
15 avril 2018
3e dimanche de Pâques

Année B

Viroflay

Dominicales  n° 889

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Jean BERTIN  (86 ans), Madeleine KAYSER (96
ans), Daniel RINGUET (90 ans), décédés cette semaine.
Prions pour les jeunes de la paroisse qui seront au Frat à Lourdes du
17 au 22 avril.

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

Il y a deux mille ans, à environ
deux cents kilomètres de Damas,
apparut à ses disciples « Celui qui,
par sa douloureuse passion et par
sa mort, a vaincu le péché, source
première de toutes les discordes,
détresses et inégalités, et qui, par
son sang, a réconcilié le genre
humain avec son Père céleste »
(Pacem in Terris, n° 169). Il y a
seulement cinquante-cinq ans,
devant le terrible risque nucléaire,
le pape saint Jean XXIII écrivait au
monde l’encyclique que nous
venons de citer, « sur la paix entre
toutes les nations, fondée sur la
vérité, la justice, la charité, la
liberté ». Il est malheureusement
d’actualité, en ces jours, de
rappeler ses mots et sa prière :
« C’est cette paix apportée par le
Rédempteur que Nous lui
demandons instamment dans Nos
prières. Qu’il bannisse des âmes ce
qui peut mettre la paix en danger,

et qu’il transforme tous les
hommes en témoins de vérité, de
justice et d’amour fraternel. Qu’il
éclaire ceux qui président aux des-
tinées des peuples, afin que, tout
en se préoccupant du légitime
bien-être de leurs compatriotes, ils
assurent le maintien de
l’inestimable bienfait de la paix.
Que le Christ, enfin, enflamme le
cœur de tous les hommes et leur
fasse renverser les barrières qui
divisent, resserrer les liens de
l’amour mutuel, user de
compréhension à l’égard d’autrui
et pardonner à ceux qui leur ont
fait du tort. Et qu’ainsi, grâce à lui,
tous les peuples de la terre forment
entre eux une véritable commu-
nauté fraternelle, et que parmi eux
ne cesse de fleurir et de régner la
paix tant désirée » (n° 171).
Abbé Bruno Bettoli+

Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. »

INTENTIONS DE MESSES DU 14 AU 22 AVRIL 2018
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Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES,
François-Paul COMBES, Famille RAVAULT
Pierre PITARD
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Denise CONNAN, Marie VIRMOUX, Michel
JOUNEAUX, Monique THOMAS, Monique PAPILLON
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Jeanne ALEXIS
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Manuel RODRIGUES et sa famille, Lucette BIENVENU
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Marie VELLARD
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Christian RIBEYROLLES
Marie VELLARD, Famille MOULAS
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Marie-Françoise REYNAUD
Jean-Pierre DEVANT

18h
9h 30

Jean VIEILLE
Johan GREVE
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11h
18h 30

Jacques NAULT
André BRUNELET

PAGE FACEBOOK
Abonnez-vous , likez la page Facebook de la paroisse ! 

www.facebook.com/NDduChene/
Un autre moyen de se tenir au courant 

de l'actualité de la paroisse.

Prochaines Dominicales le dimanche 29 avril.



 
VIE DE LA PAROISSE

REMERCIEMENTS
Je remercie de tout cœur les paroissiens qui se sont associés au cadeau du

jeu d’étoles qui m’a été offert dimanche dernier.
Ces étoles de diacre sont un signe, dans la liturgie, du Christ Serviteur qui

a donné sa vie pour nous. Elle sont un peu comme le tablier que le Christ
portait lors du lavement des pieds de ses disciples. Elles nous appellent tous
à être serviteur de nos frères.

Le Christ m’a appelé pour Le servir : c’est une grande joie !
Florent VILLEDEY

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 sa permanence le

vendredis 20, il sera absent le 27 avril.
✔ 36h pour Dieu : pas d'adoration les lundis et mardis des vacances. 

Mais vous pouvez venir prier à l'oratoire.
✔ Le secrétariat  sera ouvert du 17 au 21 avril, et sera fermé mardi 24 et ven-
dredi 27 avril. Il sera ouvert les mercredi 25, jeudi 26 et samedi 28 avril.
✔ L'accueil dans l'église Notre-Dame du Chêne sera ouvert l'après-midi.

VIE DE LA PAROISSE

PHOTOS DU WE UN SEUL CŒUR
Des photos ont été prises lors du week-end dernier. Un montage sera mis

en ligne sur le site de la paroisse. 
Si vous ne souhaitez pas voir apparaître votre photo ou surtout celles de

vos enfants, merci de prévenir le secrétariat avant le 7 mai.
✉ ndcviroflay@wanadoo.fr

PROCHAINE GRÂCE MAT' LE DIMANCHE 6 MAI
De 9h30 à 11h à la crypte de l'église Notre-Dame du Chêne.
Tous invités, d'un seul cœur !Accueil convivial, louange, méditation de

l'Evangile, messe ensemble à 11h.
Tous accueillis : garderie pour les plus petits, caté du dimanche pour les enfants.

Merci de penser à inscrire les enfantsb par mail : lagracemat@outlook.com

CONSEIL PASTORAL DU 9 AVRIL
✔ Semaine de jeûne, de partage et de prière : C’est un temps communau-
taire à développer. Déjà, beaucoup de paroissiens rejoignent la prière du soir
sans forément participer à la démarche de jeûne.
✔  Relecture du WE "un seul cœur" : Beaucoup de retours très positifs.
Beauté et vivacité de la vie communautaire en paroisse ! Restons sur notre
élan et laissons fleurir les grâces reçues.
✔ Travail sur le planning de l’année prochaine : A NOTER, la messe de
rentrée le 16 septembre 2018 à Bon Repos.

PÈLERINAGE 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.

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VEZELAY  
Thème : "Lève-toi et mets-toi en route".
Du jeudi 28 juin 19h30 (Mamré) au dimanche 1er juillet.

Inscriptions : Stanislas de BOUVIER ✉ standebouvier@gmail.com ✆ 06 64 04 54 47

MESSE CHANTÉE EN GRÉGORIEN
La messe du 22 avril de 9h 30 à St Eustache sera chantée en grégorien. Des
répétitions se dérouleront le lundi 16 avril à 20 h 30 à Mamré et à 9h avant
la messe. Les prochaines messes en grégorien auront lieu le dimanche 20
mai, jour de la Pentecôte et  le dimanche 17 juin.

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
Le samedi 9 juin 2018 dans la vallée de Chevreuse. Une journée pour

marcher ensemble et confier nos familles au Seigneur. 
Contact et inscription : www.peleval.com ou ✉ pelemeredefamille78@gmail.com.

ON NOUS COMMUNIQUE

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN TERRE SAINTE OCTOBRE 2018
Du mercredi 10 au jeudi 18 octobre 2018, accompagné par les pères

Pierre BOTHUAN et Sébastien CHAUCHAT. 
Le prix de ce pèlerinage est de 1690 € tout compris hors les boissons et

dépenses personnelles.
Contact : Service des pèlerinages ✉ pelerinages@catholique78.fr ✆ 01 30 97 67 61

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE 
Vous attendez un bébé pour août, septembre ou octobre 2018. 
Un parcours débute le mercredi 2 mai 2018 à 20h 30, pour réfléchir,

seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman. Lieu :
salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz  à Versailles).

Renseignements et inscription : Christine de LA ROCHÈRE ✆ 06 16 72 78 33
✉ ccdelarochere@yahoo.fr - www.preparation-spirituelle-naissance.com


