NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Camille GARCIN, Telma
ROCHE, Thomas ROUSSELLE.
Nous avons prié pour Monique FOURNIER (86 ans), Santiago DA
SILVA LOPES, décédés ces derniers jours.

Semaines du
1er juillet au 31 août 2018
Dimanche 1er juillet

13e dimanche du temps ordinaire

NOS JEUNES EN CAMP
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE :  Jeannettes : 25/08-01/09 à St Gondon (45)  Louveteaux : 19-25/08 à St Gondon (45)  Scouts : 16-29/08 à
Machecoul (44)  Guides : 7-21/07 à Montamisé (86)  Pionniers et
Caravelles : 5-27/07 à Jausiers (04)  Barba Compas 1 : 9-22/07 à St Gaudens
(31) , Compas d'bra pas d'chocolat 1 : 8-22/07 en Dordogne  Compas 2 :
Cho7 20/07 - 17/08 au Bénin, Les spoutniks : 8-28/07 en Moldavie, Les vers
déters 10/07 - 10/08 au Togo.
SCOUTS ET GUIDES D'EUROPE :  Louvettes 2e : 9-11/07 à Tancrou (77)  Louvettes 4e : 8-12/07 à St Germain les Essourts (76)  Guides 2e : 2-15/07 à LarochePosay (86)  Guides 4e : 9-23/07 à St Didier sur Arroux (71)  Louveteaux 1e : 2529/07 en Normandie  Louveteaux 3e : 27-31/08 en Normandie  Scouts 1e : 1630/07 dans le Poitou  Scouts marins 3e : 6-27/07 en Bretagne.
FORMATION CHRETIENNE PAR INTERNET
Avec ce MOOC (cours par internet) proposé par le collège des Bernardins,
vous recevrez chaque semaine pendant trois mois une vidéo (à regarder quand
cela vous arrange), un petit travail et des textes d’approfondissement.
Le grand avantage d’un MOOC est la souplesse mais l’inconvénient est la
solitude. C’est pourquoi le Service Diocésain de Formation des Yvelines (SDFY)
viendra animer trois soirées les jeudis 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre à
20h30 à la salle St-Michel pour tous ceux qui se seront lancés dans l’aventure. Ce
sera l’occasion de partager ses découvertes, poser ses questions, se motiver…
Qu’est-ce que croire ? Comment Dieu s’approche-t-il de l’Homme, en quête de
sa foi ? Comment l’Homme s’approche-t-il de Dieu, en quête de son mystère ?
Cette enquête sur la foi intitulée « La porte de la foi » sera conduite par Sophie
BINGGELI, professeur aux Bernardins. Les trois soirées chez nous seront animées
par François DELMAS-GOYON, du SDFY.
Libre participation financière.
Plus de renseignements et inscriptions ✆ 01 30 97 68 10 ✉ formation@catholique78.fr
www.catholique78.fr/formation/ (troisième page)
www.sinod.fr/courses/
FORMATIONS BETHANIE
"Des repères pour un discernement spirituel au coeur d'un cheminement de
vie spirituelle chrétienne", selon les règles du Livret des Exercices Spirituels de
St Ignace. Un parcours sur 12 mois, avec un travail personnel partant des
enseignements reçus par internet, des temps d'oraison, une rencontre par mois en
équipe de 3 à 7 personnes en proximité géographique.
Plus d'infos sur : formations-bethanie.com ou auprès de Henri et Marie-Denise
CHAUVIN ✉ md.chauvin@free.fr

Année B

Viroflay

Dominicales

n° 897

Neuf en un !
Neuf semaines jusqu’à un prochain
éditorial : c’est ce que j’appelle ‘les
grandes vacances’ ! Mais avant
cela, je suis heureux d’écrire encore
celui-ci.
Avec ces neuf dimanches, nous
avancerons sous la conduite de
saint Marc (5, 21 … 6, 34) jusqu’au
22 juillet, puis de saint Jean
jusqu’au 26 août (6, 1…69). Ce
seront autant d’invitations à
accueillir le Christ qui nous guérit
et nous ressuscite (1er juillet) ; nous
demande la foi qu’il n’a pas trouvée
à Nazareth (8) ; nous envoie les
Douze et nous envoie à notre tour,
de la même manière (15) ; prend
soin de nous et nous demande de
prendre soin de tous ceux qui sont
« comme des brebis sans berger » (22) ;
nous donne le signe du pain
partagé aux foules (29) pour nous
aider à le contempler et à l’accueillir
comme Pain de Vie, livré et offert
pour que le monde ait la vie (tout le
mois d’août).

Nous allons être bientôt dispersés
mais nous serons encore unis dans
la mesure où nous resterons à
l’écoute du Père, rejoignant d’autres
assemblées, rencontrant d’autres
disciples du même Seigneur.
Ici, à Viroflay, la paroisse ne
fermera pas pour autant. L’unique
messe dominicale forcera certains à
changer leurs habitudes mais
permettra de rassembler tout le
monde. Quatre messes, du mardi
au vendredi, seront maintenues
chaque semaine durant tout l’été.
Après chacune d’elle, le prêtre sera
disponible pour vous écouter ou
vous donner le sacrement de
pénience et de réconciliation.
Je vous souhaite de savoir « vous
reposer un peu », en allant avec
Jésus « à l’écart dans un endroit
désert ». Ce sera alors pour vous
vraiment un bon été.
Abbé Bruno Bettoli+

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

HORAIRES D'ÉTÉ
Messes dominicales
Samedi 18h : jusqu'au 7 juillet. Reprise le 1er septembre.
Dimanche 9h30 à St Eustache : Reprise le 2 septembre.
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.
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 septembre.
Confessions
Après les messes de semaine en juillet et août.

Mercredi 15 août à 11h
Messe de l'Assomption à Notre-Dame du Chêne
Accueil
❋ Le secrétariat sera fermé du 29 juillet au 27 août inclus.

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2018
CATÉCHISME : Créneaux horaires proposés
CE1

Mercredi
Vendredi
Samedi
Samedi
17h - 18h
17h15-18h15 10h - 11h
11h - 12h
Mamré
Mamré
Eglise NDC Eglise NDC
CE2 Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
16h15 - 17h15 17h - 18h
16h15-17h15 11h - 12h
Mamré
Mamré
Mamré
Mamré
CM1 Mardi
Mercredi
Samedi
Samedi
16h15-17h15 16h - 17h
10h - 11h
11h - 12h
Mamré
Mamré
Mamré
Mamré
CM2 Tous les mardis de 16h15 à 17h15 à l'église NDC
Sous réserve de modifications en fonction des disponibilités des animateurs.
Pour les CM2 : les séances de catéchisme ont lieu avec l'abbé Bettoli. Les
enfants seront récupérés à leur école à 15h45 par des animateurs et
conduits jusqu’à l’église.
PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION :
Deux sessions de préparation sont proposées cette année avec au choix
deux dates possibles : les dimanches 20 janvier ou 19 mai à 9h30. Un
parcours en 5 séances qui auront lieu à l'église le samedi une fois par mois,
de 16h45 à 19h, avec la messe paroissiale à 18h à laquelle les parents sont
invités à rejoindre leurs enfants.. Inscriptions le samedi 8 septembre.
INSCRIPTIONS 2018-2019
Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumônerie, Compagnie du Bonheur
Samedi
8 septembre
NDC

❋ Permanence de l'abbé Bettoli le vendredi : dernière permanence le 6 juillet.
Reprise 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.

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 l'habitant.

Eveil à la foi
Catéchisme
1ère communion
Compagnie du
Bonheur
Aumônerie

Dimanche
9 septembre
Forum des associations
/

Crypte

9h 30 à 11h 30

/
14h 30- 17h 30

St Michel

9h 30 à 11h 30

14h 30- 17h 30

Responsables :
Coordinatrice Eveil à la foi :
Coordinatrice Catéchisme :
1ère Communion :
Aumônerie :
Compagnie du Bonheur :

Tatiana LIDONNE
Aude MAS
Cécile HÉNOU
Laurent BLAISE
Frère Dominique

tatianalidonne@yahoo.:fr
audemas@yahoo.fr
henou.cecile@neuf.fr
lblaise@live.com
06 21 80 01 22

