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Dominicales  n° 884

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le mariage de Clément FRISON et Anne-Claire
FILIPPI.
Nous prions pour Marie VIRMOUX (93 ans), Paulette BOITEAU (88 ans), Odette
GALMIER,  décédées ces derniers jours. 

INTENTIONS DE MESSES DU 10 AU 18 MARS 2018
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Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES, 
Anna et Joseph NGUYEN, Antonio HOYOS
Dominique LANGLOIS
Suzanne DANIEL, Roland TILKI, Marie VIRMOUX, 
Julia CICATELLO, Maurizio DI SANTO
Claude WUNDERLIN
Corinne GERARD
Alfred DUCROCQ
Gabrielle CLEVE
Gérard CICUREL
Jean VIEILLE
Jeanne JIQUELLE
François-Paul COMBES, Jean-Claude SEMIOND
Claude WUNDERLIN
Jean KIRSCHNER, René KAPIK
Mélyna SILVOLA MONNIER

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 12 mars 14h 30

18h
Mamré
Mamré

Art et création
Secours Catholique

Mercredi 14
Jeudi 15

Vendredi 16

20h 45
20h

Crypte
Mamré

20h 45
19h

Crypte
Crypte

Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Parcours Alpha (8e rencontre) 
Equipes liturgiques du samedi
Conférence et bol de riz

Samedi 17 10h
17h

St Eustache
NDC

18h 
18h 15

NDC
St Eustache

Dimanche 18 12h 30 Mamré

Célébration de l'éveil à la foi
Formation des servantes de la liturgie
3e scrutin d'adultes et d'enfants pendant la messe
Vêpres avec Ecclesiola
Auberge du chêne

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

Les 3e, 4e et 5e dimanches de
carême, les catéchumènes vivent
trois scrutins. Il s’agit pour eux de
l’ultime purification avant de
recevoir à Pâques le Baptême, la
Confirmation et l’Eucharistie qui
feront d’eux des membres vivants
de l’Eglise. Comme le dit le rituel,
ces exorcismes ont pour but de
« faire apparaître dans le cœur de ceux
qui sont appelés ce qu’il y a de faible,
de malade et de mauvais, pour le
guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et
de saint, pour l’affermir. »

Ce dimanche, que l’on entende la
guérison de l’aveugle-né (Jn 9, 1-41
 – en raison de la célébration d’un
scrutin) ou la fin du dialogue avec
Nicodème (Jn 3, 14-21), le thème de
l’illumination est également
présent et nous invite tous,
catéchumènes et baptisés, à nous
exposer à la lumière de Dieu, les
uns par les scrutins, les autres par

la confession.
Que fait la lumière ? Bien sûr, elle
révèle nos imperfections et nos
zones d’ombres et cela pourrait
nous entraîner à une attitude de
peur et de retrait. Mais se priver de
la lumière, c’est se priver de la
guérison et de la vie, comme une
plante gardée dans un lieu obscur.
Le Christ est la vraie lumière : lui
seul peut chasser les ténèbres pour
nous justifier et nous sanctifier. Il
n’a pas été envoyé « pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le
monde soit sauvé. » « Celui qui ne
croit pas » se condamne lui-même
tandis que Dieu qui « est riche en
miséricorde […] nous a créés dans le
Christ Jésus, en vue de la réalisation
d’œuvres bonnes » (Ep 2, 4…10).

Nous donc, puisque nous croyons,
allons à la lumière !

Abbé Bruno Bettoli+

"Douce est la lumière" (Qo 11, 7)  



VIVRE LE CARÊME EN  PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

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 14, 21 et 28 mars à 20h45 à la crypte.

Contact ✉ Anne Bruder anne.bruder@calibration.fr

VIE DE LA PAROISSE

MARCHE DE SAINT JOSEPH 2018
Le samedi 17 mars 2018 se déroulera la huitième Marche de Saint Joseph,

pèlerinage des pères de famille d’Ile de France www.marche-de-st-joseph.fr. 
Elle s’adresse à tous les pères et époux, de toutes générations. Un

chapitre se constitue à Viroflay et se rassemblera devant l’église Notre Dame
du Chêne à 8h pour marcher vers Notre-Dame de Paris. La messe sera suivie
d’une procession jusqu’à Saint-Eustache (Paris) pour une veillée à laquelle
les familles peuvent se joindre. 

Contact et inscription : ✉ saintjosephviroflay@gmail.com ✆ 06 33 92 74 58. 
PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE

Le samedi 9 juin 2018 dans la vallée de Chevreuse. Une journée pour
marcher ensemble et confier nos familles au Seigneur. 
Contact et inscription : www.peleval.com ou ✉ pelemeredefamille78@gmail.com.
ACCUEIL FAMILLES VACANCES SECOURS CATHOLIQUE

Comme chaque année , le Secours Catholique cherche des familles pour
accueillir pendant l’été des enfants qui ne partent pas . Ces séjours
d’ environ une semaine sont l’occasion de belles rencontres et de découver-
tes mutuelles très riches. N’hésitez pas à nous contacter : Marie-Do THIL-
LIER  ✉ mdthillier@yahoo.fr ✆ 06 11 03 14 43

SEMAINE DE PRIÈRE, DE  JEÛNE ET DE PARTAGE 
Réservez vos soirées !

du dimanche soir 11 mars au vendredi soir 16 mars 2018.
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la

bouche de Dieu. » (Mt 4,4)
La paroisse Notre-Dame du Chêne vous convie à une semaine de prière,

de jeûne et de partage pendant le Carême 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), avec la présentation de l'OCH par Philippe de
LA CHAPELLE et de l'association "S'envoler avec Andres". 
Offrandes de carême au profit de ces deux associations.

Les inscriptions pour la semaine de jeûne se font sur
www.notredameduchene.fr ou au secrétariat.

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

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. »  
2 Co 6,2

           

36H POUR DIEU : Tenter l'Adoration de nuit pendant 6 semaines seulement ?
Voulez-vous venir à l'adoration les mardis dans la nuit de 1h à 2h du

matin jusqu'au 10 avril ?
Cela peut-être une fois par semaine ou par quinzaine et cela permettrait

de renforcer ce créneau.
Ce temps de prière au coeur de la nuit est unique. 

Contacts : Anne-Sophie Le Coz ✆ 06 85 18 03 03 ou Agnès Jarlier ✆ 06 58 18 78 07 

ESPÉRANCE ET VIE
Prochaine messe en union avec nos conjoints disparus : mardi 13 mars  à

12h,  à Saint François de Sales, rue de l'Ecole des Postes à Versailles. 
Date suivante : 10 avril. Contact : Louise-Marie PARISOT ✆ 01 39 54 75 60 

POINTS FORTS DU CONSEIL PASTORAL DU 5 MARS
1.  Nous reprenons la réflexion pour une équipe de communication. Que les

talents se manifestent !
2. La formation chrétienne est indispensable. Faites-nous connaître vos

besoins et vos désirs de formation.
3. Nous rappelons le rendez-vous du 16 mai à 20h30 pour tous les

responsables de mouvements.

L'ORGUE ET LES INSTRUMENTS PENDANT LE CARÊME
Non, les organistes ne sont pas en grève depuis trois semaines.

Simplement, « pendant le Carême, l’orgue et les autres instruments ne sont
autorisés que pour soutenir le chant, à l’exception du quatrième dimanche
(Laetare), des solennités et fêtes. » (Présentation Générale du Missel Romain,
§ 313) Cette sobriété convient à ce temps et nous fera nous réjouir à Pâques
du plein retour de la musique dans nos liturgies. Abbé Bruno BETTOLI+

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.


