
A mi-chemin, en route vers Pâques

« Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous
renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans
ses Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui – au cours des
quarante jours passés dans le désert – a vaincu les pièges du Tentateur
nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir
un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de la Parole de
Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent
dans nos frères dans le besoin. J’encourage tous les fidèles à manifester ce
renouvellement spirituel en participant également aux campagnes de
Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux visant à faire
grandir la culture de la rencontre au sein de l’unique famille humaine.
Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ
nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous
pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale. » 
(Pape François, message pour le carême 2017)

Que ces encouragements de notre pape nous aident à persévérer dans
notre cheminement spirituel de ce temps du carême.

Père Laroche +

26 mars 2017
4ème dimanche de Carême

Cycle A

Viroflay

Dominicales  n° 849

NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prierons pour Odette BOUFFARÉ (84 ans), Denise LIGNEAU
(93 ans), André DUPRÉ (96 ans), décédés cette semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU 25 MARS AU 2 AVRIL 2017
Sam.

Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Dim.

25/03 9h
18h

26 9 h 30
11h

18h 30
27
28

9h
19h

29
30

19h
9h

31
01/04

9h
18h

2 9 h 30

Annonciation : Père Pierre MOTTE, Marie-Josette GLÈLÈ
Manuel RODRIGUES et sa famille, Jean BERTHIER
Pour la France et tous ses habitants, 
Georges, Geneviève et Pierre MURTIN
Marie-Louise MARY, Michel DUTOURNIER, 
Marie-Madeleine POUZIN et sa sœur
André ALLISI, Agnès FONLUPT
Marcel GALERNE, Jacqueline SERVANT
Madeleine GUILLAUME, Joseph et Jeanne de AMICI
Marie-Louise MARY, Huguette TANET
Serge et Raymone FRERES, Robert DELANOE
Odile PIVET, Annie LENOIR
Paul et François-Paul COMBES, Colette SCHALLIER,
 Famille BROUARD, Famille FRANÇOIS
Pour la France et tous ses habitants, Jean KIRSCHNER,

11h

18h 30

Christian RIBEYROLLES
Jean-Pierre SERGENT, Isabelle TENETTE, Michel DUTOURNIER,
Joseph et Marcelle DUSSERRE
Evelyne COUSIN, Timothée BOUSSIERES

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 27 mars 14h 30

20h 45
Mamré
St Michel

Art et Création
Rédaction du Journal

Mardi 28
Mercredi 29

20h 30
20h 30

St Eustache
Crypte

20h 45
21h 30

Mamré
Crypte

Aumônerie 2nd cycle : veillée d'adoration
Chœur de la Semaine Sainte
Conseil pastoral
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne

Jeudi 30
Dimanche 2

20h
20h 30

Mamré
Crypte

Parcours Alpha : 9ème rencontre
Chœur de la Semaine Sainte

Église : 28 rue Rieussec ✆✆✆✆ 01.30.24.13.40 ✉✉✉✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Presbytère : 97 avenue Gaston Boissier ✆✆✆✆ 01.30.24.55.81

Père Ronan Dyèvre : abdyevre@gmail.com
Père Olivier Laroche : ablaroche@laposte.net

Internet : http://viroflay-catholique-yvelines.cef.fr.

Le DVD du spectacle "Les Mystères de Notre-Dame du Chêne"
est en vente au secrétariat ou à l'accueil.

Prix : 10€ (chèque à l'ordre de "Paroisse ND du Chêne")



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE C.C.F.D. - TERRE SOLIDAIRE
Samedi 25 et dimanche 26 mars

à la sortie des messes.
Comme chaque année, pendant le carême, le CCFD- Terre Solidaire

s’adresse à vous pour vous demander de le soutenir dans son action.
Aujourd’hui l’ONU nous dit que, malgré les efforts entrepris, 805

millions de personnes souffrent encore de la faim, soit 1 être humain sur 9 !
Pouvons-nous l’accepter ?

Grâce à vos dons, le CCFD-Terre Solidaire accompagne des initiatives
locales très concrètes pour lutter contre la faim dans une soixantaine de pays.

Ensemble, nous pouvons vaincre la faim et la pauvreté, qui ne sont pas
des fatalités.

✔ OFFICE DES LAUDES
Du mardi au vendredi à 7h30 à Saint Eustache pendant le mois de mars.

✔CHŒUR DE LA SEMAINE SAINTE
Venez chanter les offices de la Semaine Sainte.
Répétitions à 20h 30 à la Crypte mercredi 29 mars, dimanche 2 et
mercredi 12 avril.

✔ CATÉ/CARÊME 
Pour faire vivre à vos enfants la dimension du partage pendant le
Carême, l'équipe de la catéchèse propose aux enfants de donner un jeu
(en bon état) à l’association Rejoué.
Vous pouvez le déposer au secrétariat (aux heures d’ouverture) ou
chez Aude MAS ✆ 06 64 33 86 27. MERCI pour vos dons !

✔PARTAGE DE CARÊME
Pendant toute la durée du Carême, nous soutenons la Fondation
Jérôme Lejeune.  Une quête à la sortie des messes dominicales permet
de collecter votre offrande pendant le carême. Vous pouvez aussi la
déposer au secrétariat.

VIVRE LE CARÊME EN PAROISSE

LES CONFÉRENCES DE CARÊME DE SAINT-SYMPHORIEN
Conférence à 16h. Vêpres à 17h. A l'église Saint-Symphorien de Versailles.
Dimanche 26 mars : Servir dans la Défense. Mgr Luc RAVEL, évêque aux
Armées Françaises.

Notre fête paroissiale aura lieu les 20 et 21 mai prochains
Au programme : Concours photo, buffet paroissial,

jeux, les défis du curé, stands divers, livres d’occasion,
petits spectacles, brocante...

Vous pouvez déposer à l’accueil de Notre-Dame du
Chêne, durant toute l’année, tout objet en bon état
destiné aux différents stands : livres, jeux, jouets, lots...
objets de brocante.
Et pour vivre pleinement la fête, venez nous aider !
Contact : Christophe CAZALI ✉ ic.cazali@gmail.com ou ✆
06 80 46 23 77 DU MESSIANISME JUIF AU MESSIE DES CHRÉTIENS

Conférence le mercredi 29 Mars à 20h30, à l'Hôtel de ville de Versailles
(salle Montgolfier) organisée par l'amitié judéo-chrétienne de Versailles et
animée par M. le Rabbin Philippe HADDAD et Mme le Pasteur Agnès VON
KIRCHBACH.
SESSION "AIMER MIEUX"

Aider les couples en crise. Du 5 mai au 8 mai 2017 à Versailles.
Session animée par des conseillers conjugaux et familiaux du Cler Amour

et Famille pour 8 à 12 couples.
Pour les couples qui traversent des périodes de turbulence… Qui doutent,

qui s’interrogent, qui veulent faire le point, retrouver un nouvel élan.
Pour quoi ? Au delà de la crise… Comprendre ce qui nous arrive, faire le

point en vérité, décider ensemble l’à…venir
Renseignements www.cler.net ou ✉ mj.creps@wanadoo.fr

CONFÉRENCE POUR ÉTUDIANTS ET JEUNES PROS
Pour réfléchir aux élections présidentielles. Conférence / débat / apéro le

dimanche à 17h 30 au 48 avenue de Paris à Versailles. 
- 26 mars : coup d'œil sur les programmes des candidats par Delphine

BRILLAXIS.
- 23 avril : Vous avez dit libéral ? - Sœur Cécile RENOUARD.
Infos : even.versailles@gmail.com

INFOS JEUNES

PÈLERINAGE DE LOURDES
Nous sommes une douzaine d'hospitaliers à partir à Lourdes  avec 3

malades et 1 pèlerin. Si vous souhaitez nous confier une intention de prière,
nous serons heureux de la porter à Marie à la grotte et de prier en
communion avec vous .

Il suffit que vous inscriviez cette intention sur un papier que vous
donnez au secrétariat  avant le 31 mars.
PREMIÈRES VÊPRES

Les samedis 1er et 22 avril à 18h 15 à St Eustache. Avec Ecclesiola,
mouvement de spiritualité pour la famille, qui pratique la Lectio Divina.
Priant ensemble les offices et la liturgie des heures, une dizaine de familles se
réunissent régulièrement à St Eustache. Vous êtes les bienvenus.


