
Une martyre de l’Eucharistie !
« Lorsque les communistes prirent le pouvoir en Chine, ils enfermèrent

un prêtre dans son propre presbytère, près de son église. De sa fenêtre donnant
sur l’église, le prêtre vit, terrifié, les communistes envahir l’église et se diriger
vers l’autel. Pleins de haine, ils profanèrent le tabernacle, attrapèrent le ciboire et,
le jetant par terre, éparpillèrent les hosties consacrées sur le sol. C’était une
époque de pesrécutions, et le prêtre connaissait le nombre exact d’hosties dans le
ciboire : 32. Lorsque les communistes repartirent, peut-être ne virent-ils pas, ou
ne prêtèrent-ils pas attention à une petite fille qui priait au fond de l’église et
avait assisté à toute la scène. La nuit, l’enfant revint et, échappant à la vigilance
du garde posté devant le presbytère, entra dans l’église. Là, elle fit une heure
d’adoration, un acte d’amour en réparation de l’acte de haine. Elle s’approcha de
l’autel, s’agenouilla, se baissa et, à quatre pattes, happa une hostie avec sa langue,
recevant ainsi  Jésus dans la Sainte Communion – à cette époque, on ne touchait
pas l’hostie avec ses mains, on la recevait sur la langue. L’enfant continua à
revenir chaque jour, faisant son heure sainte et recevant Jésus Eucharistie sur la
langue. Un jour, il ne resta plus qu’une dernière hostie, que la petite consomma
comme d’habitude. Mais elle fit sans le vouloir un bruit qui éveilla l’attention du
garde. Celui-ci courut derrière elle, l’attrapa et la frappa avec la crosse de son
arme, jusqu’à la tuer. Le prêtre fut témoin de cet acte de martyre, assistant à la
scène, accablé, de la fenêtre de sa chambre transformée en geôle. »

Que la foi héroïque de cette petite fille puisse nous inspirer, en cette
fête du St Sacrement !

Père Olivier Laroche +

18 juin 2017
Fête du Saint Sacrement

Cycle A

Viroflay

Dominicales  n° 858

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Loïc SAINT M'LEUX, Sybille

HARDOUIN, Emilie LAPLACE, Nathanaël GRONDIN.
Nous prierons pour Monique SOURISSEAU (88 ans), Odette

VIALETTE (80 ans), décédées  ces derniers jours.
Nous nous réjouisssons du mariage de Solenne LEVEUGLE et Pierre

CONVENANCE qui a eu lieu samedi 10 juin.

INTENTIONS DE MESSES DU 17 AU 25 JUIN 2017
Sam.

Dim.

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

Dim.

17 18h

18 9 h 30
11h

19
20

9h
19h

21
22

19h
9h

23
24

9h
18h

25 9 h 30

François-Paul COMBES, Jean-Claude SEMIOND, Madeleine GRIMBERT
Famille DA CRUZ RIBEIRO, Famille RAMOS DE OLIVEIRA, 
Famille ESTEVES DA CUNHA, Antony,
Manuel RODRIGUES et sa famille
Monique COLLIN, Famille CHOVETTE, Ghislaine DELORME
Walter BLASUTTO, Bernard, Claude LE SAUX, Jean-François LAFAY
Joseph BESSALA, Robert KAMANOU
Chantal de CAMARET, Jacqueline NOIRAUX
Magdeleine BERTRAND, Yvonne FOULON
Jean-Pierre LE BLON, Yvette KLEIN
Odile PIVET, Jacques BONSERGENT
Jean STEFANI, Jacques DAUGY,
Ricardo ESTEVES DA CUNHA, Antonio  BARROS DE CUNHA
Yves BOT, Michelle METIVIER

11h Thérèse FANTON, François-Paul COMBES, Bernard

PROCHAINES RENCONTRES
Dimanche 18 juin
Vendredi 23 

18h
20 h 30

NDC
Mamré

Spectacle : Enquête au Vatican
Dîner des animateurs de l'aumônerie

Samedi 24
20 h 45
18h

Mamré
NDC

Equipe baptême
Messe du catéchisme

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://www.notredameduchene.fr.

Dimanche 25 juin, à 15h 30 à la cathédrale Saint-Louis, Mgr AUMONIER
ordonnera prêtres Christophe HEDON et Bertrand d'ABZAC. 
Une veillée de prière est organisée le samedi 24 juin, de 20h à 22h, à l'église
Sainte-Anne de l'Etang-la-Ville (2 rue Jean Mermoz) .
Vous êtes tous invités à venir rendre grâce et prier pour ces futurs prêtres.

ORDINATIONS



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

JOURNAL NOTRE-DAME DU CHÊNE DE JUIN
Le numéro de Juin du journal Notre Dame du Chêne est sorti. Vous y

trouverez comment Marie, dans sa simplicité, nous met dans les pas du
Christ ressuscité.  Vous trouverez aussi un aperçu des paroisses de notre
diocèse qui ont eu la chance d’avoir le Père Olivier comme vicaire.

 Merci de le lire et de le faire partager autour de vous.

QUÊTE DES PETITES SOEURS DES PAUVRES
aux sorties des messes samedi 17 et dimanche 18 juin.

Comme chaque année, les petites soeurs viendront
solliciter notre générosité pour "Ma Maison", leur maison
d'accueil des personnes âgées à Versailles.

Merci de votre contribution !

HORAIRES D'ÉTÉ 
Messes dominicales

Samedi 18h : jusqu'au 8 juillet. Pas de messe du 9/07 au 26/08
compris. 
Dimanche 9h30 à St Eustache : dernière messe le 2 juillet. Pas de
messe du 9 juillet au 27 août compris.
Dimanche  11h à Notre-Dame du Chêne : messe assurée tout l'été.

Messes de semaine
Le lundi : pas de messe ni d'adoration en juillet et août.
Du mardi au vendredi :
- Jusqu'au jeudi 13 juillet : messes aux horaires habituels .
- pas de messes de semaine du 14 juillet au 15 août.
- Du 15 août au 30 août : en principe pas de messes de semaine. Les
messes éventuelles seront annoncées à la messe du dimanche
précédent. 
Reprise le vendredi 1er septembre : messe à 9h à St Eustache.

Accueil
❋ Le secrétariat sera fermé du 29 juillet au 28 août inclus.
❋ Permanence du Père Laroche : dernière permanence samedi 1er juillet.
❋ Permanence du Père Bettoli : le vendredi de 17h 45 à 19h30 à partir
du 8 septembre.
❋ L'accueil dans l'église : jusqu'au vendredi 30 juin. 
                                              Reprise le lundi 4 septembre.

Mardi 15 août  à 11h
Messe de l'Assomption à Notre-Dame du Chêne

Adoration du jeudi et du vendredi : jusqu'au jeudi 13 juillet.

Reprise des horaires habituels :  vendredi 1er septembre. 

FORMATION CHRÉTIENNE
Le Guide des formations chrétiennes 2017-2018 proposées par le Diocèse

est à votre disposition au fond des églises ou au secrétariat. 
Servez-vous, inscrivez-vous !

MESSE D'ACTION DE GRÂCE DU CATÉCHISME
Elle aura lieu samedi 24 juin à 18h à Notre-Dame du Chêne. 6 enfants

feront leur première étape vers le baptême.

MERCI au Père Olivier LAROCHE !
Dimanche 25 juin après la messe de 11h, nous nous réunirons ensemble
pour un pot le sur le parvis de Notre-Dame du Chêne, pour remercier le père
Olivier Laroche de sa présence avec nous cette année.
Une boîte est à votre disposition au secrétariat ou à l'accueil pour ceux qui
désirent participer à un cadeau jusqu'au mercredi 21 juin dernier délai.

NOTRE-DAME FÊTE LA MUSIQUE
Le mercredi 21 juin sur le parvis de l'église Notre-Dame de Versailles.

20h - 22h: louange, 22h - minuit : "Les Guetteurs" (groupe de reggæ chrétien).

Quelques dates de la rentrée à noter:
❋ Dimanche 10 septembre : installation de notre nouveau curé, le père
Bruno Bettoli, par Mgr Aumonier au cours de la messe de 11h à Notre-
Dame du Chêne.
❋ Dimanche 17 septembre : messe de rentrée à 11h. Le lieu reste à fixer.

RETRAITES CENACLE - JUILLET/AOUT
De nombreux "temps spi" sont proposés pour l'été. Les dépliants sont en

ligne sur le site: https://www.ndcenacle.org/versailles/
48 avenue de Paris à  Versailles

VEILLÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE 
Veillée organisée par l'ACAT à l'occasion de la Journée Internationale de

soutien aux victimes de la torture qui aura lieu à l'église Sainte-Bernadette -
à Versailles,  7 rue Saint-Nicolas - le lundi 26 juin, de 20 h 30 à 21 h 30 .


