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Viroflay

Dominicales  n° 867

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Margaux HEIM, Emile GRAU-STENZEL.
Nous prions pour Thérèse DANIEL,(80 ans), Denise QUIDORT (93 ans), décédées
cette semaine.
INTENTIONS DE MESSES DU 21 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2017
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Jean-Pierre DEVANT, André BRUNELET
Manuel RODRIGUES et sa famille, Madeleine CHOLET
Guy GALLIENNE
Claude WUNDERLIN
Jeanne ALEXIS
intention particulière, Marguerite LE FLOCH
intention particulière, Alfred DUCROCQ
Famille MOULAS, Jeanne NOLORGUES
intention particulière, Marie-Françoise REYNAUD
Jean VIEILLE, Micheline GENET, Jean-Pierre DEVANT
Agnès FONLUPT, 
Claude LE SAUX
Jean-Pierre LE BLON
intention particulière, Marie VELLARD

Mer.
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1er nov.9h 30

2
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3
20h 30
9h

4 8h 30
18h

Jean-Baptiste et Madeleine MARTIN, Georges et Marguerite 
SAILLOFEST
Manuel RODRIGUES et sa famille, Marie-Madeleine BAZIN
intention particulière
Messe pour les défunts (N.D.C.)
intention particulière, Germaine HUBERT
intention particulière, Jeanne LEDANOIS
Odile PIVET

Dim. 5 9h 30
11h
18h 30

Gilles COURTAT
André DUPRÉ
Yves BOT

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.

« Tous ceux qui croient au Christ,
quels que soient leur condition et leur
état de vie, sont appelés par Dieu,
chacun dans sa route, à une sainteté
dont la perfection est celle même du
Père » (LG n° 11). Le Concile
Vatican II n’hésite pas à utiliser ces
mots de sainteté et de perfection
que trop de chrétiens refusent
d’entendre, pensant la chose
inatteignable pour eux et dont la
simple perspective serait
orgueilleuse. Ce faisant, ils s’opposent
directement à la volonté de Dieu et
perdent les grâces qui les
préparent à entrer dans le Ciel.

Au Ciel, en effet, il n’y aura que des
saints. Dans la fête de tous les saints
que nous célèbrerons bientôt, nous
contemplons les fruits de la
Rédemption qui ont déjà permis à
tant d’hommes et de femmes de 
« laver leurs robes [dans] le sang de

l’Agneau ». En nous émerveillant de
cela, comment pourrions-nous nous
exclure du même appel qui nous est
adressé par ce même sang ? Car, en
réalité, nous désirons les rejoindre,
nous aspirons à la perfection de
l’amour et à la béatitude de la
communion qui en résulte.

Nul n’a été créé pour moins que
cela et nul ne trouvera son
accomplissement en dehors de ce
qui serait pure folie si le Christ ne
s’était livré pour nous et si, par les
mérites de sa croix, l’Esprit n’avait
été répandu en abondance sur tous
ses disciples « pour les mouvoir de
l’intérieur à aimer Dieu de tout leur
cœur, de toute leur âme, de toute leur
intelligence et de toutes leurs forces, et
aussi à s’aimer mutuellement comme
le Christ les a aimés »

Abbé Bruno Bettoli+

Appelés à la sainteté

✔ Passage à l'heure d'hiver : nous retardons nos montres d'une heure
dans la nuit du 28 au 29 octobre.

✔ Prochaines Dominicales le 5 novembre.

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 … Faites profiter de vos talents !

Inscrivez-vous sur le site de la paroisse : www.notredameduchene.fr ou prenez
un bulletin d'inscription à remettre au secrétariat (28 rue Rieussec).



    
VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

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

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’abonne-
ment 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

FÊTE DE LA TOUSSAINT

Mercredi 1er novembre à 15h - Bénédiction des tombes
L'abbé Bettoli sera présent au cimetière à 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
9h30 à Saint Eustache - 11h  à ND du Chêne

(pas d'autre messe)

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, samedi 28, ni
mercredi 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.

Ils nous ont quittés depuis le 1er novembre 2016
PRIONS POUR EUX

● Jeanne ALEXIS ● Marie-Louise BERNIER ● Jean BERTHIER ● Magdeleine
BERTRAND ● Simonne BITARD ● Yves BOT ● Christiane BOUCHÉ ● Odette
BOUFFARÉ ● Robert BRIDOUX ● André BRUNELET ● Camille CARPENTIER ●
Bernard CHARASSON ● François-Louis CHIFFLOT ● Nicole CLEMENT ● Claude

COLAS DES FRANCS ● Etienne COLAS des FRANCS ● Michèle COLIN ● François-Paul
COMBES ● Gilles COURTAT ● Evelyne COUSIN ● Thérèse DANIEL ● Brigitte de LESTRADE ●
Henriette DELIGNE ● Jean-Pierre DEVANT ● Jean-Louis DRENEAU ● Jacques DUBOIS ● Alfred
DUCROCQ ● André DUPRÉ ● Micheline ESNOULT ● Jacqueline ESPINASSE ● Thérèse
FANTON ● Colette FENET ● Agnès FONLUPT ● Yvonne FOULON ● Denyse FRANTZEN ●
Marcel GALERNE ● Paulette GAONAC'H ● Maria GERMAIN ● Jeannine GOULOUZEL ● Johan
GREVE ● Madeleine GUILLAUME ● Camillette GUINOT ● Bernard HOUSSET ● Germaine
HUBERT ● Elisabeth HUBERT ● Pierre HUME-BOUROTTE ● Monique JOUIN ● Yvette KLEIN ●
Jean-Pierre LE BLON ● Marguerite LE FLOCH PRIGENT ● Marcelle LE HAZIF ● Jeanne
LEDANOIS ● Denise LIGNEAU ● Thérèse MANGIN ● Françoise MERCIER ● Paulette
MÉTOYER ● Robert MORIN ● Jacqueline NOIRAUX ● Jeanne NOLORGUES ● Benjamin
PAGANO ● René PETIT ● Thierry PICHON ● Guy PLUCHE ● Denise QUIDORT  Odette
SABATHÉ ● Michelle SANDRÉ ● Jacqueline  SERVANT ● Monique SOURISSEAU ● Roger SPILMAN
● Eléonore TESTA ● Maria TOINEAU ● Jeannine TRYOËN ● Roger VAUCELLE ● Marie
VELLARD ● Jacqueline VELLUET ● Odette VIALETTE ● Jean VIEILLE ● Claude WUNDERLIN .

PARCOURS PARENTS " La Sagesse est assise et moi je cours "
Un parcours constitué de 6 rencontres autour de questions éducatives et

d'un accompagnement personnel (3 entretiens individuels au cœur du par-
cours) pour se poser et relire sa vie, en particulier dans sa dimension familiale.

Début du  parcours : jeudi 9 novembre 19h30 - 22h      
Inscription seul(e) ou en couple  ✉  famillesandco@jesuites.com
Lieu: église Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres Paris 6°.

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE 
Vous attendez un bébé pour février, mars ou avril 2018, offrez-lui et offrez-

vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans
le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation
et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. 

Un parcours débute le mercredi 8 novembre 2017 à 20h 30 (lieu : salle
paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz  à Versailles).

Renseignements et inscription : Christine de LA ROCHÈRE ✆ 06 16 72 78 33
✉ ccdelarochere@yahoo.fr   www.preparation-spirituelle-naissance.com


