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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Albane LE GUEN, Martin

TIXIER, Loïs du RÉAU.
Nous prions pour Etienne COLAS des FRANCS, papa de Domi-

nique RUPPLI, Jean-Louis DRENEAU (73 ans), Jeanne LEDANOIS (83 ans),
Claude WUNDERLIN (86 ans), Jeanne ALEXIS (90 ans), décédés cette semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU 7 AU 13 OCTOBRE 2017
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Françoise MERCIER, André AUPETIT
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES,
Maurizio DI SANTO, Julia CICATELLO, Odile PIVET
Famille VALENDUC
Roger VAUCELLE
Johan GREVE
Jean-Pierre LE BLON, Jean-Louis DRENEAU
Henri CLAVERIE, Jacqueline ESPINASSE
Pierre HUSSON, Brigitte de LESTRADE
gilberte CAVAILLÉ, Jean VIEILLE
Familles DAMBRUN et TSCHANTURIA, Guy PLUCHE
Germaine HUBERT, Jacques BONSERGENT
Gilles COURTAT
Eléonore TESTAT

11h

18 h 30

Défunts des familles GREFFOZ-RAMBACH, Michel FUSIER,
Camille BARRETEAU, Noëlle AUZOU, Jeanne LEDANOIS
André AUPETIT

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 9 octobre 20 h 30

20 h 45
Crypte
St Michel 

Parents première communion
Rédaction du Journal

Vendredi 13
20 h 45
20 h 45

St Luc 
NDC

Prière du chapelet 
Veillée mariale avec la communauté portugaise

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

Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
Internet : http://www.notredameduchene.fr.

Après la parabole des ouvriers de
la onzième heure il y a quinze
jours et celle des deux fils
dimanche dernier, voici celle des
vignerons homicides. Leur point
commun est cette vigne où
l’homme est appelé à travailler,
non comme propriétaire mais
comme serviteur : ouvrier, fils ou
gérant.

C’est avec cet arrière-fond que
nous allons vivre l’ordination
diaconale de notre frère, Florent
Villedey.

Mais revenons à cette vigne. Elle
représente certainement le Peuple
de Dieu : Israël d’abord mais aussi
l’Eglise et « tous les hommes [qui]
sont appelés » à en « faire partie. »
(Lumen Gentium, n° 13). Il est
aussi question de vignerons à qui
cette vigne est confiée. Ils auront,
au « temps des fruits » à en « remettre
le produit » à Dieu lui-même.

Si personne en Israël – en dehors
du Christ – n’a été trouvé capable
d’accomplir ce ministère, qui
d’entre nous le serait ? Bien sûr, les
candidats aux ordres sont choisis
parmi « ceux qui, au jugement
prudent de l'Évêque […], tout bien
pesé, ont une foi intègre, sont animés
par une intention droite, possèdent la
science voulue, jouissent d'une bonne
réputation et sont dotés de mœurs
intègres [et] de vertus éprouvées. »
(Droit canon, n° 1029) Pourtant,
que nul d’entre nous, baptisé ou
ordonné, ne s’estime par lui-même
capable de « faire produire [les] fruits »
attendus par Dieu. Conscients
de nos péchés, considérons
plutôt le seul Seigneur Jésus
Christ. « La pierre qu’ont rejeté les
bâtisseurs est devenue la pierre
d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux ! »

Abbé Bruno Bettoli+

JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS  
Quête pour la mission 

samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017
La quête mondiale pour la mission est un acte

missionnaire. Elle permet à l’Église de vivre,
d’assurer sa mission, sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce
de l’Évangile. L’Église lui donne le statut de « quête impérée », l’intégralité
de la collecte est transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui en
ont la charge. Merci de votre générosité !

Serviteurs dans le Christ 



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE

MARTHE ET MARIE
Le groupe Marthe et Marie à Viroflay, c'est un temps de pause pour

approfondir notre vocation de femme. Un parcours démarre cette année sur
le thème de l'émerveillement, un mardi matin par mois. Début le 10 octobre
de 8h50 à 11h20. 

Contacter Agnès Hirschauer ✉ hirschauer.agnes@gmail.com ✆  06 70 21 76 51.

PARCOURS "RE-TRAITER MA VIE"
FONDACIO vous propose une démarche en sept journées réparties dans

l'année, ouverte à tous ceux qui , croyants ou non, s'apprêtent à vivre le pas-
sage à la retraite ou qui ont déjà commencé leur retraite. Le parcours débute le
16 novembre 2017. Maison de l'Ermitage, 21-23 rue de l'Ermitage à Versailles.

Contact : Marie-Pierre RENDOLET ✆ 06 61 41 12 82 ✉ mprendolet@gmail.com

CONCERT À NOTRE-DAME DU CHÊNE
Dimanche 15 octobre à 17h, par l'Orchestre de l'Académie de Versailles,

avec Régis PASQUIER au violon et Dominique de WILLIENCOURT au
violoncelle. œuvres de Mendelsshon, Brahms, Haydn ...

Au profit du projet UERE : orchestre à cordes d'enfants dans les favelas
de Rio de Janeiro. Tarif : 20€ (1ers rangs adultes), 15€ adultes placement
libre, 10€ enfants à partir de 13 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, seniors.

Réservation : ✆ 06 11 34 74 47 ✉ constance.despretz@free.fr

QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS ?
92e session des Semaines Sociales de France, les 19 et 20 novembre 2017 à

la Porte de la Villette.
L'Europe : problème ou solution ? Le projet européen ne rassemble plus

aujourd'hui alors qu'il a réussi la prouesse de pacifier un continent qui n'avait
jamais connu plus d'un demi-siècle de paix. Les Semaines Sociales de France
se rappellent que le projet européen a été bâti grâce à des chrétiens engagés et
se donnent les moyens d'évaluer la réalité européenne.

www.ssf-lasession.org - Contact ✆ 01 74 31 69 00

JOURNAL
Le nouveau numéro du journal Notre-Dame du Chêne est en cours de

distribution. Ce numéro évoque les engagements que nous prenons dans la
vie. Que ces engagements soient pris devant Dieu ou devant la société, ce sont
eux qui vont permettre à nos communautés de vivre.

FOCOLARI
Le groupe "Parole de vie" du mouvement des Focolari s'enracine dans

l'Evangile mis en pratique dans la vie quotidienne.
Sa spiritualité est dite collective. Rencontre une fois par mois pour s'aider

mutuellement à vivre en chrétien.
Contact : Jean-Hugues et Christiane MOTTE ✉ jhmotte@free.fr  06 20 77 47 41

L'ACTION DU SECOURS CATHOLIQUE À VIROFLAY 
Accompagner les personnes fragilisées en lien avec les services sociaux,
Permettre à des enfants de partir en vacances ; 
Collectes : alimentaires, vestimentaires (propres dans un sac fermé), à

déposer du mardi au samedi de 9h30 à 12h au secrétariat de la paroisse,
Actions nationales et internationales, 
Aide matérielle en mobilier par SOS on emménage : 06 71 70 47 00, 
Fête inter-associations des bénévoles et personnes accueillies. 
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner des personnes en

difficulté (selon les disponibilités d'horaires du bénévole, avec une
formation donnée par notre délégation à Versailles) et pour des actions
ponctuelles, comme nos collectes alimentaires (2h un samedi par trimestre). 

Rejoignez-nous ! ✆ 06 72 50 27 03 ✉  sc.viroflay@laposte.net

ESPÉRANCE ET VIE
Prochaine messe en union avec nos conjoints disparus : mardi 10 octobre  à

11h, à la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres, 7 av. Franchet d'Esperey à
Versailles, suivie d'un repas convivial. Date suivante : 7 novembre à la chapelle
Saint-François de Sales . Contact Mme PARISOT ✆ 01 39 54 75 60

PÉLERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE  
du 22 au 30 octobre 2017

Des  cahiers sont à votre disposition au fond des deux églises ou
au secrétariat le matin, jusqu'au 20 octobre. Vous pouvez y

déposer vos intentions de prière que le groupe portera. 
Afin d'aider ceux qui ne peuvent assumer le coût total du pélerinage,

une vente de chapelets et de lumignons est organisée aux sorties des
messes de ce week-end, ainsi qu'au secrétariat. Merci d'accueillir
fraternellement cette proposition.

FATIMA
L'abbé Bruno BETTOLI, sera en pélerinage à Fatima. les 13,14 et 15 octobre.
A l'occasion du centenaire des apparitions cette année, rappelons-nous cette
prière enseignée par l'ange aux trois enfants :

"Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime.
Je Vous demande pardon
pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas,
qui n'espèrent pas et qui ne Vous aiment pas."

MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS de Versailles et des environs. 
Dimanche 15 octobre à 18h 30 à la chapelle du lycée Hoche, suivie d'un

apéro dans un bar privatisé, au Franco-Belge, place du Marché.

JÉRÔME LEJEUNE : "Au plus petit d'entre les miens"
Lundi 9 octobre au cinéma UGC Cyrano à Versailles, projection du film,

suivie d'un débat avec Jean-Marie LE MÉNÉ, président de la Fondation Lejeune.
Réservez vos places sur billetweb.fr : 5€.

LE MOIS DU ROSAIRE
 ✔ Prière du chapelet lundi 9 octobre à 20h 45 salle Saint Luc.
✔ Veillée mariale vendredi 13 octobre à 20h 45 à l'église Notre-Dame du
Chêne avec la communauté portugaise.


