
6 mai 2018
6e dimanche de Pâques

Année B

Viroflay

Dominicales  n° 891

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Paul HUMBERT, Emma CARVALHO REIS.
Nous avons prié pour Monique MERMET (75 ans), Noëlle LEVESQUE
DELAHAYE (77 ans), Pierre JULLIEN (86 ans), , décédés ces jours derniers.
INTENTIONS DE MESSES DU 5 AU 13 MAI 2018
Sam.
Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ascension
Ven.
Sam.

Dim.

5 mai
6

NDC
St E.
NDC

7
8

Oratoire
St E.

9
10

St E.
St E.

11
NDC
St E.

12 St E.
NDC

13 NDC

18h
9h 30

Familles KIEFFER, GRUYER, ROQUES, COULON
Jean-Louis DRENEAU, Maria Etelvina CHICAIZA ZUMBA

11h
18h 30

Danièle et Jean-Pierre MIREAU
Jeannine TRYOEN

9h
19h

pas de messe
Louis-René MALAIS

19h
9h 30

André NALIN
Monique PAPILLON

11h
9h

Jean BERTIN, Dominique LANGLOIS
Michelle DESBOURDES

9h
18h

Patrick WOZNY
Elisabeth HUBERT, Manuel RODRIGUES et sa famille, 
François-Paul COMBES, Annie LENOIR

9h 30
11h

Christian RIBEYROLLES
Jean BERTIN, Dominique LANGLOIS

Lun.
Mar.
Mer.

14
15
16

St E.
St E.

Jeu.
Ven.
Sam.

17
18

St E.
St E.

19 St E.
NDC

18h 30
9h

Paulette MARECHAL
Maria GERMAINE

19h
19h

Denise CONNAN
Madeleine KAYSER

9h
9h

Daniel RINGUET
Christiane MOUGIN

9h
18h

Lucette BIENVENU
François CHIFFLOT

Dim. 20 St E.
NDC
St E.

9h 30
11h

Claude WUNDERLIN, Georges MURTIN
Jean-Pierre CAVAILLÉ, père Pierre MOTTE

18h 30 Danièle LE FLOHIC

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 7 mai 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

Samedi 12
Lundi 14

19h
14h 30

NDC
NDC

14h 30
20h 45

Mamré
Mamré

Veillée mariale avec la communauté portuguaise
Prière du chapelet 
Art et création
Conseil pastoral

Mercredi 16

Vendredi 18
Samedi 19

20h 30
20h 45

Crypte
NDC

17h
12h 15

Crypte
Mamré

18h 15 St Eustache

Réunion des mouvements
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Equipe fraternelle
Equipe fraternelle
Vêpres avec Eccesiola

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
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Que ce soit au cours du dernier
repas (6e et 7e dimanche de
Pâques) ou bien juste avant son
ascension (Ascension), Jésus
envisage son départ et, dans cette
perspective, il envoie ses disciples
en mission : mission – et
commandement – de l’amour (6e
dimanche), mission « d’être
ses témoins » (Ascension), les
« témoins de sa résurrection » (7e
dimanche). Ce faisant, il institue
clairement l’Eglise qui, « par
nature, […] est missionnaire »
(Vatican II, décret sur l’activité
missionnaire de l’Eglise, n° 2).
D’aucuns font mine de ne pas voir
cela, se rassemblant volontiers
derrière la citation devenue célèbre
d’Alfred Loisy : « Jésus annonçait
le Royaume, et c'est l'Église qui est
venue. » Simplement, ce que cache
cette phrase, c’est que si l’Eglise est
venue, c’est parce que c’est le
Ressuscité qui l’a voulu, comme en

témoignent les Actes des Apôtres :
« Il fut enlevé au ciel, après avoir,
par l’Esprit Saint, donné ses
instructions aux Apôtres qu’il avait
choisis. C’est à eux qu’il s’est
présenté vivant après sa Passion ; il
leur en a donné bien des preuves,
puisque, pendant quarante jours, il
leur est apparu et leur a parlé du
royaume de Dieu » qu’ils allaient à
leur tour devoir annoncer.
Pour cela, l’Eglise a besoin non
seulement de ce mandat
missionnaire mais surtout des
multiples secours de la grâce que
le Seigneur a promis : « Vous allez
recevoir une force quand le Saint-
Esprit viendra sur vous ; vous
serez alors mes témoins […]
jusqu’aux extrémités de la terre. »
A l’approche de la Pentecôte,
préparons donc nos cœurs à
l’effusion de l’Esprit.

Abbé Bruno Bettoli+

« Je les ai envoyés dans le monde »



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT AVEC LE PAPE FRANÇOIS 
pour se préparer à la fête de la Pentecôte !

Vous souhaitez entrer plus profondément dans l’intelligence et la joie du
temps liturgique de Pentecôte, seul ou en famille ? Le pape François nous y
invite !

Vous pouvez vous abonner à la Neuvaine à l’Esprit Saint en ligne que
vous recevrez chaque jour par mail, pour vous préparer à la Joie de la
Pentecôte, à partir du 11 mai. 

Chaque jour, un don de l’Esprit Saint sera expliqué et commenté par le
Pape François puis complété par une courte prière simple et concrète. 
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/neuvaine-a-lesprit-
saint-pape-francois/

Prochaines Dominicales le dimanche 20 mai.

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, 
livres d'occasion, bijoux, 

produits 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.
Vous pouvez déposer à l'accueil de Notre-Dame du Chêne (avant le 12 mai)
tout objet en bon état destiné aux différents stands : livres, jeux, jouets, lots,
objets de brocante, confitures...
Nous recherchons des produits neufs, des cadeaux clients de fin d'année
(champagne, vin, livres....). 
Vous êtes chef d'entreprise et vous souhaitez aider la paroisse par un don en
nature pour les lots de la kermesse ! 
Vous êtes salarié dans une entreprise, nous sommes intéressés par les goodies
et produits de votre entreprise dans la mesure de vos possibilités.
Contactez Thibault LACHETEAU ✉ kermesse.ndc@gmail.com

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

✆ 06.71.69.73.55 ✉ kermesse.ndc@gmail.com

36H POUR DIEU : ATTENTION JOURS FÉRIÉS
- Lundi 7 mai et mardi 8 mai : pas de 36h pour Dieu (pas de messe à

l'oratoire ni d'adoration).
- 14 et 15 mai : 36h pour Dieu habituelles

FÊTE DE L'ASCENSION
Jeudi 10 mai 2018

Messes : 9h 30 à Saint Eustache - 11h à Notre-Dame du Chêne
(la messe du mercredi à 19h n'est pas une messe  anticipée)

10ÈME VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
Mercredi 16 mai à 19h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, à

l’initiative des évêques d’Ile de France. Sur le thème : « La bioéthique au
service de la vie », après la clôture de la consultation pour les Etats généraux
de la bioéthique et avant les débats parlementaires.
AIDE MÉDICALISÉE À LA PROCRÉATION : pourquoi, comment, à quel prix ? 

Conférence avec Jean-Louis SCHLEGEL, directeur de la rédaction de la
revue Esprit, et Alix Franceschi Léger, psychologue clinicienne du GH
Diaconesses Croix-Saint-Simon à Paris. 

Mercredi 16 mai à 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles.

À TOUS LES RESPONSABLES DE LA PAROISSE : NOTEZ BIEN !
Tous les responsables de mouvements et activités paroissiales sont

invités à une réunion d’échange, occasion de grandir dans l’unité et de
préparer ensemble l'an prochain.

Mercredi 16 mai à 20h 30 à la Crypte.

COLLECTE JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
12 et 13 mai 2018

Actuellement, 34 jeunes sont en formation pour notre diocèse. Nous sommes
invités à les accompagner par la prière et par un soutien financier, même minime.

Merci de votre prière et de votre générosité. 
Enveloppes pour les dons au fond de l’église ou au secrétariat.

LE MOIS DE MAI AVEC MARIE
✔ Tous les lundis du mois de mai, le chapelet sera prié à 14h 30 dans
l'église Notre-Dame du Chêne.
✔ Samedi 12 mai à 19h  à l'église ND du Chêne, veillée avec la communauté
portugaise en l'honneur de Notre-Dame de Fatima après la messe de 18h.

VIGILE DE PENTECÔTE
L'Eglise nous propose de nous préparer à la grande solennité de

Pentecôte avec une messe de Vigile comportant quatre lectures de l'Ancien
Testament. Cette mese sera célébrée le samedi 19 mai à 18h à Notre-Dame
du Chêne, en guise de messe anticipée.


