
4 mars 2018
3e dimanche de Carême

Année B

Viroflay

Dominicales  n° 883

NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prions pour Dominique HAAS (81 ans) Geneviève BODIN
(76 ans), décédés ces derniers jours.

INTENTIONS DE MESSES DU 3 AU 11 MARS 2018
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Robert MORIN, Patrick ASSOFI
Jacques CORVIOLE
René KAPIK, Colette FENET
André BRUNELET
intention particulière
Michelle DESBOURDES
Patrick WOZNY
Marie KOUSSEMAEKER, Claude MARTEL
Danièle LE FLOHIC
Christian RIBEYROLLES
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES, 
Anna et Joseph NGUYEN
Dominique LANGLOIS
Suzanne DANIEL, Roland TILKI
Claude WUNDERLIN

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 5 mars 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet
Art et création

Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8

20h 45
20h 30

Mamré
Mamré

20h 45
20h

Mamré
Mamré

Conseil pastoral
Session de préparation au mariage
Formation des catéchistes "Viens et suis-moi"
Parcours Alpha (7e rencontre) 

Vendredi 9

Samedi 10

17h
20h 45

Crypte
Mamré

9h 30
16h 45

Mamré
Crypte

Dimanche 11

18h
18h 15

NDC
St-Eustache

9h 30 
20h 30

Crypte
NDC

Enfants adorateurs
Préparation au baptême
Cellule paroissiale guide
Préparation à la première communion
Messe du catéchisme
Vêpres avec Ecclesiola
La Grâce Mat'
Temps de prière paroissial - Semaine de jeûne

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

« Tu n’auras pas d’autres dieux en
face de moi. Tu ne feras aucune idole,
aucune image de ce qui est là-haut
dans les cieux, ou en bas sur la terre,
ou dans les eaux par-dessous la terre.
Tu ne te prosterneras pas devant ces
dieux, pour leur rendre un culte. Car
moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un
Dieu jaloux » (Ex 20, 3-5b).

Le premier des dix comman-
dements concerne l’adoration du
Seigneur, Dieu d’Israël et c’est lui-
même qui l’avait écrit de son doigt
sur les deux tables du Témoignage
(cf. Ex 31, 18). Lorsque Moïse
descendit du Sinaï en les portant
aux Hébreux, il trouva justement le
peuple en train de se prosterner
devant la statue d’un veau en
métal fondu, « en proclamant :
“Israël, voici tes dieux, qui t’ont
fait monter du pays d’Égypte” »
(Ex 32, 8c). A ce moment-là, Moïse
« s’enflamma de colère, il jeta les tables

qu’il portait, et les brisa au bas de la
montagne. Il se saisit du veau qu’ils
avaient fait, le brûla, le réduisit en
poussière, qu’il répandit à la surface de
l’eau. Et cette eau, il la fit boire aux
fils d’Israël » (vv. 19b-20).

Il est intéressant de rapprocher cet
événement de celui de la
purification du Temple, environ
treize siècles plus tard. Saisi par
l’amour de la maison de son Père,
Jésus en chassa les marchands et
les changeurs. Donnant le signe
d’une autorité au moins égale à
celle de Moïse, il annonçait être
venu pour nous rendre capable de
la véritable adoration et déjà, il
évoquait que cela ne se réaliserait
que par son mystère pascal : 
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois
jours je le relèverai. »

Abbé Bruno Bettoli+

« Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. » 



VIVRE LE CARÊME EN  PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

SEMAINE DE JEÛNE ET DE PARTAGE 
Réservez vos soirées !

du dimanche soir 11 mars au vendredi soir 16 mars 2018.
- Rendez-vous tous les soirs à 20h30 à l’église ND du Chêne pour
un temps de prière ouvert à tous les paroissiens.
- A l’issue, distribution du pain quotidien (recette adaptée) à ceux
qui jeûnent.
- Participation le vendredi soir 16 mars au bol de riz paroissial
(19h à la crypte).

Les inscriptions pour la semaine de jeûne  se font sur le site internet de la paroisse :
http://viroflay-catholique-yvelines.cef.fr/ ou au secrétariat aux heures d’ouverture.

La participation aux frais (pain quotidien, tisane…) de 20€ est à déposer
au secrétariat de la paroisse par chèque à l’ordre de la paroisse ND du Chêne.

ACTION DE CAREME  
Cette année la paroisse soutient deux associations tournées vers l'aide aux

personnes handicapées et leur famille : l'OCH ( Office Chrétiens des Person-
nes Handicapées) och.fr et S'envoler avec Andres saaasso.org. 

Ces deux associations vous seront présentées lors du bol de riz paroissial
du 16 mars à 19h à la crypte de NDC. 

Quêtes aux sorties des messes. Dons en liquide ou par chèque à l'ordre de
l'association de votre choix. Vous pouvez aussi déposer vos offrandes au
secrétariat.

JOURNÉE DU PARDON
Samedi 24 mars 2018
10h – 12h  /  14h – 18h

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE
«  Le voici maintenant le moment favorable, 

 le voici maintenant le jour du salut. »  
2Co 6,2

           Dans le cadre d'une démarche individuelle,   
plusieurs prêtres seront présents pour donner le sacrement du Pardon.
Le Saint Sacrement sera exposé pour offrir un temps d'adoration.

L'AVENTURE À BRAS OUVERTS
Conférence de carême avec Tugdual DERVILLE, mercredi 14 mars à 20h 30 à
la paroisse St Jean-Baptiste de Vélizy, 16 rue Clément Ader.

SEMAINE SAINTE : VENEZ CHANTER !
Tous ceux qui aiment chanter sont invités à cheminer dans le Carême en

se joignant au choeur de la Semaine Sainte qui participera à l'animation des
célébrations des Rameaux jusqu'à Pâques. Répétitions prévues les
mercredis 7, 14, 21 et 28 mars à 20h45 à la crypte.

Contact ✉ Anne Bruder anne.bruder@calibration.fr

COUPLES DIVORCÉS ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION
Découvrir un chemin d’unité !
Week-end du samedi 17 mars à 14h au dimanche 18 mars à 16h.
Vous êtes divorcés-remariés, engagés dans une nouvelle union. Le service

de la Mission pour la Famille du diocèse de Versailles et divers mouvements
de pastorale familiale, vous proposent de cheminer en trois étapes à
échelonner sur une ou plusieurs années, en fonction de votre besoin et de
votre rythme. Renseignements : famille78.fr

Contact : Gaëlle et Jacques STEFFENS ✆ 06 87 14 44 33 ✉ steffens@orange.fr

Vous êtes tous invités à la DEUXIÈME Grâce Mat' dimanche prochain
11 mars  de 9h30 à 11h à la crypte de Notre-Dame du Chêne.
✔ Qu'y fait-on ?

- Accueil autour d'un café-croissant convivial
- Prier le Seigneur dans un temps de louange
- Lire la Parole de Dieu et la méditer en petits groupes
- Recevoir un enseignement sur la messe
- Se retrouver ensemble pour la messe paroissiale de 11h.

✔ En pratique : Les 0-4 ans sont accueillis à la garderie, les 5-10 ans sont
invités au "Caté du dimanche".
✔ Contact ✉  lagracemat@outlook.com. 
L'inscription n'est pas obligatoire, mais permettra de mieux vous accueillir.

C'EST NOUVEAU ! LA GRÂCE MAT'

 Dans l’élan des fêtes de Pâques, 24 heures cadeau :

Week-end « Un seul Cœur »
7 et 8 avril, à Notre-Dame du Chêne,                                                            

      pour tous les paroissiens, des plus jeunes aux plus anciens.
 

✔ Samedi 7 avril : rendez vous à  16h30 pour un après- midi familial, dîner
festif, veillée louange et témoignage, nuit d’adoration.

 
✔  Dimanche 8 avril : vivre l’expérience du Cénacle, « un seul cœur » pour
se rencontrer, se former, se laisser toucher, partager les merveilles de Dieu

dans notre paroisse, célébrer. Envoi à 16h30.

OFFICE DES LAUDES
Du mardi au vendredi à 7h 30 à Saint-Eustache jusqu'au Vendredi Saint 30 mars.

Prenez le flyer disponible sur les présentoirs, avec toutes les infos !


