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Fête des Rameaux

Année B

Viroflay

Dominicales  n° 886

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Ludovic MAGNE.
Nous avons prié pour Pierre PITARD (86 ans), Maud RINGUET (85
ans), décédés cette semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU 24 MARS AU 1ER AVRIL 2018
Sam.
Dim.
Rameaux

Lun.
Mar.

Mer.
Jeu.
Ven.

Sam.
Veillée pascale

Dim.

24
25

NDC
St E.
NDC
St E.

26
27

Oratoire
St E.

28
St Louis
St E.

29
30

NDC
NDC

31
NDC
NDC

1er avril St E.

18h
9h 30

Elie LÉVI, Famille COMBES, Jacques DAUGY
Odette SABATHÉ

11h
18h 30

Roland TILKI, Michel DUTOURNIER, Robert LE RÉVEILLÉ
Yves BOT

9h
9h

Geneviève BODIN
Marie VIRMOUX

20h
19h

Messe chrismale à la cathédrale (pas de messe à St Eustache) 
Denise TOCH

20h
17h 30

Cène du Seigneur  - Famille MOULAS
Célébration du catéchisme

20h
21h

Office de la Passion
Paulette GAONACH, Manuel RODRIGUES et sa famille

9h 30
Père Pierre MOTTE, Claude WUNDERLIN, Danièle et
Jean-Pierre MIREAU, Suzanne DANIEL, Pierre PITARD

Jour de 
Pâques NDC

St E.

11h Jean KIRSCHNER, René KAPIK, Roland TILKI,
Michel DUTOURNIER, Isabelle TENETTE, 
Gilbert et Gilberte CAVAILLÉ, Jean-Pierre CAVAILLÉ,
Familles DESCAZES et DUMAS

18h 30 Jean-Pierre DEVANT

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 26 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

20h 30 Mamré Répétition messe en grégorien

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

Comment comptez-vous les jours
du carême : avec les dimanches –
en vous disant qu’évidemment
chaque "dimanche de carême" fait
partie du carême comme leur nom
l’indique – ou bien sans eux – en
arguant que « le dimanche, c’est
pas carême » ? Aujourd’hui, la
seconde manière est plus souvent
retenue… mais ne me dites pas
que c’est parce que nous tenons à
nos "avantages acquis" qui nous
autorisent à faire une pause dans
nos efforts de pénitence quasi-sur-
humains.
Bref, avec ce second comput, le
quarantième jour est le samedi
saint, le jour du silence du
tombeau, le sabbat qui semble
devoir être le mot de la fin de la
belle histoire de Jésus de Nazareth.
Il était mort maintenant et venait
d’être déposé dans « un tombeau
neuf » qui se trouvait tout près de
« l’endroit où il avait été crucifié ».

En fait, nous finissons exactement
au même point d’arrivée avec la
première manière de compter.
Dans ce cas, le quarantième jour
est le dimanche des Rameaux et de
la Passion. Le plus long évangile
de l’année se termine au même
moment : une pierre a été roulée
« contre l’entrée du tombeau ». Il
n’y a plus rien à voir. Il n’y a
surtout plus rien à espérer.
Ainsi l’Eglise conduit ses enfants
au seuil de Pâques : la lumière
apparaîtra dans la nuit, un cri de
joie déchirera le silence de la mort,
la célébration de la Résurrection du
Seigneur ravivera la seule
espérance qui ne déçoit pas. Une
première fois ce dimanche avec
tous et une seconde fois grâce au
triduum pascal si nous le pouvons,
que l’Esprit nous prépare à
accueillir la Pâque du Seigneur !

Abbé Bruno Bettoli+

Deux fois valent mieux qu’une

QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS 
Vendredi 30 mars 

aux sorties des chemins de croix et de l'office

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN TERRE SAINTE OCTOBRE 2018
Du mercredi 10 au jeudi 18 octobre 2018, accompagné par les pères Pierre

BOTHUAN et Sébastien CHAUCHAT. 
Le prix de ce pèlerinage est de 1690 € tout compris hors les boissons et dépenses

personnelles.
Contact : Service des pèlerinages ✉ pelerinages@catholique78.fr ✆ 01 30 97 67 61



VIE DE LA 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. Répétition mercredi 28 mars à
20h45 à la crypte. Contact : Anne Bruder ✉ anne.bruder@calibration.fr
EGLISE NOTRE-DAME DU CHÊNE OUVERTE

Notre église est ouverte entre 12h et 14h 30 du mardi au vendredi (vacances
scolaires : à vérifier)  N'hésitez pas à venir y prier et à le dire autour de vous ! 

CONCERT
Dimanche 1er avril à 18h à l'église Notre-Dame du Chêne.
La Romance de WEBER pour trombone et ensemble de cuivres et la 9e

Symphonie de L. V. BEETHOVEN. Par "L'orchestre Impromptu et le Choeur
de Paris I Panthéon-Sorbonne", sous la direction musicale de Maxime PASCAL.

Entrée libre, avec libre participation aux frais.

ETATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE
Réunion d’information et de sensibilisation sur les Etats Généraux de la

Bioéthique, organisée par l’équipe VITA de Viroflay.
Comment agir simplement ?
Mercredi 4 avril à 20h 30 chez T. de FORTANIER, 26 r J. Bertrand à Viroflay.
Indisponible le 4/4, vous souhaitez cependant vous former et agir ?

Contactez ✉ a.dumas.laine@gmail.com

NUIT D'ADORATION DU JEUDI SAINT
Après la messe de la Cène, nous sommes invités à descendre dans la

crypte pour un temps d'adoration jusqu'à 7h30 vendredi. 
A 7h30 office des ténèbres (matines + laudes) à la crypte.
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire sur la feuille

"Nuit de prière" placée au fond des 2 églises ou au secrétariat. 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Mardi Saint
27 mars

9h
20h

Messe du jour à St Eustache
Messe Chrismale à la cathédrale St Louis
      (pas de messe à 19h à St Eustache)

Jeudi Saint
29 mars

Vendredi Saint
30 mars

20h 
➙7h 30

12h 30

Messe de la Cène du Seigneur
Nuit d'adoration à la crypte

Chemin de Croix de St Eustache à ND du Chêne
15h
17h 30
20h 

Samedi Saint
31 mars

 Dimanche 
 de Pâques
 1er avril

18h
21h

9h 30

Chemin de croix à ND du Chêne
Célébration du catéchisme
Célébration de la Passion du Seigneur

pas de messe 
Veillée Pascale - Messe de Pâques

Messe de Pâques à St Eustache
11h

18h 30

Messe de Pâques à ND du Chêne
Messe de Pâques à St Eustache

 
Plus que 15 jours avant le we paroissial UN SEUL

COEUR ! ce temps de rassemblement autour de notre
curé est un cadeau pour notre communauté. 

Quelques précisions sur le déroulement : n'oubliez
pas de commander votre dîner  (inscriptions en fin de
messes ou remise flyer avec paiement au secrétariat)
et d'inciter vos enfants à partir de 13 ans à venir à la
soirée qui a été particulièrement pensée pour eux avec
le groupe RESUCITO et le témoignage décapant de
Laurent GAY auteur d'"Arraché à l'enfer". 

Les tables rondes du dimanche matin rassembleront des témoins
viroflaysiens qui vous parleront de l'écho que trouvent les "5 essentiels de
la vie chrétienne" dans leur vie.

(N'oubliez pas d'inscrire vos enfants à la garderie 'animée') 
Le pique-nique du dimanche midi sera à partager. ET VENEZ VÊTU

DE BLANC AUTANT QUE FAIRE SE PEUT, LE CHÈCHE BLANC
ÉTANT LE MINIMUM.

WE PAROISSIAL "UN SEUL CŒUR"

CONFESSIONS SEMAINE SAINTE 
Vendredi 30 mars 16h - 18h ND du Chêne - bureau du père
samedi 31 mars 9h - 12h St Eustache

APPEL : FLEURS DU JEUDI SAINT
Toutes les fleurs blanches ou jaunes sont les bienvenues pour contribuer à la

beauté des cérémonies pascales. Merci de les déposer mercredi 28 mars , le
matin au secrétariat ou au fond de l'église  l'après-midi avant 17h30.

BIOÉTHIQUE : ENCOURAGER LE PROGRÈS, APPRÉCIER LES LIMITES
Jeudi 12 avril 2018 à 20h 30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles.
A l’occasion des Etats Généraux de la Bioéthique, grande conférence

diocésaine « Encourager le progrès, apprécier les limites ».
Intervenants : Père Brice de MALHERBE (Codirecteur du département

d’éthique biomédicale aux Bernardins), Tugdual DERVILLE (Délégué
Général d’Alliance Vita), et le Docteur Anne-Cécile COURAU (Unité de
soins palliatifs du Centre Hospitalier de Puteaux).


