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Année B

Viroflay

Dominicales  n° 899

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Léo GALLARD, Armand de
TERRASSON  de MONTLEAU, Martin PICARD, Maxime REYNAUD. 
Nous avons célébré le mariage de Aymeric BOUVET et Céline CHAUVEAU, et
de Simon PIETERS et Marion JACQUES.
Nous avons prié pour Maurice NESSE (84 ans), décédé cette semaine et pour
Pierre-Marie VILLARD décédé en juillet à Saint Béat (31).
INTENTIONS DE MESSES DU 8 AU 16 SEPTEMBRE 2018
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Jeu.
Ven.
Sam.

Dim.
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18h
9 h 30
11h
18h 30
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9h
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19h
9h
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9h
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9 h 30
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NDC
St E.

Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES
Jacqueline DELONCLE, Guy GALLIENNE

NDC
NDC

Guy PLUCHE
Pierre FLOCH

Oratoire
St E.

André BRUNELET, Dominique HAAS
Jean-Louis DRENEAU

St E.
St E.

JeaPierre DEVANT
Jacques BONSERGENT

St E.
St E.

Danièle LE FLOHIC, Dominique HAAS
Raymond GIBIER
pas de messe
pas de messe

Bon Repos
St E.

Dominique LANGLOIS, Dominique HAAS
Marie-Henriette AUBERT

PROCHAINES RÉUNIONS
Mercredi 12 septembre
Vendredi 14

20h 45
19h

Crypte
Gande Salle

Répétition de chants pour la messe de rentrée
Dîner des servants d'autel

Samedi 15 17h NDC Formation servantes de la liturgie

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

D’après les précisions géographi-
ques de l’évangéliste, l’homme
sourd que « des gens amènent » à
Jésus est un païen. Cet homme
n’est pas muet mais il a « de la
difficulté à parler ». Ce double
handicap est symbolique de la
situation de tous les païens. En
effet, juste avant le récit de
l’alliance avec Abraham, la Bible
raconte l’épisode de Babel où « le
Seigneur embrouilla la langue des
habitants de toute la terre » et ce n’est
qu’ensuite qu’il se choisit un
peuple pour l’éduquer patiemment
par ses prophètes, lui faisant
entendre sa Parole et lui apprenant
à s’adresser à son Créateur et
Sauveur.
Voici donc que Jésus, le Verbe fait
chair, est venu guérir les païens
aussi bien que les juifs, toute cette
humanité handicapée jusqu’au
plus profond de son cœur par les
conséquences du péché. Les gestes
qu’il pose et sa parole efficace

évoquent clairement ceux de la
Création lorsque « le Seigneur Dieu
modela l’homme avec la poussière tirée
du sol [et] insuffla dans ses narines le
souffle de vie » (Gn 2, 7), lorsque par
sa parole puissante, il « créa
l’homme à son image » (Gn 1, 27).
Bien sûr, la rencontre avec Jésus est
une expérience personnelle comme
le traduit le fait que Jésus « emmena
[cet homme] à l’écart, loin de la foule » :
chacun d’entre nous raconterait
différemment comment il a senti
les doigts du Sauveur dans ses
oreilles ou bien comment, sourd, il
a malgré tout entendu la Parole de
Dieu qui l’appelait à s’ouvrir.
Pourtant – et c’est une loi de
l’Incarnation – ces rencontres ont
été facilitées par « des gens ».
Qui donc aujourd’hui acceptera
d’être de ces gens ?

Abbé Bruno Bettoli+

« Des gens lui amènent un sourd »

QUÊTE IMPÉRÉE POUR NOS PRÊTRES ÂGÉS
Ce week-end aux sorties des messes

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

Pique-nique tiré du sac.
Répétition de chants ouverte à tous ce mercredi 12 septembre à 20h 45 à la crypte.

Covoiturage possible. Contactez Dorothée Petit ✆ 07 61 53 12 52.
(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



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

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.
9ÈME PARCOURS TEENSTAR POUR LYCÉEN(NE)S

Réfléchir à la vie affective et sexuelle (amour, amitié, sexualité,
responsabilité ..) et apprivoiser son corps, son coeur et ses pensées pour
construire un amour véritable, grâce à des ateliers non mixtes (sauf exception)
d'une dizaine de jeunes / 15 rencontres d'1h30 de fin septembre à mars.

Réunion pour les parents le Mercredi 19 septembre à 20h45 à Mamré. 
Réunion d'information pour les jeunes le Jeudi 27 septembre de 20h30 à

21h30 à Mamré (97 av Gaston Boissier à Viroflay).
Contact pour les filles : Marie KERHUEL ✆ 06 99 29 53 52 
Contact pour les garçons:  Olivier LEFEUBVRE ✆ 07 77 46 12 22 ✉ olivier.lefeubvre@free.fr 

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…Premières vidéos mises en ligne  le 1er octobre 2018.

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. S'inscrire avant le 30 septembre.
Plus de renseignements et inscriptions ✆ 01 30 97 68 10 ✉ formation@catholique78.fr
www.catholique78.fr/formation/ (troisième page) - www.sinod.fr/courses/

VIE DE LA PAROISSE

PARCOURS BIBLIQUE
Découverte de l'évangile selon Saint Jean :  7 réunions de 2 heures

réparties sur l'année par groupes de 6 à 8 personnes.
Présentation du parcours : Jeudi 20 septembre à 20 h 30 salle St Michel.
Contact: Marie-Noëlle RAVAULT ✆ 06 07 88 19 82 ✉  mn.ravault@orange.fr

CONGRÈS MISSION
vendredi 28 (soir), samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 à Paris. 
Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les chrétiens de France

pour réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays et échanger des
moyens concrets de proposer la foi aujourd'hui. Ateliers, expériences inspi-
rantes, prière, village d'innovations, conférences.

www.congresmission.com ✉ contact@congresmission.com
Des paroissiens en étaient revenus enthousiastes l'année dernière. Rejoi-

gnez donc la délégation de la paroisse qui participera à cette nouvelle édition.
Contact: Evelyne BABELON ✆ 06 71 60 06 59 ✉  e9.babelon@gmail.com

CATÉCHISME - EVEIL À LA FOI 
N’ayez pas peur de devenir catéchistes ! Nous avons besoin de vous.
Parcours « Viens suis moi » du CE1 au CM2, formation assurée !
L’aumônerie a également besoin d’animateurs supplémentaires.  Les collé-
giens ou les lycéens ont besoin de vous pour affermir leur foi.
INSCRIPTIONS POUR LES RETARDATAIRES
Si vous avez manqué le jour des inscriptions :
- Catéchisme,  évei l  à  la  fo i  :  Dorothée PETIT ✆  07  61  53  12  52
✉  catevirof lay@gmail .com
- Première Communion : samedi 15 septembre de 10h à 11h salle St Michel.
Cécile HENOU ✆ 06 60 03 19 94 ✉ henou.cecile@neuf.fr
- L'aumônerie :  Laurent BLAISE ✉ lblaise@live.com ✆ 06 84 54 28 95. 

36H POUR DIEU : RELAIS D’ADORATION
"Chers frères et sœurs, choisissons cette nourriture de vie : mettons la messe à la

première place, redécouvrons l’adoration dans nos communautés ! Demandons la
grâce d’être affamés de Dieu, jamais rassasiés de recevoir ce qu’il prépare pour nous."
Pape François, le 3 juin 2018

Ainsi, à partir du 8 octobre prochain, le St-Sacrement sera exposé à
l’oratoire de Mamré depuis la messe de 9h les lundis matin jusqu’à 22h les
mardis soir (hors vacances scolaires). Jésus sera très heureux de vous
rencontrer chacun personnellement pendant l’heure de votre choix (créneau
d’adoration) afin de s’entretenir avec vous et de vous redire à quel point vous
avez de l’importance pour lui. Ce sera aussi un temps privilégié pour lui
rendre grâce, le louer et l’adorer. Toute la paroisse, l’Eglise et le monde ainsi
portés par votre prière grandiront dans la sainteté et les fruits seront nombreux.

Pour participer à cette chaine de prière d’adoration qui nécessite des
relais, vous pouvez vous (ré)inscrire dès maintenant sur le site de la paroisse
à la rubrique "célébrer et prier" ou sur les coupons-papier au secrétariat.

Renseignements : Anne-Sophie LE COZ ✆ 06 85 18 03 03 /
asolecoz61@gmail.com et Agnès JARLIER ✆ 06 58 18 78 07 / aj.jarlier@gmail.com

JOURNÉE DE JEÛNE ET DE PRIÈRE
Samedi 15 septembre 2018

Une lettre de notre évêque vous est distribuée ce jour, appelant à une
journée de prière et de jeûne et relayant la lettre du pape François au peuple
de Dieu sur les abus sexuels dans l'Eglise, que vous trouverez sur internet.

Vous êtes invités à vous joindre à la prière de l'Eglise en participant à la
                                     messe de 9h à Saint-Eustache.


