
Prendre l’ascenseur pour vivre l’Ascension !
L’Ascension du Seigneur au ciel est un appel pour chaque baptisé à s’éle-
ver lui aussi, à se tourner vers les réalités d’en-haut. Pour ce faire, voici la
méthode de Ste Thérèse de Lisieux, toute de confiance et d’amour.

« Nous sommes dans un siècle d’inventions, maintenant ce n’est plus la
peine de gravir les marches d’un escalier, chez les riches un ascenseur le
remplace avantageusement. Moi je voudrais aussi trouver un ascenseur
pour m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude es-
calier de la perfection. Alors j’ai recherché dans les livres saints l’indica-
tion de l’ascenseur, objet de mon désir, et j’ai lu ces mots sortis de la bou-
che de la Sagesse Eternelle : « Si quelqu’un est TOUT PETIT, qu’il vienne
à moi » (Pv.9,4). Alors je suis venue, devinant que j’avais trouvé ce que je
cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu ! ce que vous feriez au tout petit
qui répondrait à votre appel, j’ai continué mes recherches et voici ce que
j’ai trouvé : « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous console-
rai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux ! »
(Is.66,13.12) 

Ah ! jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses, ne sont venues réjouir
mon âme, l’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô
Jésus ! Pour cela je n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je
reste petite, que je le devienne de plus en plus. »
Hauts les cœurs !

Père Olivier Laroche +
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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons clébré le baptême de Magalie BONTOUX, Gabriel
DESMARS, Mathias GUZIAN.
Nous prierons pour Maria GERMAINE (103 ans), Elisabeth HUBERT
(91 ans), décédées cette semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU 20 AU 28 MAI 2017
Sam.
Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ascension
Ven.
Sam.
Dim.

20 mai
21

18h
9 h 30
11h

22
23

9h
19h

24
25

19h
9h 30

26
11h
9h

27
28

18h
9 h 30
11h

Odile DUMÉRY, Odile PIVET
André DUPRÉ, Thierry PICHON, familles AUGU et SERRE
Daniel GRANCHET, Odile DUMÉRY, Marie VELLARD
Claude BRABANT, Famille PELLETIER
Odile DUMÉRY, Nicole CLEMENT
Odile DUMÉRY, Yvonne FOULON
Odile DUMÉRY, Jacqueline VELLUET
Huguette TANET, Yves BOT, Michel DUTOURNIER
Jean-Pierre CAVAILLÉ, Odile PIVET, Bernard et Marie-Jo CHARASSON
Marie-Françoise REYNAUD, Thérèse FANTON
Paul TRAN, Maurizio DI SANTO, Julia CICATELLO
Simone BITARD, Jeanne NOLORGUES
Paulette TENETTE, Gilberte CAVAILLÉ, Jean-Pierre SERGENT, 
Germaine HUBERT

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 22 mai 14h 30

20h 30
Mamré
St Luc

Art et Création
Prière du chapelet

Mardi 23

Mercredi 24 

20h 30
20h 30

NDC
St Eustache

20h 45
20h 45

Mamré
Crypte

Temps de prière paroissiale
Veillée de prière aumônerie 2nd cycle
Pélerinage Terre Sainte : conférence père Guy LECOURT
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne

Lundi 29

Mardi 30
Jeudi 1er juin

14h 30
20h 30

Mamré
St Luc

20h 30
20h 45

NDC
Mamré

Samedi 3
Dimanche 4

18h
9h 30

NDC
NDC

Art et Création
Prière du chapelet
Temps de prière paroissiale
Conseil pastoral
Messe des Premières communions
Messe des Premières communions

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

Père Yves Genouville : prêtre administrateur
Père Olivier Laroche : ablaroche@laposte.net

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

FÊTE DE L'ASCENSION
Jeudi 25 mai 2017

Messes : 9h 30 à Saint Eustache - 11h à Notre-Dame du Chêne
(la messe du mercredi à 19h n'est pas une messe  anticipée)

Prochaines Dominicales le 4 juin



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

TEMPS DE PRIÈRE PAROISSIALE 
Jusqu'au dimanche de Pentecôte, 

le mardi de 20h 30 à 21h 15 à l'église Notre-Dame du Chêne.
Les mardis 23 et 30 mai, confions notre communauté paroissiale à

l'Esprit Saint, au cours d'un temps de louange et d'adoration.
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière !

36H POUR DIEU
En raison du lundi de Pentecôte le 5 juin, l'adoration des 36h pour Dieu

à l'oratoire aura lieu seulement le mardi 6 juin de 7h à 22h (pas de messe à
l'oratoire ni d'adoration le lundi).

QUÊTE POUR LA MÈRE ET L'ENFANT
samedi 20 et dimanche 21 mai

Collecte publique à l'occasion de la fête des mères, organisée par les
Associations familiales (AFC...), destinée à aider des associations qui
soutiennent des mères ou futures mères en difficulté  : Magnificat, Tom
Pouce, Mère de Miséricorde et l'AFEDER de Rambouillet.

La quête sur la voie publique est maintenue aux 27 et 28 mai.

VISITEURS POUR LA MAISON DE RETRAITE "LA SOURCE"
Une aumônerie est en cours d'organisation pour visiter les résidents de la

nouvelle maison de retraite de Viroflay. Venez nous rejoindre, nous avons
besoin d'étoffer l'équipe des bénévoles.

Un des résidents souhaite venir à la messe de notre paroisse;  merci aux
personnes qui pourraient rendre ce service de contacter 

Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94 ✉ christdonger@gmail.com.

ACCUEILLEZ LA VIERGE PÉLERINE DANS VOS FOYERS !
A l'occasion du 100ème anniversaire des apparitions de Fatima, la

paroisse propose que la statue de la Vierge de Fatima puisse visiter nos
foyers pendant 1 an pour alimenter nos prières et rayonner. C'est pourquoi
nous vous proposons d'accueillir cette statue une semaine chez vous. 

Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à ndcfatima@gmail.com ou
téléphoner à Marie-Sophie CROPSAL ✆ 06 61 30 75 65.

NOUVEAU : RÉINSCRIPTIONS AU CATÉCHISME ET À L'EVEIL À LA FOI
Samedi 10 juin de 10h à 12h à la Crypte. Pour les enfants de maternelle GS et
du primaire. Règlements par chèque, merci.

DU CÔTÉ DES JEUNES
UNE SEMAINE DE MISSION, CET ÉTÉ, DANS UNE CITÉ À MARSEILLE

Cet été, l’abbé Bruno BETTOLI (notre futur curé) emmènera des jeunes de
18 à 30 ans en mission à Marseille, dans une cité où la Fraternité Bernadette
(fratbernadette.fr) est présente depuis seize ans.

Au programme : vie de prière et communautaire, temps d’enseignement,
soutien scolaire ou chantier, animation de rue pour les enfants, visite des
familles.

La mission aura lieu du 20 au 27 août. Le transport est à la charge de
chacun. La participation sur place est de seulement 5€ par jour.

Renseignements et inscriptions : bruno.bettoli@catholique78.fr ou via facebook.

LEGISLATIVES 2017 - 1ère et 2ème ciconscriptions Yvelines
Faire entendre la voix des familles.

Pour rappeler les enjeux des familles, et écouter les réponses de
l’ensemble des candidats aux questions qui leur auront été posées, deux réu-
nions publiques sont organisées par les AFC (entrée libre) :

Pour la 2ème circonscription (Vallée de Chevreuse, Voisins, Vélizy,
Viroflay, Versailles Sud) : Lundi 22 mai – 20h – Université Inter-Ages (UIA) –
6 impasse des Gendarmes,  Versailles - Renseignements : www.afc78.org

LA NAPROTECHNOLOGIE: UNE RÉPONSE NOUVELLE À L'INFERTILITÉ
Mercredi 31 mai à 20h 30, salle Sainte Adélaïde - RDC - 5 bis rue Sainte

Adélaïde à Versailles.
Contact à Viroflay : Clémence de MAUROY ✆ 06 69 17 53 64

CONCERT : Vendredi 9 juin à 21h à Notre-Dame du Chêne
"Le chant du destin" de J.BRAHMS , "Mer calme et heureux voyage",

Psaume 42, "Hör mein Bitten" de F.MENDELSSOHN. Par l'ensemble vocal
MÉLISANDE, les chœurs de Viroflay et l'Orchestre Philharmonique Francilien.

Tarif : 16€ (14€ étudiants et demandeurs d'emploi, gratuit moins de 12ans).

LES MYSTERES DE NOTRE-DAME DU CHÊNE : projection
Dimanche 21 mai à 16h 30 , projection du DVD sur grand écran dans

l'église Notre-Dame du Chêne.

SPECTACLE MUSICAL : "ENQUÊTE AU VATICAN "
Dimanche 18 juin à 17h 30 à Notre-Dame du Chêne. Spectacle écrit à l’initia-

tive des œuvres pontificales missionnaires en collaboration avec Grégory Turpin,
interprété par tous les élèves de cinquième de Saint-Thomas de Villeneuve.  

Le pitch : 5 jeunes des 5 continents sont invités par le pape pour faire une
annonce à ses côtés sur la Mission universelle de l'Eglise. Mais le Pape a
disparu, nos cinq jeunes mènent l'Enquête au Vatican pour le retrouver ! Ils ne
se doutent pas qu’ils vont vivre la plus belle expérience de leur vie………

Réservation : http://www.stv-chaville.fr

COUPLES : FONDACIO VOUS PROPOSE
Deux sessions d’été pour renouveler sa façon d’être ensemble, se relier à

l’essentiel, trouver des voies positives face aux difficultés, se détendre et faire
le plein d’énergie, se redire "oui" au fil du temps :

Du 14 au 17 juillet 2017 à Saint Pierre de Chartreuse (Isère)
Du 31 juillet au 5 août 2017 à Monléon-Magnoac (Hautes Pyrénées),

avec possibilité d'accueil des enfants
Renseignements et inscriptions sur www.fondacio.fr ✆ 06 69 63 36 94


