NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Lise HALLER.
Nous avons prié pour Jérôme FONDRAZ (52 ans), Lucienne
CLERIN (95 ans), Isabelle PEPIN (68 ans), Andrée LE BEC (89 ans),
décédés cette semaine.
Nous nous réjouissons des baptêmes de Louiza, Ana, Angela, Jean-Baptiste,
Kassia, Axelle, Romain, Raphaël, Alix, Léo, Amelia et Evane au cours de la veillée
pascale et de Arthur et Jean-Eden le jour de Pâques.
INTENTIONS DE MESSES DU 31 MARS AU 8 AVRIL 2018
Sam. 31 mars NDC
Veillée pascale
Dim. 1er avril
Jour de
Pâques

Lun. 2
Mar. 3
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

4
5
6
7

Dim. 8

21h

Paulette GAONACH,
Manuel RODRIGUES et sa famille
Père Pierre MOTTE, Claude WUNDERLIN, Danièle
St E.
9h 30 et Jean-Pierre MIREAU, Suzanne DANIEL, Pierre
PITARD, Denis et Odette GALMIER
NDC
11h
Jean KIRSCHNER, René KAPIK, Roland TILKI,
Michel DUTOURNIER, Isabelle TENETTE,
Gilbert et Gilberte CAVAILLÉ, Jean-Pierre CAVAILLÉ,
Familles DESCAZES et DUMAS
St E.
18h 30 Jean-Pierre DEVANT
Oratoire
pas de messe
Oratoire
9h
Raymond GIBIER
St E.
19h
Jacques BONSERGENT
St E.
19h
Joanna DE NOVAIS
St E.
9h
intention particulière
St E.
9h
Marie-Hélène MONTY
St E.
9h
Maria PICARD
NDC
18h
pas de messe
St E.
9h 30 pas de messe
NDC
11h
pas de messe
Alain COLAS
Bon Repos 15h
St E.
18h 30 Yves BOT

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi 3 avril
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6

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

Mamré
Crypte
Mamré
Mamré
NDC
Mamré

Méthodes naturelles de régulation des naissances (1°/2)
Répétition chants pour la messe du WE "un seul cœur"
CPAE
Parcours Alpha (10e rencontre)
Enfants adorateurs
Préparation au baptême

Le Christ est ressuscité , Alléluia !
Joyeuse fête de Pâques !

1er avril 2018
Dimanche de Pâques
Année B

Viroflay

Dominicales

n° 887

Message pour M. Tartempion et Mme Michu
Bon, c’est sûr, nous sommes très
heureux : le Christ est ressuscité !
Voilà, ça, c’est dit mais j’ai aussi
une mauvaise nouvelle à vous
annoncer : nous allons devoir
annuler le WE paroissial « un seul
cœur » qui était prévu la semaine
prochaine.
Et oui, on vous a annoncé un
programme de folie pour être 24h
« un seul cœur » tous ensemble
avec le Ressuscité mais Monsieur
Tartempion et Madame Michu ont
dit qu’ils ne viendraient pas. Oh, ce
n’est pas qu’ils ne peuvent pas
venir mais « ça ne dit rien » à
Monsieur Tartempion et Madame
Michu a « peur d’être déçue » et
puis, finalement, elle ne connaît
pratiquement personne dans la
paroisse.
Le pire, c’est que devant ces deux
défections, c’est moi qui commence
à faire une dépression. Je croyais
que nous allions être tous

rassemblés, comme une grande
famille, et que nous allions pouvoir
nous amuser, prier notre Dieu,
approfondir notre foi, mieux nous
connaître, bref grandir dans l’unité
et la joie qui nous auraient
renouvelés dans le désir de servir
nos frères et d’être témoins de la
grâce qui peut tout transformer.
Oui, Jésus Christ, le Fils de Dieu,
notre Sauveur (dont les initiales en
grec forment le mot ‘ichthus’ qui
veut dire ‘poisson’) est vraiment
ressuscité et pour le reste, vous
l'aurez compris, tout cela n'est
qu'un beau poisson d'avril car
nous ne passerons bien sûr pas à
côté de ce dimanche de la
miséricorde qui va être du feu de
Dieu.
C’est un éditorial inhabituel, mais
qu’y puis-je ? C’est l’Esprit de Dieu
qui fait sans cesse de nous tous des
êtres nouveaux.
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

WE PAROISSIAL "UN SEUL CŒUR"

AVEC PÂQUES FRATELLI REPREND
La proposition du mois d'avril pour que l'esprit Fratelli soit bien vivant
autour de nous : portons avec le sourire des oeufs en chocolat ou une
savoureuse douceur à nos voisins !

Plus que 7 jours avant le WE paroissial
"UN SEUL COEUR" !
Temps cadeau à vivre ensemble à
l’invitation de notre curé.

CHASSE AUX ŒUFS
Venez chasser les œufs à la Piste de Viroflay le lundi 2 avril avec les
Scouts et Guides de France, de 14h à 17h, afin de nous aider à financer notre
camp. On vous attend nombreux !
Inscription : 7€/heure, pour plus d'informations, contactez - nous :
✆ 06 52 68 20 68 ou ✉ maitrise.pios.viro@gmail.com
METHODES NATURELLES DE RÉGULATION DES NAISSANCES
Formation en 2 soirées les mardis 3 et 10 avril à 20h 30 animée par le
CLER à la maison paroissiale Mamré.
Inscription préalable ✆ 06 20 94 28 35 ou ✉ pnf.yvelines@gmail.com
« UN SEUL CHŒUR » POUR « UN SEUL CŒUR »
Tous ceux qui aiment chanter sont invités à se joindre au chœur de Pâques
pour la messe du 8 avril, à 15h à Bon Repos.
Répétition le mercredi 4 avril à 20h45 à la crypte.
Contact : Anne Bruder ✆ 06 77 87 99 51- Christine Guillon Verne ✆ 06 61 74 34 87
ENFANTS ADORATEURS
Prochaine rencontre le vendredi 6 avril de 17h à 17h 45, à NDC.
Un temps de prière (chapelet) pour les mamans et bébés, sera proposé à
la crypte, pendant ce temps.
Renseignements : Emmanuelle CARLIER ✉ efe.carlier@laposte.net ✆ 06 66 61 05 75

Quelques précisions :
=> Pensez à réserver votre dîner (inscriptions en fin de messes ou remise flyer
avec paiement au secrétariat).
=> Invitez vos enfants à partir de 13 ans
à la soirée spécialement pensée pour eux
avec le groupe « Resucito » et le témoignage décapant de Laurent
GAY ( Arraché à l'enfer )
=> Venez écouter des témoins viroflaysiens partager l’action du
Seigneur dans leur vie, lors des tables rondes dimanche
=> Inscrivez vos jeunes enfants pour la matinée de dimanche, à
Mamré.
=> Apportez un pique-nique à partager dimanche midi.
=> Venez vêtus de BLANC pour la messe (dimanche in albis) …
ou au moins avec un chèche blanc.

L'AUBERGE DU CHÊNE
L'auberge du chêne du dimanche 8 avril sera au parc de Bon Repos dans
le cadre du WE "un seul cœur". Claire et Xavier PACILLY ✆ 06 14 49 29 54.

ON NOUS COMMUNIQUE

CONCERT
Dimanche 1er avril à 18h à l'église Notre-Dame du Chêne.
La 9e Symphonie de L. V. BEETHOVEN. Par "L'orchestre Impromptu et
le Choeur de Paris I Panthéon-Sorbonne", sous la direction musicale de Maxime
PASCAL. Entrée libre, avec libre participation aux frais.

---✂------✂-------✂-------✂------✂------✂--Coupon à remettre au secrétariat de la paroisse (28 rue Rieussec, Viroflay)
avant le 3 avril avec le chèque de paiement à l'ordre de "Paroisse NDC".

Nom : ......................................................................

Montant total : ............

✔ Dîner du samedi soir (dessert offert, vin et bière en sus)

DANS L'ÉDUCATION, COMMENT TENIR BIENVEILLANCE ET FERMETÉ ?
Conférence par Mme Aude COLLIN, formatrice à l'Institut Européen de
Développement Humain (IEDH).
Mardi 3 avril à 20h30 à l'école Saint-François de Viroflay (6 rue Hippolyte Mazé).

6 € Barquette "saucisses-frites"
9€ Pizza entière

Nombre : .......
Nombre : .......

MAMANS D’UN ENFANT MALADE OU HANDICAPÉ
L’OCH organise à Versailles une journée Samedi 7 avril 2018, à leur attention, pour prendre le temps de souffler, partager, échanger et prendre soin de
soi. Renseignements : www.och.fr , Marie-Pierre VALDELIÈVRE ✆ 06 98 48 60 96

Enfants à déposer directement à Mamré (97 av. Gaston Boissier, Viroflay)

✔ Prise en charge des enfants (0-12 ans), dimanche matin 9h - 12h 30
Garderie (0-5 ans)
Enfants (6-12 ans)

Nombre d'enfants : .......
Nombre d'enfants : .......

Créneau horaire : .......
Créneau horaire : .......

