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Année B

Viroflay

Dominicales  n° 898

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Nathanaël GOUESSE, Clarence
MONTEFIORE - TADRIST, Marin de SAINT-SEINE, Nelson
SEMINOR, Marie-Gabriella TOGUE.
Nous avons prié pour Denise MILLEQUANT (99 ans), Odile HOTTOT (84 ans),
Jehan DESPERT (97 ans), Jean-Paul GIAUQUE (70 ans), Jean VITRON (71 ans),
Andrée BEAUSSART (99 ans), Roger BOUCHER (91 ans), Yvonne MIOSSEC (98
ans), Patrick du CREST de VILLENNEUVE (64 ans),  décédés ces dernières
semaines.
INTENTIONS DE MESSES DU 1ER AU 9 SEPTEMBRE AU 2018
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Isabelle PEPIN, Robert LABELLE
Jacques CORVIOLE, Fernande NACHE
Gilberte CAVAILLÉ
Alexis BEAUFOUR
Bernard FASSIER
Simone ROYNETTE
Intention particulière
Marie COUSSEMAEKER, Claude MARTEL
Gérard CICUREL
Geneviève BODIN
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES
Jacqueline DELONCLE
Guy PLUCHE
Pierre FLOCH

PROCHAINES RÉUNIONS
Vendredi 7 septembre 20h 45 Mamré Préparation au baptême

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

« Ce peuple m’honore des lèvres mais
son cœur est loin de moi. » Comment
ne pas entendre la plainte que
présente Jésus en citant le prophète
Isaïe ? Dans la lumière de la foi,
nous savons qu’il ne s’agit pas
d’un amer déversement de ressen-
timent contre nous mais de
l’amour de Dieu qui n’a d’autre
désir que celui de nous combler et
qui rencontre l’obstacle au mieux
de notre trop grande indifférence.
En ce premier dimanche de
septembre, à la veille de la rentrée
scolaire des enfants qui marque
aussi le début d’une nouvelle
année pastorale, recevons
l’invitation à entrer dans une
relation personnelle avec Dieu.
Cette relation pourra porter du
fruit dans notre vie et la remplir
d’une joie profonde dans la mesure
où nous acceptons de nous y livrer
vraiment. C’est pour cela que
l’Esprit Saint nous a été donné, lui

qui est le souffle intérieur de toute
relation et d’abord de celle avec
notre Père des cieux.
Des moyens s’ouvrent devant nous
comme une proposition, au
printemps prochain, d’une prépa-
ration à l’effusion de l’Esprit Saint.
Mais n’oublions pas les moyens
plus ordinaires comme la prière
(petite école d’adoration pendant
l’avent), les sacrements (pourquoi se
priver des grâces de la confirmation
ou de la confession), la formation
chrétienne (MOOC accompagné à
l’automne), la charité active ou
l’expérience stimulante des cellules
paroissiales d’évangélisation.
En Jésus-Christ, le cœur de Dieu
s’est fait si proche de nous :
comment pourrions-nous maintenir
encore le nôtre à distance et ne pas
le lui présenter pour qu’il le
guérisse lui-même ?

Abbé Bruno Bettoli+

Invitation à un cœur à cœur

QUÊTE IMPÉRÉE POUR NOS PRÊTRES ÂGÉS
Samedi 8 et dimanche 9 septembre aux sorties des messes

Pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du diocèse. 
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 
Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !

ON NOUS COMMUNIQUE
FORMATIONS BETHANIE 

"Des repères pour un discernement spirituel au coeur d'un chemine-
ment 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



VIE DE LA PAROISSE

✔ Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018
Bénédiction des cartables

au cours des messes dominicales de 18h et 11h à ND du Chêne..

✔ Dimanche 16 septembre 2018
à 11h au parc de Bon Repos
Messe de rentrée paroissiale.

Pique-nique tiré du sac.
(pas de messe le samedi à 18h ni le dimanche à 9h30)

✔  Samedi 6 octobre  2018
Apéro à Notre-Dame du Chêne. Dîner paroissial chez les habitants. 

DATES DE RENTRÉE À NOTER

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2018

INSCRIPTIONS 2018-2019
Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumônerie, Compagnie du Bonheur

Samedi 8 septembre
Notre-Dame du Chêne

Eveil à la foi   
Catéchisme

Crypte  9h30 à 11h 30

Dimanche
9 septembre

Forum des associations

                   /

1ère communion
Compagnie du
Bonheur
Aumônerie St Michel  9h30 à 11h 30

                   /

         14h 30- 17h 30

         14h 30- 17h 30

                                              Responsables :
Coordinatrice Eveil à la foi :
Coordinatrice Catéchisme :    

Tatiana LIDONNE
Aude MAS

tatianalidonne@yahoo.:fr
cateviroflay@gmail.fr

1ère Communion :
Aumônerie :
Compagnie du Bonheur  :

Cécile HÉNOU
Louis BRENIER

henou.cecile@neuf.fr
brenier.louius@gmail.com

Frère Dominique 06 21 80 01 22

CATÉCHISME : Créneaux horaires proposés
CE1 Mercredi Vendredi Samedi Samedi

17h - 18h
Mamré

17h15-18h15
Mamré

10h - 11h
Eglise NDC

11h - 12h
Eglise NDC

CE2

CM1

Mardi
16h15 - 17h15

Mercredi 
17h - 18h

Mamré
Mardi

Mamré
Mercredi

Vendredi
16h15-17h15

Samedi
11h - 12h

Mamré
Samedi

Mamré
Samedi

CM2

16h15-17h15
Mamré

16h - 17h
Mamré

Tous les mardis de 16h15 à 17h15 à l'église NDC

10h - 11h
Mamré

11h - 12h
Mamré

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.

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.

Sous réserve de modifications en fonction des disponibilités des animateurs.

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/
LA GRÂCE MAT’, C’EST REPARTI !

Rendez-vous dimanche 9 septembre à 9H30 à la crypte, pour démarrer
l’année sous le signe de la convivialité, en louant Dieu, écoutant sa Parole et
partageant l’Eucharistie ensemble. Prenons le pli dès maintenant, sans oublier
d’inviter nos voisins de tous âges !

Contact : lagracemat@outlook.fr, ou Isabelle Cazali ✆ 06 24 48 70 74
LE GESTE FRATELLI DU MOIS 

En ce début d'année, reprenons notre geste fratelli du printemps et, sur le
parvis, allons en priorité vers ceux que nous ne connaissons pas ou si peu.

Accueillons chaleureusement les nouveaux paroissiens. Prenons des
nouvelles de l'été.... dépassons notre réserve et faisons-nous confiance pour
aller les uns vers les autres. Bonne rentrée à chacun.


