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NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prions pour Gérard CICUREL (84 ans), Mélyna MONNIER
SILVOLA (6 jours), décédés cette semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU 17 FÉVRIER AU  4 MARS 2018
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Manuel RODRIGUES et sa famille, Famille LEFEBVRE
Guy PLUCHE
Jean-François BOURHIS, Jean-Pierre DEVANT, 
Antoine GUILLON VERNE
Corinne GERARD
Jean VIEILLE
Jacques BONSERGENT
Jacqueline FARAH
Jean-Pierre LE BLON, Marie-Françoise REYNAUD
Agnès FONLUPT
Christian RIBEYROLLES
Yves BOT
Famille GUERRIER, Irène LETERRIER, Georges BULLIER, 
Marie-Henriette AUBERT, Paulette et Isabelle TENETTE
Jacqueline ESPINASSE
Jeannine TRYOEN
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Claude WUNDERLIN
Marguerite LE FLOCH
Marie VELLARD
Yvonne MOUTRANE
Robert MORIN
Jacques CORVIOLE
Colette FENET, René KAPIK
André BRUNELET

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 19 février
Mercredi 21
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Art et création
Répétition messe en grégorien du 25/02
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En tout cas, Dieu n’en prend
jamais et c’est bien rassurant.
Surtout qu’il y en a un autre – vous
comprenez de qui je veux parler –
un autre qui ne prend pas de
vacances non plus et qui peut
même profiter de nos vacances
pour venir nous attaquer.
Pas de transport en commun pour
aller au boulot, alors pas de lecture
de la Parole. Pas de passage devant
telle chapelle à côté du bureau,
alors plus de temps d’oraison. Pas
d’église dans le village ou semaine
partagée avec des amis non
pratiquants, alors pas de messe
dominicale. Pas de travail à faire
l’après-midi, alors sérieux excès de
nourriture ou de boisson. Pas de
contrainte, alors grosse paresse,
abrutissement général et peut-être
grande oisiveté avec quelques-uns
de ses fruits pourris, bien adaptés à
notre caractère ou à nos lieux de
fragilité.

Tout cela est bien dommage quand
ce temps de pause pourrait être un
temps de vrai ressourcement, de
recréation. Si nous percevons qu’il
est, comme tous les autres temps,
un temps de combat, nous compre-
nons bien que nous devons le
passer avec Jésus, victorieux de
l’Adversaire. Avec lui, le désert
finira par devenir une haute
montagne sur laquelle il apparaîtra
transfiguré.
A l’écoute de la Parole de Dieu,
nous pourrons contrer les
tromperies du Menteur. A l’écoute
de la Parole de Dieu, nous
pourrons entrer plus profondé-
ment dans le mystère du Christ et
nous attacher davantage à lui pour
le suivre en vrais disciples. Pour
cela et pour les appels que Dieu
nous lance en ce temps du carême,
ne prenons pas de vacances, nous
non plus.
Abbé Bruno Bettoli+

Tout le monde ne prend pas de vacances 

Prochaines Dominicales dimanche 4 mars.

LIVRET DE CARÊME 
La charité avec le pape François. Retrouvez chaque jour durant le

temps du carême jusqu'à Pâques : une prière tirée de l'Écriture sainte,
une méditation sur la Charité avec le pape François, un commentaire
pour la vie concrète, une résolution pratique, une prière simple... 

En vente 1€ sur les présentoirs des églises ou au secrétariat.



VIE DE LA PAROISSE

MARCHE DE SAINT JOSEPH 2018
Le samedi 17 mars 2018 se déroulera la huitième Marche de Saint Joseph,

pèlerinage des pères de famille d’Ile de France www.marche-de-st-joseph.fr. 
Elle s’adresse à tous les pères et époux, de toutes générations. Un

chapitre se constitue à Viroflay et se rassemblera devant l’église Notre Dame
du Chêne à 8h pour marcher vers Notre-Dame de Paris. La messe sera suivie
d’une procession jusqu’à Saint-Eustache (Paris) pour une veillée à laquelle
les familles peuvent se joindre. 

Contact et inscription : ✉ saintjosephviroflay@gmail.com ✆ 06 33 92 74 58. 

MESSE CHANTÉE EN GRÉGORIEN
La chorale de grégorien chantera la messe à Saint Eustache dimanche 25
février à 9h 30. Une répétition est prévue le mercredi 21 février à 20 h 30 à
Mamré, salle D. 
Elle chantera également les dimanches 1er avril, 22 avril, 20 mai et 17 juin.
SEMAINE SAINTE : VENEZ CHANTER !

Tous ceux qui aiment chanter sont invités à cheminer dans le Carême en
se joignant au choeur de la Semaine Sainte qui participera à l'animation des
célébrations des Rameaux jusqu'à Pâques. Répétitions prévues les
mercredis 7, 14, 21 et 28 mars à 20h45 à la crypte.

Contact ✉ Anne Bruder anne.bruder@calibration.fr

LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES
✔ Messes aux horaires habituels, pas de messe les lundis de vacances.
✔ Confessions : après les messes de semaine en demandant au prêtre.
✔ Permanence des prêtres : L'abbé Bettoli. assurera ses permanences les

vendredis 23 février et 2 mars.
✔ 36h pour Dieu : pas d'adoration les lundis et mardis des vacances. 

Mais vous pouvez venir prier à l'oratoire. Reprise le 5 mars.
✔ Le secrétariat  sera ouvert du 20 au 24 février, et sera fermé mardi 27 et
vendredi 2 mars. Il sera ouvert les mercredi 28 février, jeudi 1er et samedi 3
mars.
✔ L'accueil dans l'église Notre-Dame du Chêne sera ouvert l'après-midi.
✔ Pas d'office des laudes pendant les vacances.

PARCOURS ALPHA QUELQUES NOUVELLES
Au cours du week-end du parcours Alpha, une trentaine de
personnes ont découvert ou redécouvert l'action de l'Esprit
Saint et la force de la prière.
Puis pour la première fois dans ce parcours nous avons été
réunis pour la messe .
Nous entrons maintenant dans la seconde partie du parcours, toujours en
chemin vers plus de fraternité à la suite du Christ.

ON NOUS COMMUNIQUE

LA MORT, UNE AFFAIRE SPIRITUELLE
Conférence-débat par Damien LE GUAY, philosophe, organisée par

l'association Rivage (bénévolat d'accompagnement des personnes en fin de
vie et des personnes endeuillées).

Mardi 13 mars à 20h 30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à
Versailles.

DIFFICULTÉ À VIVRE ENSEMBLE, DÉJÀ SÉPARÉS ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur

mariage. Le programme débute par un week-end, du 2 (soirée) au 4 mars à
la Maison Massabielle (Val d'Oise).
Renseignements et inscriptions ✆ 06 65 70 65 39  - www.retrouvaille-coupleencrise.fr

COLLECTE ALIMENTAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE
Le samedi 10 mars, les bénévoles de notre équipe, aidés de jeunes de 5e

de l'aumônerie, collecteront des dons à Viroflay pour l'épicerie solidaire du
GAF (Groupement Alimentaire Familial). Grâce à vos dons, nous aidons des
familles en situation financière précaire, à la demande des travailleurs
sociaux, dans un climat d'échange et de fraternité. Nous comptons sur votre
générosité. Merci pour eux. 

Et nous recherchons encore un bénévole adulte pour nous aider de 15h
à 17h et un autre, de 17h à 19h. 

Contact : ✆ 06 72 50 27 03 ✉ sc.viroflay@laposte.net

CONFÉRENCE-DÉBAT 
"Affectivité, violence, sexualité : Le défi de l’accompagnement des jeunes".
Mardi 6 mars à 20h30 à l'église Saint Symphorien de Versailles.
Conférence de Jean CARON, philosophe et diacre et Sabine LEFÈVRE,
médecin. Soirée proposée par les Scouts et Guides de France.

WEEK-END "UN SEUL CŒUR" LES 7 ET 8 AVRIL

Pour ce temps fort de notre paroisse, je vous invite à vivre
le Dimanche de la miséricorde dans la joie de la Résurrection et
l'Esprit de Pentecôte déjà présent le soir de Pâques. Grâce à ce
week-end cadeau, temps de rencontre entre nous et de
renouvellement pour notre vie chrétienne, ayons "un seul cœur",
chacun de plus en plus uni au Cœur du Christ. 

Je compte vraiment sur votre présence !
Abbé Bruno BETTOLI +


