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NOS JOIES  PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Rose DUFAŸ, Calixte GERLINGER.
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Sam.
Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Dim.

15
16

18h
9 h 30
11h

18h 30
17
18

9h
19h

19
20

19h
9h

21
22

9h
9h

23
18h
9 h 30
11h

18 h 30

Pas de messe
Pas de messe

Bon
Repos
St E.

Dominique LANGLOIS, Julia CICATELLO, Guliana DONATI,
Dominique HAAS, Maurice NESSE
Marie-Henriette AUBERT

Oratoire
St E.

Bruno de LA SELLE
Corinne GERARD

St E.
St E.

Gabrielle CLEVE
Jeanne JIQUELLE

St E.
St E.

Maurice ARVIS
Maria PICARD

NDC
St E.

Geneviève BODIN
Maud RINGUET

NDC

St E.

Maurice NESSE, action de grâce pour Jonathan ZÉBÉ (vivant),
intention particulière
Pierre PITARD

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 17 septembre

Mardi 18

20h 45

20h 30

Mamré

Crypte

Compagnie du Bonheur         
Assemblée générale et réunion d'information
Réunion de parents éveil à foi, catéchisme,
première communion

Mercredi 19 14h 30
20h 30

Mamré
Mamré

20h 45
20h 45

Crypte
Mamré

Secours Catholique
Information parents sur le parcoursTeenstar
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Animateurs du catéchuménat des adultes

Jeudi 20
Samedi 22

20h 30
16h 30

St Michel
NDC

Information parcours biblique Evangile de St Jean
Formation servants d'autel

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

Cette expression est bien trouvée et
se mémorise facilement. Surtout,
elle porte notre attention sur un
point de l’enseignement de Jésus que
 – avouons-le – nous avons du mal à
entendre et à mettre en pratique.

Pourtant, sans équivoque, le
Seigneur nous dit : « Si quelqu’un
veut marcher à ma suite, qu’il renonce
à lui-même, qu’il prenne sa croix et
qu’il me suive. Car celui qui veut
sauver sa vie la perdra ; mais celui qui
perdra sa vie à cause de moi et de
l’Évangile la sauvera. »

Beaucoup peuvent alors cesser de
suivre Jésus en disant : « Cette
parole est rude ! Qui peut l’entendre ?
» (Jn 6, 60). Mais pour nous qui
voulons être ses disciples, il y a un
véritable enjeu de ne pas esquiver
ce qui est un point non négociable
de l’Evangile que nous cherchons à
vivre et à annoncer.

Soyons donc bien attentifs car le
Seigneur ne nous dit pas que nous
devons renoncer à la joie. Au
contraire, il nous la promet comme
l’attestent les Béatitudes ou ses
paroles après la dernière Cène.
Pour gagner cette joie et même
« sauver notre vie », il nous faut lui
faire confiance et accueillir son
enseignement salutaire, car il est
venu pour nous permettre, comme
au sourd-muet, de « nous ouvrir »
alors que le péché nous a refermés
sur nous-mêmes, entravant notre
capacité d’aimer. Notre Sauveur ne
se trompe pas et ne nous trompe
pas : nous avons sans cesse à
décider à nouveau de renoncer à
nous-mêmes et de prendre notre
croix à sa suite. Il n’y a pas d’autre
voie vers la vie. Par amour pour
nous et pour y être avec nous, c’est
la voie que lui-même a empruntée
jusqu’au bout.

Abbé Bruno Bettoli+

« No cross, no crown ! »

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 2019 : à vos agendas ! 
Du 20 au 28 octobre 2019, est organisée la deuxième édition de
ce pèlerinage paroissial en Terre Sainte.
Du désert à Jérusalem en passant par la Galilée, nous
parcourrons ensemble le chemin de l’Incarnation et de la
Rédemption, sur ces lieux de mémoire, pour nourrir notre foi.

(La priorité sera donnée aux paroissiens qui n’ont pas encore effectué ce pèlerinage.)
Pré-inscription possible auprès de l’accueil de la paroisse. Inscription à partir
du 18 octobre prochain (dépliant et bulletin d’inscription à retirer auprès de
l’accueil).

Contact : Cécile SCHNEIDER, ✉ schneidercecile@yahoo.fr ✆ 06 15 47 01 49

Dimanche 23 septembre la chorale de grégorien chantera la messe de 9h 30 à
Saint-Eustache.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

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

9ÈME PARCOURS TEENSTAR POUR LYCÉEN(NE)S
Réfléchir à la vie affective et sexuelle (amour, amitié, sexualité, responsabi-

lité ...) 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 

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
inspirantes, prière, village d'innovations, conférences.

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

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

ENFANTS ADORATEURS
Un vendredi par mois, de 17h à 17h 45, à Notre-Dame du Chêne, les

enfants entre 4 et 11 ans sont invités  à venir adorer Jésus-Hostie.
RDV salle St Michel pour une courte méditation d’un évangile ou vie de

saint puis temps d’adoration du St Sacrement à l’église avec l’abbé BETTOLI.
Chapelet médité pour les mamans et bébés, à la crypte, pendant ce temps.

Rencontres prévues cette année les 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre
2018, 18 janvier, 15 février, 22 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin 2019.

Contact : Emmanuelle CARLIER ✉ efe.carlier@laposte.net ✆ 06 66 61 05 75

HOPETEEN - JOURNÉE POUR LES COLLÉGIENS
Dimanche 23 septembre de 10h 30 à 18h à l'église Sainte Thérèse de

Boulogne. Messe, déjeuner, louange, grand témoin, goûter, carrefour, concert
de HOPEN. Inscriptions : www.hopeteen.com - Pour un covoiturage contactez :
Marie VALDELIEVRE ✆ 06 60 39 01 66 ✉ malottev@gmail.com

RETROUVAILLE - COUPLES EN DIFFICULTÉ
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés? Difficulté à communiquer et à

vivre ensemble? Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir
dans leur mariage. Le programme débute par un week-end du 28 (soirée) au
30 septembre 2018, en région parisienne. 

Renseignements, inscription ✆ 06 65 70 65 39 -  www.retrouvaille-coupleencrise.fr

MOUVEMENT DES CADRES ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS
Et si j'avais envie de trouver un lieu pour m'aider à mieux vivre l’Évangile

dans ma vie professionnelle ?
Le MCC est un Mouvement d’Église. Il rassemble des cadres et dirigeants,

en équipes d'une dizaine de personnes qui se réunissent régulièrement.
Réunion d'information et de témoignage mercredi 26 septembre à

20h30, au Centre Frédéric Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles –
Parking gratuit sur place. Contact : secteur.versailles@mcc.asso.fr

VIE DE LA PAROISSE
36H POUR DIEU : RELAIS D’ADORATION

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

CHANTIERS EDUCATION
Réunion d'information sur les Chantiers Education : mère de famille, vous

voulez réfléchir et approfondir certains sujets concernant l'éducation de vos
enfants, venez partager votre expérience avec d'autres mamans au cours de
réunions mensuelles le soir ou dans la journée.

Jeudi 27 septembre 2018 à 20h30 à Mamré.    
Contact : Alice ROUCHER ✉ chantierseducation.afcviroflay@gmail.com   

LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE 
Vendredi 28 septembre de 9h à 11h salle Saint-Michel.
Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.

COMMENT UNIFIER MA FOI ET MA VIE QUOTIDIENNE ?
Le parcours Zachée propose à tous une approche accessible et concrète

de la doctrine sociale de l’Eglise. C’est un parcours de (trans)formation pour
apprendre à vivre en chrétien tous les jours, quelle que soit notre activité. 

Réunion d’information le Vendredi 21 Septembre à 20h45 au Centre
Sainte Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz – Versailles. 

www.zachee.com  - Contact ✉ Zachee.versailles@gmail.com / Stéphane et Victo-
ria de CARVALHO ✆ 06 37 96 88 74 / 06 60 15 45 67


