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Nativité de Saint Jean-Baptiste
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Dominicales  n° 896

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Isidore de DIEULEVEULT,
Alexandre DESFACHELLES, Thomas DUCROS.
Nous avons prié pour Alexis BEAUFOUR, Jacqueline DELONCLE (81 ans),
décédés ces derniers jours.
Portons dans notre prière les cinq enfants qui font leur première communion à la
messe de 11h ce dimanche et les cinq nouveaux prêtres ordonnés pour notre
diocèse à 15h 30 à la cathédrale de Versailles.
INTENTIONS DE MESSES DU 23 JUIN AU 1ER JUILLET2018
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Pas de messe à 18h 30. Reprise le 2 septembre.
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Fernande NACHE
Jacques CORVIOLE, Corinne GERARD
Bruno de LA SELLE, Bernard CELERIER, Guy PLUCHE, 
Jean-Jacques BAUDOT

Patrick WOZNY
Paulette BOITEAU
Jérôme FONDRAZ
Monique MERMET, Famille MOULAS (vivants)
Jacques JOUIN, Daniel RINGUET

François-Paul COMBES, Fernand NOC
Claude WUNDERLIN, Jean-Pierre DEVANT
Bernard FASSIER, Michelle DESBOURDES

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 25 14h 30

19h
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Conseil pastoral (bilan)

Mercredi 27

Mardi 3 juillet 20h 30 Mamré

Dîner de la chorale ND du Chêne
CPAE
Rencontre et dîner Fratelli

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

En ce dimanche d’ordinations
presbytérales pour notre diocèse,
nous fêtons la naissance de saint
Jean Baptiste. Deux choses au
moins peuvent nous étonner.
Tout d’abord, comme le fait
remarquer saint Augustin dans une
de ses homélies, l’Eglise ne fête
habituellement pas la naissance des
saints mais seulement leur naissance
au ciel. Avec la nativité du Christ à
Noël, le calendrier liturgique ne
connaît que deux exceptions : la
nativité de la Vierge Marie le 8
septembre et celle du Précurseur
aujourd’hui, 24 juin. Remarquez que
ces deux saints sont particulièrement
mis en valeur dans la première prière
eucharistique et sur les iconostases
orientales, y encadrant le Christ aux
premières places.
Autre élément d’étonnement,
l’importance de cette fête qui
l’emporte sur un dimanche. Nous
lisons en effet dans la constitution

du concile Vatican II sur la sainte
Liturgie : « L’Église célèbre le mystère
pascal, en vertu d’une tradition apos-
tolique qui remonte au jour même de
la résurrection du Christ, chaque
huitième jour, qui est nommé à bon
droit le jour du Seigneur, ou
dimanche. […] Les autres célébrations,
à moins qu’elles ne soient véritable-
ment de la plus haute importance, ne
doivent pas l’emporter sur lui, car il
est le fondement et le noyau de toute
l’année liturgique » (SC 106).
Réjouissons-nous donc en ce jour
où la naissance de Jean annonce
celle du Sauveur.
Et rendons grâce à Dieu pour les
cinq jeunes hommes sur qui il avait
mis la main dès le sein de leur
mère et qui aujourd’hui lui offrent
leur vie pour servir comme prêtres
et préparer dans les cœurs le
chemin du Seigneur.
Abbé Bruno Bettoli+

« Que sera donc cet enfant ? »

ON NOUS COMMUNIQUE
BRADERIE SCOUTE

Samedi 30 juin de 14h à 16h 30, à la paroisse Sainte Bernadette , 7 rue
Saint Nicolas à Versailles. Pour tous les mouvements. Uniformes, équipement
individuel et de patrouille.

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE 
Vous attendez un bébé pour novembre, décembre 2018 ou janvier 2019.

Un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le
sein de sa maman, débute le mercredi 12 septembre 2018 à 20 h 30 (salle
proissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz  à Versailles). Inscription: Christine de
La ROCHÈRE ✆ 06 16 72 78 33 - www.preparation-spirituelle-naissance.com

VEILLÉE DE PRIÈRE ANIMÉE PAR LES SÉMINARISTES
Dimanche 1er juillet de 20h 30 à 21h 30 en l’église St-Symphorien de Versailles.



VIE DE LA PAROISSE

LE GESTE FRATELLI DE L'ÉTÉ  
Avant de partir en vacances, faisons une petite visite à un voisin malade

ou âgé... et n'oublions pas de lui envoyer une jolie carte postale de notre lieu
de vacances !
INVITATION FRATELLI : un dîner bilan et projets pour l'an prochain aura
lieu le mardi 3 juillet à 20h 30 à Mamré. Tous ceux qui sont intéressés par
l'esprit Fratelli sont conviés. Venez avec une boisson ou un plat sucré ou salé.
       Plus d'infos ✉ doro.petit@hotmail.fr

INSCRIPTIONS SERVANTS D'AUTEL 
Si vos garçons ont plus de 8 ans et sont motivés pour rejoindre le

groupe des servants d'autel, nous accueillons bien volontiers des nouveaux,
ils recevront une formation adaptée en début d'année.

Contact : Thibaut de CAPÈLE ✉ t_capele@yahoo.com

PANIER DU CURÉ : DEJEUNER LE SAMEDI
Voulez-vous faire partie de cette équipe ? Préparer et apporter un repas

pour deux, que nos deux prêtres prennent ensemble, un samedi, ou deux, ou
trois....  dans l'année. 

Contact ✉ rosane.le-guen@orange.fr

36H POUR DIEU
Messe pour offrir nos remerciements au Seigneur de sa Présence, de tous

les bienfaits qu'Il nous a donnés  à Mamré pendant l'adoration et des fruits
que cela a portés cette année :

Mardi 26 juin à 19h à St Eustache - Messe suivie de l'apéritif pour tous  sur le
parvis de St Eustache. L'adoration à l'oratoire se terminera à 18h 45 ce jour-là.

HORAIRES D'ÉTÉ 
Messes dominicales

Samedi 18h : jusqu'au 7 juillet. Pas de messe du 8/07 au 25/08 compris. 
Dimanche 9h30 à St Eustache : jusqu'au 1er juillet. Pas de messe du 9 juillet
au 26 août compris.
Dimanche  11h à Notre-Dame du Chêne : messe assurée tout l'été.
Dimanche 18h 30 à Saint Eustache : Reprise le 2 septembre.

Messes de semaine
Le lundi et le samedi : pas de messe en juillet et août. Reprise le samedi 8
septembre.
Du mardi au vendredi : Les messes auront lieu tout l'été. Entre le 26 juillet
et le 24 août elles seront à 19h.
Reprise des horaires habituels le 1er septembre à partir de la messe de 18h.

Accueil
❋ Le secrétariat sera fermé du 29 juillet au 27 août inclus.
❋ Permanence de l'abbé Bettoli le vendredi : pas de permanence le 29 juin.
Permanence assurée le 6 juillet. Reprise ensuite le vendredi 7 septembre.
❋ L'accueil dans l'église ND du Chêne de 14h 30 à 17h 30 :
Jusqu'au vendredi 6 juillet. Reprise le lundi 3 septembre.

Mercredi 15 août  à 11h
Messe de l'Assomption à Notre-Dame du Chêne

Adoration
Pas de "36h pour Dieu" en juillet et août. Reprise le 8 octobre.
Les jeudis et vendredis de 9h 30 à 10h 30 : jusqu'au 20 juillet. Reprise le 6/09.

Reprise des horaires habituels :  samedi 1er septembre. 

Quelques dates de la rentrée à noter:
❋ Inscriptions à l'éveil à la foi, au catéchisme, à la première communion,

à la Compagnie du Bonheur et à l'aumônerie :
samedi 8 septembre de 9h30 à 11h30 à la Crypte et salle St Michel.

❋ Samedi 8 et dimanche 9 septembre : bénédiction des cartables au cours
des messes dominicales de 18h et 11h.
❋ Dimanche 16 septembre à 11h : messe de rentrée paroissiale au parc de

Bon Repos.
❋ Samedi 6 octobre : dîner paroissial chez les paroissiens.

Confessions 
Après les messes de semaine en juillet et août.

PARTAGE D'EVANGILE - RÉCIT BIBLIQUE
Les équipes du Partage d’Evangile et Récit Biblique cherchent à se

renouveler. Les intervenants parlent aux enfants durant l’homélie du samedi
ou du dimanche. C’est tout !

Même si vous êtes peu disponible (1 à 2 fois par trimestre ) et même si
vous ne savez pas quoi dire (au récit biblique tout est préparé d’avance)
vous pouvez nous aider !
Contact :   ✔ Partage d'évangile : Solène LA COMBE (dimanche)  ✉ solenelacombe
@hotmail.com - Chiara CUDONI (samedi)✉ mariachiara.cudoni@orange.fr
                   ✔ Récit biblique du dimanche -3 à 6 ans : Anne-Solenne GRISON
✆ 06 25 01 28 78

PARCOURS ALPHA 2019
Un nouveau parcours Alpha démarrera  le 17 Janvier 2019. 
Les équipes se renouvelant, vous êtes invités à participer à cette belle

aventure divine avec la communauté paroissiale par différents services :
animation, prière, chant, service de table, mise du couvert, décoration,
cuisine, nettoyage, logistique, repassage des nappes etc ........Chacun peut
apporter sa pierre en fonction de sa disponibilité, même minime. 

Merci de laisser vos coordonnées sur  alpha.motte@gmail.com 
Jean Hugues et Christiane MOTTE.


