
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 avril 2018 • à Notre Dame du Chêne • Viroflay 

un  

seul  

cœur ! 

« La 
multitude 

de ceux qui 
étaient 
devenus 

croyants 
avaient un 
seul cœur 

et une seule 
âme » 

(Ac. 4,32) 



A. Beligné (06 62 11 34 53) 
C. Hénou (06 60 03 19 94) 
J. le Pivain (06 63 57 01 77)  
Ch. Guillon-Verne  (06 61 74 34 87)  
 

«  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 + 
Curé de Viroflay 

 
 

   

SAMEDI 
 

Se Rassembler, faire la fête, écouter,  
Louer et adorer le Seigneur 

 
16h30 Loto (carton à 1€, super lots) 
18h30 Apéro 
19h00 Dîner sur inscription*  
20h30 Soirée Louange animée 

par Resucito!  
Invité : Laurent Gay 
Auteur de «  Arraché à 
l’enfer » . 

22h30 Nuit d’adoration 

DIMANCHE en Blanc 
 

Vivre l'expérience du Cénacle, 
partager, célébrer 

 
08h15 Laudes 
08h45 Petit-déjeuner 
09h15 Louange 
09h45 Enseignement du Père 

Bettoli (les 5 essentiels   
de la vie chrétienne) 

10h45 Tables rondes 
12h45 Pique nique partagé au 

Parc de Bon Repos 
15h00 Messe à Bon Repos 
16h30 Envoi 

Coupon à remettre au secrétariat de la paroisse (28 rue Rieussec, Viroflay)  
avant le 3 avril 2018 avec le chèque de paiement à l'ordre de Paroisse NDC. 

 
Nom : ………………………………………………………………  Montant total : ………….. 
 
* Diner du samedi soir (dessert offert, vin et bière en sus) :  
  

 6€ Barquette « saucisses-frites »   Nbre :………… 
 9€ Pizza entière      Nbre :………… 

 
Prise en charge des enfants (0-12 ans), dimanche matin 9h-12h30 
Enfants à déposer directement à Mamré (97 avenue Gaston Boissier, Viroflay) 
 

 Garderie (0-5 ans) Nbre d’enfants ………       Créneau horaire …………… 
 Enfants (6-12 ans)  Nbre d’enfants ………       Créneau horaire …………… 

 


