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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Baptiste FAVRE-LORRAINE,
Théodore MOTTE, Marie-Pia DUFOUR.
Nous avons prié pour Antoinette GRUIT (96 ans), Josiane
BOUTTIER (92 ans), décédées cette semaine.
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Paul THAN, Gilberte CAVAILLÉ, Gérard et Georgette GLUD,
intention particulière
Jean-Pierre SERGENT, intention particulière
Paulette TENETTE, Dominique HAAS, Henri d'USSEL,
Brigitte de LESTRADE, Bernadete NUNES de VIVEIROS
Monique MERMET
Dominique HAAS, José RODRIGUES et sa famille, 
Intention particulière
Intention particulière
Maurice ARVIS, Intention particulière
Famille MOULAS, 
Dominique HAAS,Intention particulière
Gabrielle CLEVE, Corinne GERARD
Denise FRANTZEN, Famille FLEURI
Gérard CICUREL, Pierre JULLIEN
Jean-Pierre SERGENT, Jean DAFFOS, Fernande NACHE, 
Antoinette GRUIT, intention particulière
Fernand NOC

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 28 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

Mercredi 30
Jeudi 31
Samedi 2

20h 45
20h 30

Crypte
Mamré

10h
16h 45

Crypte
Crypte

Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Accompagnateurs du catéchuménat
Inscriptions au baptême
Préparation à la Première Communion

Dimanche 3
18h
17h 30

NDC
NDC

Messe du catéchisme
Vêpres

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

C’est ainsi que l’on pourrait
traduire le baptême « au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »
dont parle le Ressuscité dans le
mandat missionnaire laissé aux
apôtres, à l’Eglise et à chacun de
nous.
Mais qu’est-ce donc que la vie
trinitaire ?
Nos mots sont si pauvres pour en
parler. Pourtant, il faut oser le faire
puisque Jésus nous a fait connaître
l’amour de son Père, cet amour qui
est l’Esprit Saint en personne et qui
est donné – en même temps qu’il
se donne – totalement au Fils.
Puisqu’il « n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime » (Jn 15, 13), nous
comprenons que « Dieu est amour »
(1Jn 4, 8 ou 16) : donnant
véritablement sa vie, le Père
engendre éternellement le Fils par la
procession de son Esprit qui est cette
vie et cet amour mêmes qu’est Dieu.

C’est pourquoi nous confessons
que le Fils est « Dieu né de Dieu,
lumière née de la lumière, vrai Dieu né
du vrai Dieu » (symbole de Nicée-
Constantinople) et qu’il n’est pas
un autre Dieu que le Père, ni un
autre Dieu que l’Esprit. Se recevant
du Père, il ne cesse de lui rendre
amour pour amour, comme il l’a
manifesté sur la croix en éclairant
sa mort par cette ultime prière :
« Père, entre tes mains je remets mon
esprit » (Lc 23, 46).
Confesser la Trinité, c’est dire que
Dieu est vivant et qu’il est parfaite
et éternelle communion d’amour
en acte. Les hommes ont-ils donc
besoin d’autre chose que d’être
plongés dans la sainte Trinité qui
est un seul Dieu ? Résonne alors à
nouveau le commandement de
Jésus : « De toutes les nations faites
des disciples. »

Abbé Bruno Bettoli+

Le grand plongeon dans l’amour trinitaire

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.



FOI ET LUMIÈRE ARRIVE À VIROFLAY !
En septembre prochain une communauté Foi et Lumière « enfants » verra le
jour dans notre paroisse. 
Les communautés Foi et Lumière, fondées par Jean VANIER et Marie-Hé-
lène MATTHIEU sont  présentes à travers le monde entier et réunissent tous
les mois des personnes porteuses de handicap mental avec leur famille,
ainsi que des familles amies pour vivre ensemble une journée de partage, de
fête et de prière pour célébrer la vie. Ces familles s’apportent ainsi soutien et
enrichissement mutuel. 
Le projet de communauté sur Viroflay sera particulièrement destiné aux
enfants et jeunes adolescents porteurs de handicap et leur famille .
Si vous avez un enfant touché par le handicap ou que vous connaissez des
familles qui pourraient être intéressées par cette proposition, contactez :
Romée et Juliette de VILLENEUVE ✆ 06 18 14 70 40
Alexis et Véronique JACQUAND ✆ 06 36 42 86 33

VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

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

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

LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE 
Vendredi 8 juin de 9h à 11h salle Saint-Michel.
Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.

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 à la fin de la messe anticipée du samedi
soir et jusqu'au dimanche à 17h30, où seront chantées les Vêpres. 

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

Pour se préparer à cette belle fête, deux neuvaines au choix sur la feuille
disponible au fond de l'église.

VIE DE LA PAROISSE

PANNEAU DES VOCATIONS DES FAMILLES VIROFLAYSIENNES
A titre de témoignage, pour évoquer les beaux fruits des vocations des

familles de notre paroisse, un panneau sera affiché dans notre église. 
Nous proposons que les familles concernées déposent avant le 10 juin au

secrétariat sous enveloppe en précisant « vocations » les informations
suivantes : (1) prénom et nom de la personne consacrée ou ordonnée (2)
année de naissance (3) ordre ou communauté (4) date de l’ordination ou des
vœux définitifs (5) une photo du jour de l’ordination ou des vœux (hauteur
max 8,5 cm ; largeur max de 4,5 cm à couper par vos soins) (6) adresse mail
de la famille qui adresse le courrier.

CONCERT : MESSE EN MI B DE FRANZ SCHUBERT
Dimanche 10 juin à 18 heures en l'église Notre-Dame du Chêne à Viroflay.

Par le chœur POLYCANTUS, le chœur SAINT GERMAIN et l'orchestre LES
PLÉIADES, sous la direction de Philippe LERAT.

Tarif : 20€ sur place / 16€ étudiants, demandeurs d'emploi et prévente
(sur le site http://polycantus.free.fr ou à la librairie "Une page de vie") / Gratuit
moins de 12 ans.

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ - ACTEURS D'AVENIR 
Du 26 au 30 août 2018. "Acteurs d'Avenir" co-organise avec le diocèse

une université d'été pour les étudiants post-bac fin août, à Notre-Dame de
l’Ouÿe (91). Sur le thème « La beauté sauve le monde » !

http://www.acteursdavenir.net/
Contact : abbé Bruno BETTOLI ✉ bruno.bettoli@catholique78.fr 

PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU
Jeudi 31 mai de 20h à 21h 30, de Notre-Dame des Armées à la cathédrale

en passant par l'avenue de Paris.

SPECTACLE MUSICAL " MME ELISABETH DE FRANCE "
Samedi 2 juin à 17h au domaine de Montreuil, 73 avenue de Paris à Versailles.
Dans le cadre du soutien à la demande de béatification de Mme Elisabeth.

Texte de Dominique Sabourdin-Perrin, musique : Cimarosa, Mozart, Gluck... 

RÉINSCRIPTIONS AU CATÉCHISME ET À L'ÉVEIL À LA FOI
Ainsi que inscriptions à la Première Communion. 
Vendredi 8 juin de 16h à 19h 30 à Mamré. Pour les enfants de

maternelle, grande section et du primaire. Règlements par chèque, merci. 

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 !

QUÊTE DE CARÊME
Soyez remerciés pour vos dons pendant le Carême au profit de  l'Office

Chrétien pour les Handicapés (OCH) et pour l'association "S'envoler avec
Andres" , qui ont totalisé respectivement 2409€ et 2210€.

FOI ET LUMIÈRE ARRIVE À VIROFLAY !
En septembre prochain une communauté Foi et Lumière « enfants » verra

le jour dans notre paroisse. 
Les communautés Foi et Lumière, fondées par Jean VANIER et Marie-

Hélène MATTHIEU sont  présentes à travers le monde entier et réunissent
tous les mois des personnes porteuses de handicap mental avec leur famille,
ainsi que des familles amies pour vivre ensemble une journée de partage, de
fête et de prière pour célébrer la vie. Ces familles s’apportent ainsi soutien et
enrichissement mutuel. 

Le projet de communauté sur Viroflay sera particulièrement destiné aux
enfants et jeunes adolescents porteurs de handicap et leur famille.

Si vous avez un enfant touché par le handicap ou que vous connaissez
des familles qui pourraient être intéressées par cette proposition, contactez :

Romée et Juliette de VILLENEUVE ✆ 06 18 14 70 40
Alexis et Véronique JACQUAND ✆ 06 36 42 86 33


