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Viroflay

Dominicales  n° 866

NOS JOIES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Anouk DEMARTIAL, Valère et
Alexia CAIRASHI, Jules MABILEAU.

INTENTIONS DE MESSES DU 14 AU 22 OCTOBRE 2017
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Germaine HUBERT, Jacques BONSERGENT
Gilles COURTAT
Eléonore TESTAT
Défunts des familles GREFFOZ-RAMBACH, Michel FUSIER,
Camille BARRETEAU, Noëlle AUZOU, Jeanne LEDANOIS
André AUPETIT
Bernadette BOUCHOT, Christian RIBEYROLLES
Henri CLAVERIE, Huguette TANET
André AUPETIT, René GRIT
Georges FARAH, Chantal de CAMARET,
Colette MERVEILLEUX du VIGNAUX
Odile PIVET, Monique JOUIN
Jean-Pierre DEVANT, Juliette BRUNELET
Manuel RODRIGUES et sa famille, Madeleine CHOLET

Dim. 22 9 h 30
11h
18h 30

Guy GALLIENNE
Claude WUNDERLIN
Jeanne ALEXIS

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 16 octobre 14h 30

20h 30
Mamré
Crypte

Art et Création
Parents première communion

Mercredi 18
Jeudi 19

20h 45
20h 45

St Michel
Crypte

20h 30 Mamré

Prière du chapelet
Répétition chorale NDC (journée diocésaine)
Préparation du marché de Noël

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.

Je ne sais pas vraiment en quoi
consiste le jeu "qui veut gagner des
millions ?" mais le simple intitulé
suggère que n’importe qui pourrait
y arriver. L’invitation, en tout cas,
est faite à tous. Ce n’est pas pour ça
d’ailleurs que tout le monde se
précipite pour y jouer et qu’il y a
des listes d’attente de participants
pour les cinquante années à venir.

Ce n’est évidemment pas cela dont
nous parle l’évangile de ce
dimanche mais plutôt une question
autrement importante : "qui veut
être sauvé ?" Il est vrai que le mot
"sauvé" ou "salut" n’apparaît pas
mais il s’agit de participer au
royaume des Cieux qui est
comparé aux noces du fils d’un roi.
Ceux qui ont maltraité et tué les
serviteurs venus les « appeler à la
noce » sont eux-mêmes massacrés
par les troupes du roi en colère.
Quant à ceux qui seraient entrés
dans la salle de noce sans vouloir

participer à la fête, ils seront jetés
« pieds et poings liés, dans les
ténèbres du dehors ».

Qu’apprenons-nous donc sur ce
salut ?

Premièrement, qu’il est gratuit,
comme une invitation à des noces.
Deuxièmement, qu’il peut très
bien ne pas intéresser certains,
plus préoccupés par leur champ
ou leur commerce. Troisièmement,
qu’il est offert à tous, « les mauvais
comme les bons ». Et quatrièmement,
que la seule condition pour en
profiter est d’accepter l’invitation
et de l’accepter vraiment jusqu’à
porter « le vêtement de noce »,
autrement dit confesser que nous
avons besoin d’être sauvés et
mettre en œuvre la conversion
comme effet de la communion au
Christ Sauveur.

Abbé Bruno Bettoli+

Qui veut être sauvé ? 

Chers frères et sœurs de la paroisse,
Je vous partage toute la joie que le Seigneur m’a donnée dimanche dernier,

lors de la célébration de mon ordination au diaconat permanent à la cathé-
drale. Je remercie de tout cœur tous ceux qui se sont associés à ce beau mo-
ment : je pense plus particulièrement au père Bettoli, à ceux qui ont chanté
dans la chorale ou qui sont venus prier avec nous, à tous ceux qui nous ont
portés, mon épouse Laurence et moi, dans leurs prières, quelquefois depuis
longtemps. Beaucoup de vos messages m’ont touché et m’ont témoigné de la
miséricorde du Seigneur. Merci de continuer à prier pour moi. Que le
Seigneur vous comble tous de Sa paix et de Sa joie.

Florent Villedey, diacre

ORDINATION DIACONALE



    
VIE DE LA PAROISSE

NDC A UN INCROYABLE TALENT
Participez en offrant un de vos talents qui sera
revendu 10€ à l’occasion du marché de Noël le 2
et 3 décembre 2017.
Cuisiner un succulent risotto, donner un cours de
piano, tondre une pelouse …

Bref, faites profitez aux autres de vos talents, créez du lien et soutenez la paroisse!
Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le site de la paroisse :
www.notredameduchene.fr  
Des bulletins d'inscription sont aussi disponibles, à remettre au secrétariat ou
dans la boîte à lettres de Notre-Dame du Chêne (28 rue Rieussec).
Inscription & infos : rosane.le-guen@orange.fr

CHASSE DE LA TOUSSAINT
Tous les enfants (à plusieurs ou en famille) sont invités à partir à la

recherhe d’icônes cachées dans les vitrines des magasins de Viroflay entre le
21 octobre et le dimanche 12 novembre.

Venez retirer vos livrets de "chasse " à la paroisse Notre Dame du Chêne
aux heures d’accueil de l’après-midi (14h-17h30), après les messes du WE,  ou
auprès de vos animateurs caté ou éveil à la foi. 

Des nombreux lots à gagner pour TOUS les participants, (dont 1 an
d’abonnement à « Prions en Eglise Junior », des BD, DVD …) dimanche
12 novembre lors de la messe de 11h.

Bonne Chasse à tous !!  
Renseignements : audemas@yahoo.fr

JEUNES MISSIONNAIRES 18 à 25 ans
Dans la suite du congrès Missions, l'équipe Alpha organise une soirée

pour les jeunes déjà engagés dans la mission ou sur le point de l'être, jeudi 19
octobre de 19h à 21h 30,. Partager / prier / s'équiper.

Lieu : 5 rue Mouzaïa 75019 Paris. Contact ✆ 06 07 48 95 04

FÊTE DE LA TOUSSAINT

Mercredi 1er novembre à 15h - Bénédiction des tombes
Monsieurl'abbé Bruno Bettoli sera présent au cimetière à partir de 15h

pour prier avec vous et bénir les tombes des défunts que vous lui indiquerez.

Vente de bougies pour le cimetière
en semaine aux heures d’ouverture du secrétariat et de l'accueil, ainsi
qu'aux sorties des messes du mercredi 1er novembre, il vous est proposé
d'acheter des bougies spéciales pour l'extérieur à placer sur la tombe de vos
défunts au moment des fêtes de Toussaint. Prix : 3€.

Présence chrétienne au cimetière
Comme chaque année, la paroisse sera présente à l'entrée du cimetière ,

pour remettre un feuillet de prière aux personnes qui viennent se recueillir
sur la tombe de leurs proches.

Nous faisons appel à tous ceux qui peuvent assurer une heure de
permanence le mercredi 1er novembre entre 11h et 17h. Merci de vous
inscrire sur le panneau au fond de l'église.

Contact: Catherine Gayral 06 95 70 92 45
Jeudi 2 novembre - Jour de prière pour les défunts

Les messes seront  célébrées à 9h à Saint-Eustache et à 20h 30 à Notre-
Dame du Chêne pour les défunts de la paroisse décédés au cours des 12
derniers mois. 

Mercredi 1er novembre - Fête de tous les saints
Messes aux heures habituelles du dimanche
9h30 à Saint Eustache - 11h  à ND du Chêne

LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES 
❖ Le secrétariat : la première semaine des vacances le secrétariat sera ouvert
samedi 21 , jeudi 26 et samedi 28 octobre. Il sera ouvert la deuxième semaine,
sauf mercredi 1er novembre.
❖ L'accueil a lieu dans l'église Notre-Dame du Chêne de 14h 30 à 17h 30
pendant toutes les vacances, du lundi au vendredi (sauf mercredi 1er novembre).
❖ Permanence de l'abbé Bruno Bettoli : pas de permanence le vendredi 27
octobre. Il sera présent le vendredi 3 novembre.
❖ Les messes de semaine : pas de messe les lundis 23 et 30 octobre, ni mercre-
di 1er novembre (Toussaint - pas de confessions, ni de messe à 19h). Messes
aux horaires habituels les autres jours. Pas d'adoration vendredi 27 octobre.
❖ "36h pour Dieu" : pas d'adoration pendant les vacances scolaires. Mais vous
pouvez toujours venir prendre un temps avec le Seigneur à l'oratoire.

DU CÔTÉ DES JEUNES"36H POUR DIEU "
Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits pour cette belle chaîne
de prière communautaire devant le Seigneur. Il reste néanmoins quelques
créneaux à renforcer afin que ce relais puisse s'inscrire dans la durée : 

Lundi et mardi : 17h-18h / Mardi : 13h à 14h / Nuit : minuit-1h et 3h-4h
Inscription sur le site de la paroisse, rubrique "célébrer et prier" ou au secrétariat.
Bulletins disponibles au fond des églises.

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 !


