NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prions pour Michelle DESBOURDES (92 ans), Patrick WOZNY
(54 ans), Danièle LE FLOHIC (83 ans), décédés cette semaine.

4 février 2018

5e dimanche du Temps ordinaire

INTENTIONS DE MESSES DU 3 AU 11 FÉVRIER 2018
Sam. 3 fév. 18h
9h 30
Dim. 4
11h
18h 30
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

5
6
7
8
9
10

Dim. 11

Jean-Pierre CAVAILLÉ, Yvonne et Joseph LEPORT
Jeanne ALEXIS
9h
Intention particulière, José RODRIGUES
19h
André NALIN, Marie-Josèphe HIRSCHAUER
19h
Denise TOCH
9h
Marie COUSSEMÆKER, Claude MARTEL
9h
José RODRIGUES
9h
Famille SPRIET
18h
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES
9h 30 Madeleine et Constant PORCHET, Danièle et Jean-Pierre MIREAU
11h
François-Paul COMBES, Véronique de BONY,
Georges COURANDIER, Louis CHALAYE, Marcel et René
LANGLOIS, Georges et Jeanine DUPUIS, Dominique LANGLOIS
18h 30 Bruno de LA SELLE

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 5 février
Mardi 6
Mercredi 7

Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10

Année B

Dominique LANGLOIS
Jacques CORVIOLE, Zvonko STREPACKI

14h 30
14h 30
20h 30
20h 45
20h
20h 45
20h 30
20 h 45
20h
17h
20h 30

Crypte
Mamré
Mamré
Mamré
Mamré
Mamré
Mamré
Crypte
Mamré
Crypte
Mamré
Mamré
Aumônerie
16h 45 Crypte
18h
NDC

Prière du chapelet
Art et création
Formation des catéchistes : "viens et suis-moi"
Conseil pastoral
Secours Catholique
Soirée à propos du diaconat
Confirmation catéchuménat
Répétition chœur de la Semaine Sainte
Parcours Alpha (5e rencontre)
Enfants adorateurs
Session de préparation au mariage
Week-end Alpha (samedi et dimanche)
Week-end Alpha jeunes (aumônerie 3e)
Préparation à la Première Communion
Messe du catéchisme

Viroflay

Dominicales

n° 880

L'Evangile de la souffrance
L’expression n’est pas de moi – je
n’aurais jamais osé – mais de saint
Jean-Paul II dans sa lettre sur le
sens chrétien de la souffrance
humaine, datée du 11 février 1984.
Il faut lire ce texte dense qui relève
le défi de la plus difficile question
que porte l’humanité. Il est
impossible, ici, d’en rendre
compte, mais essayons au moins
de l’évoquer.
Le Fils de Dieu, en s’incarnant, est
venu à la rencontre de l’homme
souffrant. Combien de pages de
l’évangile n’en témoignent-elles
pas ? A chacune de ces pages, nous
le
voyons
non
seulement
s’approcher ou se laisser approcher
par tous ceux qui sont dans
l’épreuve mais surtout nous le
voyons les soulager, les guérir et
les libérer.
Les foules sont impressionnées et
s’interrogent. Elles rendent gloire à

Dieu. Tout ce bien accompli par
Jésus n’est-il pas la réponse de
Dieu au problème du mal ?
Inévitablement, « tout le monde [le]
cherche ». Et pourtant, après un
exorcisme dans la synagogue et
surtout une première partie de nuit à
guérir et libérer « beaucoup de gens »,
Jésus, levé bien avant l’aube, passe
une dernière partie de nuit à prier.
A ses disciples qui le trouvent
enfin, il déclare vouloir aller
ailleurs
pour
y
proclamer
l’Evangile – « car c’est pour cela que
je suis sorti ».
En proclamant cet évangile jusqu’à
Jérusalem, il se livrera pour nos
péchés. En prenant nos souffrances
par amour, il en fera l’instrument de
notre salut et nous permettra de
participer à sa passion qui nous
sauve. C’est son Esprit seul qui peut
l’enseigner à ceux qui pleurent.
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
ENFANTS ADORATEURS
Prochaine rencontre le vendredi 2 février de 17h à 17h 45, à NDC.
Nouveau : Un temps de prière (chapelet médité) pour les mamans et les
plus jeunes enfants, sera proposé à la crypte, pendant ce temps.
Renseignements : Emmanuelle CARLIER ✉ efe.carlier@laposte.net ✆ 06 66 61 05 75
SOIRÉE DIACONAT
Qu’est-ce que le diaconat ? Le diacre et la liturgie ? Témoignage.
Intervenants : père Yves OKOUO, père Loïck BELAN, Florent VILLEDEY.
Mercredi 7 février à 20h 45 à Mamré.
L'ONCTION DES MALADES
Le sacrement de l'onction des malades sera célébré le dimanche 11 février
au cours de la messe de 11h à Notre-Dame du Chêne. Il est proposé pour
faire face à une maladie grave ou à l'aggravation de celle-ci, à la proximité
d'une opération importante, au grand âge difficile à vivre.
Chacun est invité à le faire savoir aux personnes de son entourage
susceptibles de recevoir ce sacrement.
Contact : Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94 .
BONNE NOUVELLE POUR LES AMOUREUX : SPÉCIAL SAINT VALENTIN
Vivre sa sexualité avec les méthodes naturelles. Apprendre à différer une
naissance, être aidés à concevoir et beaucoup d'autres bienfaits des
méthodes naturelles. Présentation par des moniteurs des méthode Billings,
sympto-thermique et Fertility Care. Enseignement par l'abbé Bruno
BET'TOLI et témoignages de couples.
Mardi 13 février à 20h 45 à Mamré.
JOURNAL NOTRE-DAME DU CHÊNE
N’oubliez pas de vous abonner ou de vous réabonner au Journal, en
déposant un chèque de 20 € au secrétariat à l’ordre de « Journal Notre Dame
du Chêne » (et retrouvez, sur le site de la paroisse, les résultats du sondage
réalisé en décembre et janvier derniers).
PARCOURS ALPHA QUELQUES NOUVELLES
C'est une aventure divine qui nous dépasse
complètement. 25 participants et 2 accompagnateurs.
Chaque jeudi, nous partageons un dîner convivial grâce
aux cuisinières, nous admirons la décoration des tables grâce
aux décoratrices, nous sommes servis aux petits soins grâce à l'équipe
service, les nappes sont lavées par les lavandières, le service logistique
apporte les plats. Merci à chacun. Suit un exposé de 30 mn par un orateur,
ce jeudi 1er février "Comment savoir si j'ai la foi", puis un partage en petit
groupe sur les questions, les interrogations de chacun. Un week-end
s'annonce les 10 et 11 février.
Continuons à prier les uns pour les autres.

DENIER DE L’EGLISE
Si l’Eglise peut tant nous donner, c’est aussi grâce au Denier.
Montrons notre attachement à notre paroisse et à notre
diocèse, donnons au Denier, chacun selon nos moyens.
Vous recevrez dans les prochains jours un courrier de notre
évêque sollicitant votre générosité.Vous trouverez également des enveloppes Denier sur les présentoirs de nos églises.
Merci de participer sans attendre, car le Diocèse et nos paroisses ont besoin
de vos dons tout au long de l’année.
Privilégiez le prélèvement automatique mensuel.
Vous pouvez participer aussi par chèque ou en ligne sur www.catholique78.fr.

ON NOUS COMMUNIQUE
EXPOSITION
"Mossoul, métropole chrétienne dans la plaine de Ninive (1880 - 1950)".
Exposition jusqu'au 16 février à l'Université Inter-âges, 6 impasse des Gendarmes à Versailles. Organisée avec le concours de l'Œuvre d'Orient.
Contact : 01 30 97 83 90 .
DONNEZ UNE AUTRE CHANCE À VOTRE COUPLE
Renouer un lien abimé, donner un nouvel espoir à notre mariage, le
programme « Retrouvaille - Couple en crise » s’adresse aux couples (même
séparés) désireux de reconstruire une relation durable.
Le prochain programme Retrouvaille débute par un week-end, du 2
(soirée) au 4 mars 2018, à la Maison Massabielle (Val d’Oise).
Renseignements et inscription ✆ 06 65 70 65 39 - www.retrouvaille-coupleencrise.fr
FORMATION : MARIE, TRÈS SAINTE, CE QUE DIT LA FOI DE L’ÉGLISE
Les mardis 6 et 13 février, 20h 30 au centre Ozanam à Versailles.
Assurée par le Père Claude TOURAILLE. Accueillir ce que croit l’Église
concernant la Vierge Marie, à l’écoute du Concile Vatican II. Se positionner dans
la justesse pour entrer dans l’intelligence de la foi, rendre grâce et témoigner.
SESSION « VIVRE L’ÉCONOMIE AUTREMENT »
Proposée par Fondacio, 23 rue de l'Ermitage à Versailles, vendredi 9 et
samedi 10 février.
Pour réfléchir, avec des intervenants et une équipe de professionnels, à
comment construire ensemble une économie innovante et durable.
Inscriptions sur www.fondacio.fr ou ✆ 06 72 95 46 27
FORMATION APPROFONDIE BILLINGS
Le CBF (methode-billings.com) organise une formation sur les méthodes
naturelles de régulation des naissances pour les couples qui souhaitent
approfondir leurs connaissances sur le sujet et les situations particulières
(allaitement ou autres). Enseignements, témoignages, échanges entre couples
et garderie pour les enfants !
Les samedis 10 février et 10 mars, de 9h30 à 18h, au centre Ozanam (24
rue du Maréchal Joffre, à Versailles).
Informations et inscription :✉ florencewemaere@gmail.com ✆ 06 15 34 64 78.

