.
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30/09 18h

1er/10 9h 30
11h

2
18h 30
9h

3
4

19h
19h

5
6

9h
9h

7 8h 30
18h

8 9h 30

Jacques BONSERGENT, Manuel RODRIGUES et sa famille, 
César ROBALINO
Marguerite SAILLOFEST
Thérèse FANTON, André BRUNELET
Odile PIVET, Action de grâce pour Kepha BRUREAU
Agnès FONLUPT, Action de grâce
Marguerite SAILLOFEST, Georgette BODIVIT
François-Paul COMBES, Camille CARPENTIER
Pierre HUSSON, Marie VELLARD
Gilles COURTAT, Jeanne NOLORGUES
Françoise MERCIER, André AUPETIT
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES,
Maurizio DI SANTO, Julia CICATELLO, Odile PIVET
Famille VALENDUC

11h
18h 30

Roger VAUCELLE
Johan GREVE

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 2 octobre 20h 30

20h 45
Crypte
Mamré

Prière du chapelet
Assemblée générale Compagnie du Bonheur

Mardi 3
Jeudi 5

20h 45
12h

Mamré
Mamré

20h 30 
20h 45

Mamré
Mamré

Equipes liturgiques du samedi
Déjeuner de l'aumônerie des maisons de retraite
Catéchuménat : lecture biblique
Animatrices de l'éveil à la foi

Vendredi 6

Samedi 7

17h
20h 30

NDC
St Eustache

20h 45
10h

Mamré
St Luc

Dimanche 8

17h St Eustache
Dîner paroissial chez l'habitant puis soirée à la crypte

12h 30                                                                     
15h 30

Mamré
Cathédrale

Enfants adorateurs
Veillée de prière pour l'ordination diaconale
Préparation au baptême
Inscriptions pour les baptêmes
Servantes de la liturgie - atelier lectrices

Auberge du chêne
Ordination diaconale Florent Villedey

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.

« Le dîner paroissial est le 7 octobre : je
vais me retrouver avec des gens que je
ne connais pas ou qui ne pensent pas
comme moi. Ça a toujours été une belle
expérience mais je n’ai pas envie d’y
aller. » Et finalement, il y alla.

« C’est important pour la vie de la
paroisse. Je vais même inviter mon
voisin. Depuis l’opération Fratelli, je
me suis rapproché de lui et c’est une
belle façon pour lui de faire un pas de
plus vers l’Eglise. » Et il laissa passer
l’occasion pour son voisin et pour
lui-même.

Lequel des deux a fait grandir la
communion fraternelle et ouvert
pour un frère un chemin vers le
Sauveur ?

Avec ce clin d’œil parodique de
l’évangile, je repense au nombre de
fois où j’ai imaginé de belles
choses, même très simples, qu’en
définitive, je n’ai pas faites. Et aussi
à toutes les fois où j’ai finalement

fait de bonnes choses dont je
m’étais d’abord détourné, emporté
par je ne sais quel mauvais pen-
chant dans mon cœur. Il en est ain-
si pour tout homme, blessé par le
péché originel. « Faible et pécheur, il
accomplit souvent ce qu’il ne veut pas
et n’accomplit point ce qu’il voudrait.
En somme, c’est en lui-même qu’il
souffre division. » (GS 10 §1)

Mais reprenons l’évangile. Car la
leçon ne s’arrête pas à ce constat
que tout le monde peut faire. Le
plus important, c’est que la Parole
de Dieu, envoyée par le Père et
ayant fait sa route jusqu’au bout au
grand prix de la croix du Christ, a
le pouvoir de toucher notre cœur,
de le guérir et de nous ramener sur
des chemins de vie.

Alors, frères et sœurs : sursum corda !

Abbé Bruno Bettoli+

NOTEZ BIEN : La messe du samedi 7 octobre à 8h30 aura lieu à Notre-Dame du
Chêne, avec les élèves de l'école Saint-François d'Assise. Pas de messe à Saint-
Eustache.

Sursum corda !



VIE DE LA PAROISSE

CONCERT À NOTRE-DAME DU CHÊNE
APPEL AU SACREMENT DE CONFIRMATION

Vous êtes un adulte baptisé mais pas encore confirmé, vous avez fait
votre première communion, pourquoi ne pas vous préparer à recevoir le
sacrement de confirmation? Il n'est jamais trop tard pour se lancer, aidé par la
communauté.

Par ce sacrement, l'Eglise célèbre le don de l'Esprit Saint qui nous donne
la force et la joie de témoigner de notre foi.

Vous pouvez venir rencontrer l'abbé Bruno BETTOLI à sa permanence
(à Notre-Dame du Chêne le vendredi de 17h 45 à 19h 30) ou contacter
Dominique RUPPLI ✆ 06 84 60 32 64.

ORDINATIONS DIACONALES
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.

ENFANTS ADORATEURS 
Une fois par mois, les enfants entre 4 et 11 ans sont invités  à venir adorer

Jésus-Hostie. 
Répartis en deux groupes (4/7 ans et 8/11 ans), les enfants adorateurs se

réunissent le vendredi de 17h à 17h 45, à Notre-Dame du Chêne.
Premières rencontres prévues les 6 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2017.

Renseignements et inscriptions :  Emmanuelle CARLIER ✉ efe.carlier@laposte.net ✆
06 66 61 05 75 - Maylis FOLSCHEID ✉  maylisdeboussineau@yahoo.fr

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 préci-
sions 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 avant lundi soir 2 octobre sur le site de la paroisse !!

www.notredameduchene.fr
Des  bulletins d'inscription sont aussi

disponibles sur les présentoirs, à remettre
au secrétariat ou dans la boîte à lettres (28
rue Rieussec). 
Plus d'infos : Hélène BARON 
✆ 06 26 69 04 06  ✉ hdemetz@free.fr

LES "36H POUR DIEU", C'EST PARTI !
La chaÎne est lancée ! Venez y participer en vous inscrivant sur un créneau

horaire afin qu'elle puisse se déployer au mieux tout au long de l'année.
Une heure d'adoration à l'oratoire de Mamré devant Jésus Hostie, toutes

les semaines, quinzaines ou une fois par mois est une belle expérience.
(La chaîne est du lundi 9h au mardi 22h)
Créneaux horaires ayant besoin de renforts (adorateur qui s'inscrit): 
Lundi : de 17h à 18h  /  La nuit de 3h à 4h /  Mardi : de 13h à 14h ; de 14h

à 15h; de 17h à 18h et de 19h à 20h.
Contact : Agnès JARLIER ✉ aj.jarlier@gmail.com ✆ 06 58 18 78 07
                Anne-Sophie LE COZ ✉ asolecoz61@gmail.com ✆ 06 85 18 03 03

DU CÔTÉ DES JEUNES
EVEN

Formation spirituelle et humaine pour les jeunes de 18 à 30 ans reprend le
mardi 3 octobre à 20h30 à l’église Ste Elisabeth de Hongrie près de la gare des
Chantiers. Temps de prière, travail en équipe et enseignement tous les mardis
soirs even.versailles78@gmail.com ou sur la page facebook EVEN VERSAILLES.

L'AUBERGE DU CHÊNE
Le Christ nous appelle à pratiquer l'hospitalité et la convivialité.
Toutes les familles, les paroissiens, les personnes seules et vos voisins sont

les bienvenus à l'Auberge du chêne pour partager un déjeuner fraternel et
convivial "tiré du sac" un dimanche par mois à partir de 12h 30 à Mamré.

L'aubergiste vous offrira l'apéritif et le café, et peut vous véhiculer.
Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier, le dimanche 8 octobre à 12h 30.
Contact : Aude et François-Xavier GODRON ✆ 06 16 72 68 67

Dimanche 15 octobre à 17h, par l'Orchestre de l'Académie de Versailles,
avec Régis PASQUIER au violon et Dominique de WILLIENCOURT au
violoncelle. œuvres de Mendelsshon, Brahms, Haydn ...

Au profit du projet UERE : orchestre à cordes d'enfants dans les favelas
de Rio de Janeiro. Informations sur le projet :  https://youtu.be/pCMQNLWt3bc

Tarif : 20€ (1ers rangs adultes), 15€ adultes placement libre, 10€ enfants à
partir de 13 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, seniors.

Réservation : ✆ 06 11 34 74 47 ✉ constance.despretz@free.fr

POINTS FORTS DU CONSEIL PASTORAL DU 27 SEPTEMBRE
- Accueil du Père Yves Barnabé OKOUO qui rejoint la Paroisse comme
prêtre étudiant et qui s’impliquera auprès de divers mouvements.
- Réflexion sur l’objectif et le format du temps fort paroissial qui aura lieu
durant le week-end des 7 et 8 avril 2018 pour renforcer notre unité. 
- Réflexion sur la mise en place d’une Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
et l’évolution du fonctionnement du Conseil Pastoral.


