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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Azélie de KERAUTEM et
Raphaël MAHÉ. 
Nous avons prié pour Maurice ARVIS (84 ans), papa d'Agnès
ROZO-RANGEL, Maria PICARD (100 ans), décédés cette semaine.
INTENTIONS DE MESSES DU 17 AU 25 MARS 2018
Sam.

Dim.

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

Dim.

17 NDC

18 St E.
NDC

St E.
19
20

Oratoire
St E.

21
22

St E.
St E.

23
24

St E.
St E.

25
NDC
St E.

18h François-Paul COMBES, Jean-Claude SEMIOND, 
Manuel RODRIGUES et sa famille

9h 30
11h

Claude WUNDERLIN
Jean KIRSCHNER, René KAPIK, Jacques NAULT, 

18h 30
Pascale CHAUVIN CRAMPE
Mélyna SILVOLA MONNIER

9h
19h

José RODRIGUES
Odette SABATHÉ

19h
9h

André DUPRÉ
Bruno de LA SELLE

9h
9h

Marie-Françoise REYNAUD
Lucien RINGENBACH

18h
9h 30

Elie LÉVI, Famille COMBES, Jacques DAUGY
Odette SABATHÉ

Rameaux NDC
St E.

11h
18 h 30

Roland TILKI, Michel DUTOURNIER, Robert LE RÉVEILLÉ
Yves BOT

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 19 mars 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22

20h 45
20h 45

Crypte
Mamré

20h 45
20h

Mamré !
Mamré

Veillée mariale
Conférence AFPaix
Répétition chœur de la Semaine Sainte
Parcours Alpha (9e rencontre) 

Samedi 24 12h 15 Mamré Equipe fraternelle

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

Qu’elle est belle cette image du
grain de blé qui tombe en terre ! Je
voudrais la rapprocher d’une autre
image que l’on trouve dans
l’Ancien Testament : « La pluie et
la neige qui descendent des cieux
n’y retournent pas sans avoir
abreuvé la terre, sans l’avoir
fécondée et l’avoir fait germer,
donnant la semence au semeur et
le pain à celui qui doit manger ;
ainsi ma parole, qui sort de ma
bouche, ne me reviendra pas sans
résultat, sans avoir fait ce qui me
plaît, sans avoir accompli sa
mission » (Is 55, 10-11).
C’était une annonce prophétique
qui n’était pas encore réalisée.
L’Esprit Saint en effet avait
souvent parlé par les prophètes et
toujours, finalement, les fruits
avaient déçu (cf. Is 5, 1-4).
Désormais, Dieu a envoyé sa
Parole vivante qui s’est faite chair.
Pour traduire cela, au lieu de

l’image de la pluie ou de la neige,
Jésus a choisi celle, beaucoup plus
consistante, d’un grain de blé.
Mais la différence entre les deux
images est plus profonde encore.
Tandis que l’eau, après avoir
fécondé la terre, remonte intacte
vers le ciel, le grain de blé, lui, doit
mourir pour « porter beaucoup de
fruit ». En plus du mystère de
l’Incarnation, c’est celui de la
Rédemption qui est ainsi exprimé.
En s’appuyant sur cette loi de la
nature, le Seigneur nous laissait un
enseignement sur lui. Il nous
donnait aussi un enseignement sur
nous-mêmes qui devons accepter
de mourir pour porter du fruit :
« Qui aime sa vie la perd ; qui s’en
détache en ce monde la gardera
pour la vie éternelle. » Nous
sommes aussi des grains de blé.
Abbé Bruno Bettoli+

La leçon du grain de blé

Les 17 et 18 mars, le CCFD –Terre Solidaire fait un appel à votre
générosité !
Selon les chiffres de l’ONU 816 millions de personnes dans le
monde souffraient encore de la faim fin 2016, soit 1 être humain
sur 9 ! Pouvons-nous l’accepter ?

Grâce à vos dons, le CCFD-Terre Solidaire accompagne des initiatives
locales très concrètes de développement dans plus d’une soixantaine de pays.

Soutenez-nous ! Ensemble, nous pouvons vaincre la faim et la très
grande pauvreté.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

CONFÉRENCE : «Les découvertes scientifiques sur le linceul du Christ»
Dimanche 25 mars à 16h à l'église Saint Michel de Porchefontaine à

Versailles. Le Dr Pierre MERAT, ancien orthopédiste, ancien président du
centre international d'études sur le linceul de Turin.

JOURNÉE DE RENCONTRE DES MÉDECINS-SAGES-FEMMES 
avec Mgr AUMONIER. Samedi 24 mars 2018.

«Le Burn out – Jusqu’où se donner ?» sera le thème de cette journée de
rencontre des médecins et sages-femmes catholiques des Yvelines, avec leur
évêque. Lieu :  foyer de charité La Part Dieu, 108 rue de Villiers, 78300 Poissy.

Contact : sante@catholique78.fr et 01 30 97 67 88

DU CÔTÉ DES JEUNES
HOPETEEN 

Hopeteen revient le samedi 24 mars à Sainte-Thérèse à Boulogne pour
une grande journée Miséricorde autour du père Hugues de WOILLEMONT,
l’Administrateur diocésain des Hauts de Seine : beaucoup de surprises les attendent...

Le témoignage extraordinaire du Père Daniel-Ange venu spécialement
pour vos enfants, une procession des rameaux mémorable, et une soirée
confessions "spéciale collégiens" animée par le groupe HOPEN vont bien les
préparer à Pâques. Information complémentaire et inscriptions : www.hopeteen.com

ACCUEIL FAMILLES VACANCES SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année , le Secours Catholique cherche des familles pour

accueillir pendant l’été des enfants qui ne partent pas . Ces séjours
d’ environ une semaine sont l’occasion de belles rencontres et de découvertes
mutuelles très riches. N’hésitez pas à nous contacter : Marie-Do THILLIER
✉ mdthillier@yahoo.fr ✆ 06 11 03 14 43

CONFÉRENCE
Mardi 20 mars à 19h 30 à Mamré  sur le thème : «Pendant la guerre en

Syrie, la culture araméenne resurgit et rapproche», donnée par Michel
TAMINE, ingénieur et viroflaysien originaire d’Alep.

Un repas vous sera proposé à l'isue de la conférence, avec un taboulé et
des spécialités d'Alep, préparé par une famille syrienne réfugiée depuis peu
en France. Libre participation pour la conférence, repas 12€(15€ avec un
verre de vin), sur inscription préalable. Inscription ✉ contact@afpaix.org

Pourquoi voile-t-on les statues et les croix en fin de carême?
Cette pratique liturgique est faite au plus tard après la messe du soir du

jeudi saint mais il est bon de l’anticiper – comme le Missel romain le permet
explicitement – au plus tôt le cinquième dimanche de Carême.

C’est ce dimanche, en effet, que nous entrons dans le temps de la
Passion, comme l’indique par exemple le changement de préface à la messe.
Dans ces deux dernières semaines, l’Eglise va revivre les événements de la
Passion jour par jour, puis heure par heure. Quand l’heure du crucifiement
sera venue, le voile de la croix sera retiré. Encore faut-il l’avoir mis auparavant.

Quant aux statues et images de saints, il convient de les voiler également
afin d'effacer pour un temps tout autre culte que celui du Christ qui nous
sauve par sa Passion. Ces voiles seront retirés pendant le Gloria de la vigile
pascale, dans le mystère de la Résurrection du Seigneur.

                                                                                               Abbé Bruno Bettoli +
                                                                                            

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
 Fête des 
 Rameaux
 Dimanche
 25 mars

18h
9h 30
11h 

Messe anticipée samedi à ND du Chêne
Messe à St Eustache
Messe à ND du Chêne

Mardi Saint
27 mars

18h 30

20h

Messe à St Eustache

Messe Chrismale à la cathédrale St Louis
      (pas de messe à 19h à St Eustache)

Jeudi Saint
29 mars

Vendredi Saint
30 mars

20h 
➙ 7h

12h 30

Samedi Saint
31 mars

15h
20h 

18h

Messe de la Cène du Seigneur
Nuit d'adoration à la Crypte

Chemin de Croix de St Eustache à ND du Chêne
Chemin de croix à ND du Chêne
Célébration de la Passion du Seigneur

pas de messe 

 Dimanche 
 de Pâques
 1er avril

21h

9h 30
11h

18h 30

Veillée Pascale - Messe de Pâques

Messe de Pâques à St Eustache
Messe de Pâques à ND du Chêne
Messe de Pâques à St Eustache

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  à 20h45 les
mercredis 21 mars à Mamré et 28 mars à la crypte.

Contact ✉ Anne Bruder anne.bruder@calibration.fr

JOURNÉE DU PARDON
Samedi 24 mars 2018,  10h – 12h  /  14h – 18h

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE

A PROPOS DE LA LITURGIE

WE PAROISSIAL « UN SEUL CŒUR » DES 7 ET 8 AVRIL
Il n’y a pas d’inscription pour participer au WE mais seulement pour le dîner
du samedi. Pensez à nous retourner vos commandes !


