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NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Monique PAPILLON 85 ans), Jacques JOUIN
(85 ans), Paulette MARECHAL (90 ans), décédés cette semaine.
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PROCHAINES RÉUNIONS
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Veillée mariale
Conseil pastoral
Conférence sur les méthodes naturelles
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Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
Internet : http://www.notredameduchene.fr

« La multitude de ceux qui étaient
devenus croyants avait un seul cœur
et une seule âme. » Ce verset a
donné son nom au week-end que
nous sommes appelés à vivre en
cette fin d’octave de Pâques. Que
souhaiter d’autre pour une
paroisse ou pour n’importe quelle
communauté ? Vient alors la
véritable question : comment obte-
nir une telle unanimité des cœurs ?

Evidemment, cela ne se décrète pas
et les régimes totalitaires qui
essayent de faire illusion sont bien
loin du compte. Cette unité ne peut
pas venir de l’extérieur mais
seulement de l’intérieur par une
adhésion commune à un bien
supérieur. Pour l’Eglise, il s’agit du
Christ ressuscité, lui qui s’est
rendu présent au milieu de ses
Apôtres le soir même du dimanche
de Pâques.
Tant que Thomas, « l’un des Douze »,
n’avait pas fait lui aussi l’expérience

de la rencontre avec Jésus crucifié
et revenu d’entre les morts, tant
qu’il n’avait pas été lui aussi
"miséricordié" par son Seigneur, il
ne pouvait être « un seul cœur »
avec les autres.
Ce collège des Douze, une fois
pleinement reconstitué par
l’élection de Matthias et animé par
l’Esprit Saint que le Ressuscité est
venu répandre sur lui, annoncera
alors l’évangile de la réconciliation
en offrant le signe d’une
communauté profondément unie
et fraternelle.
Quel autre chemin pour nous
aujourd’hui que celui qu’initie
notre rencontre personnelle avec le
Christ : faire l’expérience de la
miséricorde du Père, devenir
disciple du Christ en même temps
que frère des autres disciples et
serviteur de tous, être brûlé du feu
de la mission ?
Abbé Bruno Bettoli+

« Un seul cœur et une seule âme »

FAMILYPHONE 
✆ 0 805 38 38 19

Ce service proposé par la Mission pour
la famille  de notre diocèse  est ouvert à
tous (parents   enfants grands parents...)

et offre un temps de 1ère écoute et d'orientation  vers des compétences
identifiées et qualifiées pour toute personne en demande, concernée par
une difficulté familiale ou conjugale.
Plus d'information en allant sur le site www.familyphone.fr



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

36H POUR DIEU : NOUVEAU PLANNING DU MOIS DE MAI 
En raison des jours fériés, à retrouver sur le site de la paroisse à la rubrique
"célébrer et prier -36h pour Dieu"

- Lundi 30 avril et mardi 1er mai : pas de 36h pour Dieu (pas messe à
l'oratoire ni d'adoration du St Sacrement).

- Lundi 7 mai et mardi 8 mai: pas de 36h pour Dieu (pas messe à l'ora-
toire ni d'adoration.

- 14 et 15 mai: 36h pour Dieu habituelles
- Lundi de Pentecôte 21 mai : Messe à 9h à St Eustache (fête de Marie

mère de l'Eglise) suivie d'une heure d'adoration (pas de messe ni d'adoration
à Mamré ce jour là, ni pendant la nuit).

- Mardi 22 mai: messe à 9h à l'oratoire suivie de l'adoration du St Sacre-
ment jusqu'à 22h).

ESPÉRANCE ET VIE
Prochaine messe en union avec nos conjoints disparus : mardi 10 avril 2018  à
11h, à la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres, 7 av. Franchet d'Esperey à
Versailles, suivie d'un repas convivial.  

PÉLERINAGE DE LOURDES
10 hospitaliers, 4 malades et l'abbé BETTOLI partent en pélerinage à

Lourdes du 22 au 27 avril. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer au
secrétariat ou envoyer par mail à fl.lecomte@free.fr vos intentions de prière,
que nous porterons à la grotte.

MINISTRES EXTRAORDINAIRES DE LA COMMUNION 
Devenez ministre extraordinaire de la communion, au cours de la messe

ou en dehors (auprès d’une personne malade). C'est un véritable service qui
ne s’improvise pas. Le père BETTOLI souhaite rencontrer tous ceux qui le
vivent déjà et tous ceux qui seraient prêts à le vivre, à l’occasion d’une
réunion d’échange et de formation, le jeudi 3 mai à 20h45 à la Crypte.

Merci de prévenir de votre présence auprès de Marine HERVET
✉  mhervet@gmail.com ✆  06 50 62 94 26  ou de Christiane DONGER
✉ christdonger@gmail.com ✆ 06 37 33 97 02.

ETUDIANTS/ETUDIANTES :  PARCOURS TEENSTAR 
Réflexion, discussion et formation sur tous les sujets touchant à l’Amour,

la sexualité, la masculinité et la féminité, etc.. - 6 rencontres (certaines mixtes,
d’autres non ) à partir du 12 avril, 20h30 à Mamré, 97 avenue Gaston Boissier.

Contact étudiants : Corentin KERHUEL : ✉ corentinkerhuel@hotmail.com
✆ 06 34 52 37 11 

Etudiantes : Béatrice de NAZELLE ✉ b2nazelle@orange.fr ✆ 06 71 94 17 11.
 

DU CÔTÉ DES JEUNES

Tous les 7 ans, les textes de lois bioéthiques sont révisables et dans ce
cadre, le gouvernement a lancé une phase de concertation avec la société
civile de janvier à avril 2018.

Pour que les catholiques puissent y prendre part en connaissance de
cause, la Conférence des évêques de France a mis en place un espace dédié à
ces questions :

 http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
Sur le site du diocèse de Versailles, des vidéos, articles et liens

viendront régulièrement les enrichir :
 www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/
   ➢ Une conférence est organisée par le diocèse 
       Jeudi 12 avril à 20h30, à la cathédrale St-Louis :

« Bioéthique : encourager le progrès, apprécier les limites ».
Conférence table ronde,  avec le père Brice de MALHERBE (Codirecteur du
département d’éthique biomédicale aux Bernardins), Tugdual DERVILLE
(Délégué Général d’Alliance Vita), et le Docteur Anne-Cécile COURAU
(Unité de soins palliatifs du Centre Hospitalier de Puteaux).

 ➢ Votre opinion faite, n’oubliez pas de l'exprimer sur la plateforme
publique des Etats généraux de la Bioéthique, chaque contribution compte !  

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/

BIOÉTHIQUE : FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX DANS LES DÉBATS !
METHODES NATURELLES DE RÉGULATION DES NAISSANCES

Soirée de formation le mardi 10 avril à 20h 30 animée par le CLER à la
maison paroissiale Mamré.

Inscription préalable ✆ 06 20 94 28 35 ou ✉ pfn.yvelines@gmail.com

(instruction Redemptionis Sacramentum - 2004)
81. Que chacun s’éprouve soi-même, afin que celui qui a conscience d’être
en état de péché grave ne communie au Corps du Seigneur, sans avoir
recouru auparavant à la confession sacramentelle.
90. Quand [les fidèles] communient debout, il est recommandé qu’avant de
recevoir le Sacrement ils fassent le geste de respect qui lui est dû.
92. Si un communiant désire recevoir le Sacrement dans la main […], que
l’hostie soit consommée aussitôt par le communiant devant le ministre,
pour que personne ne s’éloigne avec les espèces eucharistiques dans la
main. S’il y a un risque de profanation, la sainte Communion ne doit pas
être donnée dans la main des fidèles.
94. Il n’est pas permis aux fidèles de prendre eux-mêmes la sainte hostie.
102. On ne doit pas administrer la Communion au calice aux fidèles laïcs si,
du fait de la présence d’un grand nombre de communiants, il est difficile
d’évaluer la quantité de vin nécessaire à l’Eucharistie.
103. [Dans le cas de la Communion par intinction], celui qui communie
doit recevoir le Sacrement de la part du prêtre uniquement dans la bouche.
104. Il n’est pas permis à celui qui reçoit la communion de tremper lui-
même l’hostie dans le calice.

A PROPOS DE LA SAINTE COMMUNION


