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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Clémence BONTOUX.
Nous avons prié pour Fernand NOC (91 ans), Pierre FLOCH (89
ans), Andrée GALLI (94 ans), Fernande NACHE (92 ans), décédés
ces derniers jours.
Nous prions avec Cécile SCHNEIDER, Jocelyne QUIDAL, Innocent PARKOUDA,
Ghislain DUFOURCQ et Jérémie PONTIS, confirmés lors de la messe de vigile de
Pentecôte samedi à 20h 30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles.
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Pas de prière du chapelet 
Installation de la kermesse
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Pour certaines solennités, lorsque
la messe est célébrée la veille au
soir, la liturgie prévoit des oraisons
spéciales. Dans le cas de la
Pentecôte, il y a même des lectures
différentes et la possibilité de
célébrer cette messe "en forme
développée", avec jusqu’à quatre
lectures de l’Ancien Testament.
Pour aider ceux qui seront à cette
messe aussi bien que pour que cela
profite aussi à ceux qui n’y seront
pas, je vais rapidement évoquer ces
quatre lectures.
La première est le récit de la tour
de Babel (Gn 11, 1-9) qui nous
présente l’humanité qui cherche à
s’élever jusqu’au ciel sans Dieu.
Notre société moderne ressemble
beaucoup à cela, même si elle ne
sait pas très bien que ce ciel, c’est
l’unité à laquelle nous aspirons,
mais que nous n’atteindrons jamais
sans la grâce de l’Esprit Saint.
Ensuite, la deuxième lecture est

celle de l’alliance scellée sur le
Sinaï (Ex 19, 3…20b) où Dieu
faisait à Israël le don de l’ancienne
loi pour le conduire miséricordieu-
sement vers la sagesse et préparer
lointainement l’alliance nouvelle et
éternelle liée au commandement
de l’amour.
Après cela, c’est la vision grandiose
des ossements desséchés (Ez 37, 1-
14). Si la loi n’avait pas le pouvoir
d’affranchir du péché qui conduit à
la mort, l’Esprit du Ressuscité vien-
drait relever et renouveler le peu-
ple de Dieu.
Enfin, dans la prophétie de Joël
(3, 1-5), nous reconnaissons la
promesse qui s’accomplit depuis la
Pentecôte. Que Dieu répande
aujourd’hui son Esprit aussi bien
sur ceux qui ont la charge de
proclamer l’Evangile que sur qui,
en l’écoutant, pourront à leur tour
accueillir le salut.
Abbé Bruno Bettoli+

Petit guide de lectures pour la Pentecôte

QUÊTE POUR LA MÈRE ET L'ENFANT
samedi 26 et dimanche 27 mai 2018

Comme chaque année, les Associations familiales, et en particulier les
AFC, organisent, à l'occasion de la fête des mères une collecte publique
destinée à aider des associations qui soutiennent des mères ou futures mères en
difficulté, soutenues par les AFC : Magnificat, Tom Pouce, Mère de
Miséricorde et l'AFEDER de Rambouillet. Merci de votre générosité.



VIE DE LA PAROISSE

DU CÔTÉ DES JEUNES

FÊTE DE MARIE MÈRE DE L'EGLISE 
Lundi 21 mai  Messe à 9h à St Eustache  suivie d'une heure d'adoration .
36h pour Dieu - Pas de messe ni d'adoration à Mamré lundi, ni pendant la

nuit - Mardi 22 mai : messe à 9h à l'oratoire suivie de l'adoration du Saint
Sacrement jusqu'à 22h.

Fête paroissialeFête paroissialeFête paroissialeFête paroissiale
les 26 et 27 mai prochains !les 26 et 27 mai prochains !les 26 et 27 mai prochains !les 26 et 27 mai prochains !

l'arche de noél'arche de noél'arche de noél'arche de noé
"Fais-toi une arche en bois résineux .." 
Genèse, 6-14

BUFFET et Baroissien, jeux, BUFFET et Baroissien, jeux, BUFFET et Baroissien, jeux, BUFFET et Baroissien, jeux, 
livres d'occasion, bijoux, livres d'occasion, bijoux, livres d'occasion, bijoux, livres d'occasion, bijoux, 

produits du terroir, brocanteproduits du terroir, brocanteproduits du terroir, brocanteproduits du terroir, brocante.

Les enfants sont invités à venir déguisés en animaux de l’arche, un jury
récompensera les déguisements les plus créatifs.  Une parade aura lieu
dimanche à 16h.

✔ Stand "vins et produits du terroir" : vos confitures maison sont les
bienvenues.

➩ Inscrivez-vous au buffet du dimanche midi, à la sortie des messes
ou au secrétariat (sans attendre la dernière minute, pour faciliter la
préparation).

Comment aider ? 
Nous avons besoin de vous !

Pour tenir un stand pendant quelques heures,
et nous recherchons encore des responsables pour le buffet dominical,

le salon de thé et le stand jeux d'occasion. 
Contactez Damien VALLERY-RADOT 

✆ 06.71.69.73.55 ✉ kermesse.ndc@gmail.com

CONSEIL PASTORAL DU 14 MAI
- Pèlerinage en Terre Sainte : un nouveau pèlerinage en Terre Sainte est en
préparation pour les vacances de Toussaint 2019 (du 20 au 28 octobre). Plus
d’informations et pré-inscriptions à suivre. Préparez-vous à partir !
- Foi et Lumière : le CP se réjouit du projet de création d'une communauté
Foi et Lumière sur la paroisse.
- Le Conseil Pastoral s’est réuni pour la dernière fois. A partir de septembre,
un nouveau fonctionnement paroissial avec une EAP (équipe d’animation
paroissiale) sera mis en place.

FÊTE-DIEU
Dimanche 3 juin est fêtée la solennité du Saint-Sacrement ou "Fête-Dieu".

" Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer.
Le Pain vivant, le Pain de vie, il est aujourd’hui proposé comme objet de tes
louanges." (Lauda Sion)

Nous vous invitons à venir adorer Jésus dans le Saint-Sacrement qui sera
exposé à Notre-Dame du Chêne depuis la fin de la messe anticipée du
samedi soir et jusqu'au dimanche à 17h30, où seront chantées les Vêpres. 

Merci de vous inscrire auprès de ✉ clairelefeubvre@yahoo.fr ou sur le
panneau au fond de l'église Notre-Dame du Chêne.

Pour nous préparer à cette belle fête, voici deux neuvaines au choix sur la
feuille jointe.

LE GESTE FRATELLI DU MOIS 
Remplis de l'Esprit de Pentecôte, prenons quelques minutes sur le parvis

pour aller vers un paroissien que nous connaissons peu ou pas du tout... et
faisons-en une habitude pour tous les dimanches à venir. Il restera bien du
temps pour les amis !

JMJ PANAMA 2019
Du 21 au 27 janvier 2019 à Panama, dans le diocèse de Chitré dès le 14

janvier.
"Voici la servante du Seigneur; que tout m'advienne selon ta Parole" (Luc 1,38)
2 formules sont proposées :

- Formule Pacifique : du lundi 14 janvier au dimanche 27 janvier, avec une
semaine dans le diocèse de Chitré. Prix : 1800 €.
- Formule Panama : du samedi 19 janvier au dimanche 27 janvier, pour les
JMJ à Panama City. Prix : 1700€

Pour toute demande d’information : contact@jmj78.fr
https://cathojeunes78.fr/jmj-2019/

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. 
Thème : "Marchons avec Sainte Thérèse - s'offrir à Dieu dans l'instant présent."

Contact et inscription : www.peleval.com ou ✉ pelemeredefamille78@gmail.com.

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VEZELAY  
Thème : "Lève-toi et mets-toi en route" (Mat. 2,20).
Du jeudi 28 juin soir au dimanche 1er juillet.

Inscriptions : Stanislas de BOUVIER ✉ standebouvier@gmail.com ✆ 06 64 04 54 47

MESSE AFRICAINE 
Dimanche 10 juin à 11h à Notre-Dame du Chêne la chorale africaine de la
paroisse d'Achères viendra nous aider à prier avec leurs rythmes et leurs
chants. Parlez-en autour de vous !


