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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le mariage de Philippe DOLET et Raphaëlle WALLAERT.
Nous avons prié pour André AUGEARD (87 ans), Pascal LUCIANI (87 ans),
décédés cette semaine.
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Maurice NESSE, action de grâce pour Jonathan ZÉBÉ,
intention particulière
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Marie-Louise et Jean-Baptiste MARY
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Jean-Pierre DEVANT, intention particulière
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Jérôme FONDRAZ
Marie-Louise et Jean-Baptiste MARY, Jérôme (vivant)
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Jean BERTIN, Santiago DA SILVA LOPES
Monique MERMET, Andrée BEAUSSART
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Jacques BONSERGENT
Bernard CELERIER

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 24 septembre
Mardi 25
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Equipes liturgiques
Assemblée générale de l'aumônerie

Mercredi 26

Jeudi 27
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Formation des distributeurs du Journal
Formation des animateurs du catéchisme
Secours catholique
Information Chantiers Education

Vendredi 28
Samedi 29
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Le P'tit Caf' du chêne
Pot des distributeurs du Journal
Formation des servants d'autel
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Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Chacun d’entre nous a des désirs
de grandeur. C’est que nous
sommes faits pour cela ! Dieu est
grand et nous veut grands, lui le
premier. Toute la question est
ensuite de savoir ce qu’est cette
grandeur car le péché originel a
mis bien du désordre dans nos
pensées et nos désirs. Saint Jacques
en fait le constat en nous
interrogeant : « D’où viennent les
guerres, d’où viennent les conflits
entre vous ? N’est-ce pas justement de
tous ces désirs qui mènent leur combat
en vous-mêmes ? » (Jc 4, 1) La
manière dont nous voulons être
grands n’a finalement pas grand-
chose à voir avec les vues de Dieu.

Dans l’évangile, Jésus nous appelle
à prendre un autre chemin que
celui que nous suggèrent nos
passions, nos peurs et nos
égoïsmes : « Si quelqu’un veut être le
premier, qu’il soit le dernier de tous et
le serviteur de tous. » C’est le chemin

qu’il a ouvert et tracé jusqu’au
bout pour que tous les hommes
puissent l’y suivre. C’est le chemin
de son Incarnation et de sa Passion
rédemptrice, que l’Eglise chante
avec saint Paul dans l’hymne aux
Philippiens (Ph 2, 5-11).

Ne soyons pas étonnés de nos
réticences permanentes et de notre
désarroi récurrent face à ces
réalités. Les disciples eux-mêmes
ne comprenaient pas les paroles de
Jésus lorsqu’il annonçait le mystère
de sa Pâque et notamment celui de
son abaissement jusqu’à la mort.
Simplement, prenons au sérieux
son appel et mettons-le en pratique
très concrètement, par amour et
dans la confiance, en demandant
l’assistance de l’Esprit Saint, dans
la prochaine occasion que la vie ne
manquera pas de nous présenter.

Abbé Bruno Bettoli+

« Vous serez vraiment grands… »

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



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

DÎNER PAROISSIAL 
Samedi 6 octobre

 "A la rencontre de nos voisins"  
Nouvelle formule : 19h15 Apéro suivi d'un
temps de louange à l'église Notre-Dame du
chêne. 20h 15 dîner chez un paroissien pour
faire connaissance en petit groupe.

Pas de participation financière mais un plat ou une boisson vous sera
demandé par vos hôtes après organisation des tables. 
N'hésitez pas à faire signe à vos nouveaux voisins, à tous ceux rencontrés
l'an passé, lors d'événements paroissiaux ou autres. 
Inscrivez-vous avant le 1er octobre sur le site de la paroisse !!

www.notredameduchene.fr
Des  bulletins d'inscription sont dispo-

nibles sur les présentoirs, à remettre au
secrétariat ou dans la boîte à lettres de
Notre-Dame du Chêne (28 rue Rieussec). 
Plus d'infos : Hélène BARON 
✆ 06 26 69 04 06  ✉ hdemetz@free.fr

SORTIE DES MOTARDS
Samedi 29 septembre : messe à 8h45 à l'église Saint-Germain au Chesnay

(célébrée dans la forme extraordinaire), suivie de la bénédiction des motos et
d'une sortie avec pique-nique jusqu'à 17h.

Contact : abbé Gonzague BABINET ✉ abbabinet@gmail.com ✆  06 68 93 09 16

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.

FORMATION CHRÉTIENNE PAR INTERNET
Un nouveau MOOC est mis en ligne à partir du 1er octobre par le

Collège des Bernardins.
Conduit par Sophie Binggeli, " la porte de la foi" se propose de sonder les liens qui

unissent Dieu en désir de l'homme, et l'homme en quête du mystère de Dieu. Un
parcours qui tisse la Révélation divine avec l'expérience humaine.

Le Service de formation du diocèse de Versailles (SDFY) propose de vous
accompagner dans votre cheminement sur ce cours.

Vous suivez seul chaque semaine l'enseignement du MOOC.
Mais trois fois par session, un temps de groupe est proposé avec un tuteur du

SDFY, pour reprendre les découvertes, poser des questions, approfondir un point...
A Notre-Dame du Chêne (salle St-Michel), les jeudis 18 octobre, 15

novembre et 13 décembre, de 20h30 à 22h30.
Libre participation financière. Inscriptions directement sur www.sinod.fr.

DÉCOUVRIR LA VIE MONASTIQUE
Samedi 6 octobre, journée de découverte à Solesmes de 9h à 18h

(Abbaye Saint-Pierre - moines -  et Sainte-Cécile - moniales). 
Inscriptions : www.abbayedesolesmes.fr

PROJECTION du DOCU-FILM "LA RÉBELLION CACHÉE" 
Mardi 9 octobre à 20h30 en la crypte de l'église Notre Dame du Chêne .
« La Rébellion Cachée », docu-film catholique primé au Festival de Houston

au Texas, conte la foi et la résistance d’un couple de paysans Vendéens sous
la Révolution. Cinq historiens de quatre nationalités commentent les séquen-
ces de cette œuvre exaltante filmée en Vendée puis montée à Los Angeles. 

A l’issue de la projection, le réalisateur Daniel RABOURDIN  s’entretiendra
avec le public. Il fut producteur dans la chaîne télévisée de Mère Angelica,
EWTN, plus grosse télévision religieuse au monde.

+ 12 ans. Participation libre.

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.

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
Inscriptions : www.congresmission.com 

INVITATION AUX JEUNES DE 25 À 35 ANS
Vivre sa foi en profondeur dans le monde d'aujourd'hui, avec l’aide de

la spiritualité ignacienne, partager en petites équipes pour s’aider à unifier
sa vie et sa foi : c’est ce que propose à ses membres la Communauté Vie
Chrétienne (CVX), en lien avec le réseau Magis et les Jésuites.

Une soirée de découverte « Open CVX », est proposée aux « jeunes
professionnels » (25 – 35 ans environ), lundi 1er octobre, de 19h30 à 22h30,
à la Maison paroissiale Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz, à Versailles.

Chacun apporte, s’il le peut, quelque chose à grignoter et partager.
Contact : opencvx78@gmail.com 


