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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Gabriel MASSELIN.
Prions avec les jeunes de 5ème en retraite ce week-end et qui
feront leur profession de foi samedi prochain.
Nous prions pour Simone ROYNETTE (98 ans), décédée cette semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU 2 AU 10 JUIN 2018
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Denise FRANTZEN, Famille FLEURI, Manuel RODRIGUES et sa
famille
Gérard CICUREL, Pierre JULLIEN
Jean-Pierre SERGENT, Jean DAFFOS, Fernande NACHE, 
Antoinette GRUIT, intention particulière
Yves BOT, Johan GREVE
Intention particulière
Intention particulière, Christian RIBEYROLLES
Jean KIRCHNER, Yveline NOVEL
Intention particulière, José RODRIGUES et sa famille
Intention particulière, Mélyna MONNIER SILVOLA, Jean DAFFOS
Intention particulière, Geneviève BODIN
Familles KIEFFER, GRUYER, ROQUES, DUCHEMIN, 
François-Paul COMBES
Marie VERMOUX, André BRUNELET
Daniel GRANCHET, Jen DAFFOS, Guy PLUCHE, 
Bernard CELERIER
Antoinette GRUIT

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 4 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

Jeudi 7
20h 30
18h

Mamré
Mamré

20h 30
20h 45

Mamré
Mamré

Equipe baptême
Secours Catholique
Réunion bilan Grâce Mat'
Réunion parents confirmation

Vendredi 8 9h
16h

St Michel
Mamré

17h
20h 45

Crypte
Mamré

Samedi 9
21h
18h

St Eustache 
NDC

18h 15 St Eustache
Mamré

Le P'tit Caf' du chêne
Réinscriptions au catéchisme, et à l'éveil à la foi
Enfants adorateurs
Préparation au baptême
Veillée de la profession de foi 
Messe de la profession de foi
Vêpres avec Ecclesiola
Dîner béninois des Compas

Dimanche 10 9h 30
11h

NDC
NDC

19h 30 Mamré

Grâce Mat'
Messe avec la chorale africaine d'Achères
Dîner du catéchuménat
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Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Ces paroles de Saint Pierre-Julien
Eymard qui se trouvaient dans
notre neuvaine de préparation à la
Fête-Dieu restent présentes à mon
esprit. Je ne les connaissais pas
mais je pense – et j’espère – que je
ne les oublierai pas.
Comme cela nous était dit dans la
neuvaine, il est clair que ces
paroles sont un appel, un appel à
tous et d’abord une sorte de cri de
ralliement pour tous ceux qui sont
instruits par la foi.
Par la foi, en effet, nous connais-
sons Jésus, non pas seulement
d’une connaissance intellectuelle
mais par le cœur. Nous sommes
attachés à lui parce que nous le
connaissons pour ce qu’il est : le
Fils de Dieu fait homme, un seul
Dieu avec le Père dans l’Esprit,
vraiment homme comme nous et
par amour pour nous. Il s’est livré
pour nous sauver ; il a versé son
sang pour nous racheter et il a

donné son corps pour qu’il soit
notre nourriture et pour être avec
nous chaque jour jusqu’au jour de
sa venue dans la gloire.
Ainsi, nous ne savons pas
seulement qui est Jésus, le bien-
aimé, nous savons aussi qu’il est là,
dans le mystère de l’Eucharistie. Il
ne s’agit pas d’un symbole mais de
la réalité. Par la bouche du prêtre
qui tenait ce pain, il a dit « Ceci est
mon corps ». Qui pourrait douter
de cette parole divine ?
Laissons-nous donc saisir par ces
simples mots par lesquels le
Sauveur vient chaque dimanche –
et même chaque jour – jusqu’à
nous. Allons, « tous à lui ! », par le
rendez-vous de la messe bien sûr
mais aussi en venant nous
recueillir auprès d’un tabernacle et
en venant l’adorer quand il est
exposé. C’est le Sacré-Cœur qui
appelle chacun de nos cœurs.
Abbé Bruno Bettoli+

« Jésus est là : donc tous à lui ! »



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE
MESSE AFRICAINE 

Dimanche 10 juin à 11h à Notre-Dame du Chêne la chorale africaine de
la paroisse d'Achères viendra nous aider à prier avec leurs rythmes et leurs
chants. Parlez-en autour de vous !

RÉINSCRIPTIONS AU CATÉCHISME ET À L'EVEIL À LA FOI
Vendredi 8 juin de 16h à 19h 30 à Mamré. Pour les enfants de maternelle,

grande section et du primaire. Règlements par chèque, merci.

LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE 
Vendredi 8 juin de 9h à 11h salle saint Michel.
Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.

GUIDE DES FORMATIONS CHRÉTIENNES 2018-2019
Le Service Diocésain de Formation des Yvelines met à votre disposition

des formations chrétiennes variées ouvertes à tous.
Dépliants disponibles au fond de l'église et au secrétariat.
www.catholique78.fr

ESPÉRANCE ET VIE
Prochaine messe en union avec nos conjoints disparus : mardi 5 juin  à

 12h,  à Saint François de Sales, rue de l'Ecole des Postes à Versailles. 
Contact : Louise-Marie PARISOT ✆ 01 39 54 75 60 

"ADOLESCENTS, JEUNES, QUELLES RELATIONS AVEC LES PARENTS ?"
Conférence de Jean CARON, dimanche 10 juin à 16h au lycée Hoche à

Versailles. Lycéens et parents sont les bienvenus.

QUÊTE IMPÉRÉE – DENIER SAINT PIERRE - Dimanche 10 juin 2014 
La quête du denier de Saint Pierre est la contribution des fidèles du

diocèse des Yvelines aux besoins financiers du Vatican. Comme aux premiers
temps de l’Eglise, le Pape a besoin de l’aide matérielle des chrétiens pour
accomplir sa mission et répondre aux appels de détresse du monde entier.

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VEZELAY  
Thème : "Lève-toi et mets-toi en route" (Mat. 2,20).
Du jeudi 28 juin soir au dimanche 1er juillet.

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

N'oubliez pas ! vous êtes tous invités à la dernière Grâce Mat' de l'année,
le dimanche 10 juin dès 9h 30 à la crypte. Nous chanterons et nous louerons
le Seigneur pour les grâces reçues cette année, et nous vivrons ensemble un
temps de partage et de méditation de l'Evangile.

Contact et inscription : lagracemat@outlook.com L'inscription pour les enfants
n'est pas obligatoire mais permettra de mieux vous accueillir.

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

CONCERT : MESSE EN MI B DE FRANZ SCHUBERT
Dimanche 10 juin à 18 heures en l'église Notre-Dame du Chêne à Viroflay.

Par le chœur POLYCANTUS, le chœur SAINT GERMAIN et l'orcherstre LES
PLÉIADES, sous la direction de Philippe LERAT.

Tarif : 20€ sur place / 16€ étudiants, demandeurs d'emploi et prévente
(http://polycantus.free.fr) / Gratuit moins de 12 ans.

CHRÉTIENS EN FÊTE 
Samedi 9 juin de 14h à 22h au stade olympique de Colombes.
Les chrétiens d’Ile de France, de toutes confessions, sont invités à venir vivre

un temps de communion et de fête. Témoignages, concert, louange, prière. Une
occasion de nous rencontrer et de partager ce qui nous unit. Célébrons notre
joie de croire en Jésus-Christ et faisons-le connaître !  

Inscription sur www.colombes2018.fr

JEUNES PROS 
Le week-end de fin d'année des jeunes professionnels de Versailles aura

lieu les 16 et 17 juin. Au programme, temps spirituels, randonnée, soirée fes-
tive... Une belle façon de clôturer l'année. Vous pouvez participer à tout ou par-
tie du week-end.  Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com

JMJ 2019 À PANAMA - DU 14 AU 27 JANVIER 2019
Le groupe du diocèse de Versailles se forme, avec en majorité des jeunes

profession- nels. Toutes les informations sont disponibles sur https://cathojeu-
nes78.fr/jmj-2019. Clôture des inscriptions le 15 juin.

FOYERS ÉTUDIANTS À VERSAILLES ET ST-GERMAIN-EN-LAYE 
Les foyers étudiants du diocèse à Versailles et St-Germain proposent

une vie communautaire forte pour les étudiants de 19 à 24 ans, qui souhai-
tent suivre leurs études tout en approfondissant leur vie de foi avec d'autres.
Ces lieux de vie permettent d'étudier à Versailles, St-Quentin, Paris, Nan-
terre… Plus de renseignements : www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/

Contact : foyers.etudiants@catholique78.fr

DU CÔTÉ DES JEUNES

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
PÈLERINAGE « LOURDES CANCER ESPÉRANCE »

Du 18 au 22 septembre 2018,  sous la présidence de Mgr Dominique REY,
évêque de Fréjus Toulon. Thème : "Faites tout ce qu'Il vous dira". 

Que vous soyez vous-même concerné par cette maladie , ou s'il s'agit d'un de
vos proches. Les enfants sont accueillis avec un programme adapté à leur âge.

Inscriptions : http:// www.lce78.  Contact local : J-C LEBRUN ✆  01 30 24 48 71. 


