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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Augustin de JOB, Garance
KRÄMER, Sidoine VAUDOUR.
Nous avons prié pour Christiane MOUGIN (85 ans), décédée cette
semaine.
INTENTIONS DE MESSES DU 28 AVRIL AU 6 MAI 2018
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Jean VIEILLE
Johan GREVE
Jacques NAULT
André BRUNELET
pas de messe
Jean VIEILLE
Jacques JOUIN
Germaine HUBERT, Marie COUSSEMAEKER, Claude MARTEL
Georges et Louisette MONTY
Dominique HAAS
Familles KIEFFER, GRUYER, ROQUES, COULON
Jean-Louis DRENEAU
Danièle et Jean-Pierre MIREAU
Jeannine TRYOEN

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 30/04 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

Jeudi 3/05
Vendredi 4
Samedi 5

20h 45
20h 45

Crypte
Mamré

16h 45
18h 15

Crypte
St Eustache

Formation des ministres extraordinaires de la communion
Préparation au baptême
Préparation à la première communion
Vêpres avec Ecclesiola

Dimanche 6 9h 30
12h 30

Crypte
Mamré

La Grâce Mat'
Auberge du chêne
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Avec un accent circonflexe. Je veux
en effet parler de la croissance de
la paroisse, comme le suggère
l’image de la vigne. Cela fera ainsi
un mini-rattrapage pour ceux qui
n’ont pas pu participer à tous les
échanges du dimanche matin lors
du WE « un seul cœur ». Qu’il
s’agisse d’une graine de moutarde
ou d’un pied de vigne, le Seigneur
affectionne les images végétales
pour parler de réalités vivantes qui
sont appelées à grandir et à porter
du fruit.

C’est bien sûr l’Eglise qui ne cesse
de grandir à chaque fois qu’un
baptême ou une entrée en
catéchuménat sont célébrés. Nous
lisons justement à propos d’elle
dans le livre des Actes des Apôtres :
« elle se construisait et elle
marchait dans la crainte du
Seigneur ; réconfortée par l’Esprit
Saint, elle se multipliait. »

Mais l’Eglise doit aussi être le lieu
où chacun grandit selon toutes les
dimensions de sa vie chrétienne,
notamment ce qu’on appelle les
cinq essentiels : être fils, être frère,
être disciple, être serviteur, être
témoin. Cette croissance est
normale pour un organisme en
bonne santé. Sinon, la branche sera
vite sèche, bonne non plus à
« porter beaucoup de fruit » mais
seulement à « être jetée au feu ».

Le chrétien est celui qui se laisse de
plus en plus saisir par le Christ. Il
devient toujours davantage
disciple et le vrai disciple est un
disciple-missionnaire, comme
l’appelle le pape François. Si nous
ne nous reconnaissons pas comme
tel, il est urgent de prendre les
moyens pour que les choses
changent, pour la gloire du Père et
pour notre joie !
Abbé Bruno Bettoli+

Une Eglise qui croît.

PANNEAU DES VOCATIONS DES FAMILLES VIROFLAYSIENNES
A titre de témoignage, pour évoquer les beaux fruits des vocations des

familles de notre paroisse, un panneau sera affiché dans notre église. 
Nous proposons que les familles concernées déposent avant le 10 juin au

secrétariat sous enveloppe en précisant « vocations » les informations
suivantes : (1) prénom et nom de la personne consacrée ou ordonnée (2) année
de naissance (3) ordre ou communauté (4) date de l’ordination ou des vœux
définitifs (5) une photo du jour de l’ordination ou des vœux (hauteur max 8,5
cm ; largeur max de 4,5 cm à couper par vos soins) (6) adresse mail de la
famille qui adresse le courrier.



VIE DE LA PAROISSE
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 20h 45 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.

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 enfants par mail : lagracemat@outlook.com

L'AUBERGE DU CHÊNE
Pour partager un déjeuner fraternel et convivial "tiré du sac". L'aubergiste

vous offrira l'apéritif et le café, et peut vous véhiculer.
Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier, le dimanche 6 mai à 12h 30.
Contact : Xavier LECHEVALIER ✆ 06 70 89 63 10

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

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 de messe à
l'oratoire ni d'adoration du St Sacrement).

- Lundi 7 mai et mardi 8 mai : pas de 36h pour Dieu (pas de messe à
l'oratoire 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 Saint
Sacrement jusqu'à 22h.

Fête paroissialeFête paroissialeFête paroissialeFête paroissiale
les 26 et 27 mai prochains !les 26 et 27 mai prochains !les 26 et 27 mai prochains !les 26 et 27 mai prochains !

l'arche de noél'arche de noél'arche de noél'arche de noé
"Fais-toi une arche en bois résineux .." 
Genèse, 6-14

Barbecue et Baroissien, jeux, 
livres d'occasion, bijoux, 

produits du terroir, brocante.

Les enfants sont invités à venir déguisés en animaux de l’arche, un jury
récompensera les déguisements les plus créatifs.  Une parade aura lieu
dimanche à 16h.
Vous pouvez déposer à l'accueil de Notre-Dame du Chêne (avant le 12 mai)
tout objet en bon état destiné aux différents stands : livres, jeux, jouets, lots,
objets de brocante, confitures...
Nous recherchons des produits neufs, des cadeaux clients de fin d'année
(champagne, vin, livres....). 
Vous êtes chef d'entreprise et vous souhaitez aider la paroisse par un don en
nature pour les lots de la kermesse ! 
Vous êtes salarié dans une entreprise, nous sommes intéressés par les goodies
et produits de votre entreprise dans la mesure de vos possibilités.
Contactez Thibault LACHETEAU ✉ kermesse.ndc@gmail.com

Comment aider ? 
Nous avons besoin de vous !

Pour tenir un stand pendant quelques heures,
et nous recherchons encore des responsables pour le buffet dominical,

le stand pâtisserie, le salon de thé et le stand jeux d'occasion. 
Contactez Damien VALLERY-RADOT 

✆ 06.71.69.73.55 ✉ kermesse.ndc@gmail.com

10ÈME VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
Mercredi 16 mai à 19h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, à

l’initiative des évêques d’Ile de France. Sur le thème : « La bioéthique au
service de la vie », après la clôture de la consultation pour les Etats généraux
de la bioéthique et avant les débats parlementaires.

ON NOUS COMMUNIQUE
SESSIONS D'ÉTÉ POUR LES FAMILLES

Le diocèse de Versailles propose une liste des sessions d'été 2018 pour les
familles. Cette liste est disponible au secrétariat et peut être consultée sur le
site de la paroisse : www.notredameduchene.fr


