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Dominicales  n° 902

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Arthur HEDIARD, Stanislas de
VERICOURT, Augustin STRAUCH HAUSSER.
Nous avons prié pour Jacques DELONCLE (86 ans), Denise
MATTHEZ (83 ans), Jacques DECHERT (85 ans), décédés cette semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU AU 2018
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NDC
St E.

Jean BERTIN, Santiago DA SILVA LOPES
Monique MERMET, Andrée BEAUSSART

NDC
St E.

Jacques BONSERGENT
Bernard CELERIER

Oratoire
St E.

Andrée LE BEC
Marguerite SAILLOFEST

St E.
St E.

Monique FOURNIER
Marie COUSSEMAEKER, Claude MARTEL

St E.
St E.

Henriette AUBERT, intention particulière
Monique PAPILLON, Georgette BODIVIT

NDC

St E.

Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES,
Odile PIVET
Christiane MOUGIN

NDC
St E.

Dominique LANGLOIS
Maurizio DI SANTO

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 1er octobre 14h 30

20h 30
NDC
Crypte

Prière du chapelet 
Réunion parents 1ère session de la 1ère communion

Mardi 2

Samedi 6

20h 30
20h 45

Mamré
Mamré

19h 15 Crypte

Equipes liturgiques du samedi
Equipe baptême
Apéro et louange avant le dîner chez les paroissiens
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Presbytère : 97 avenue Gaston Boissier ✆✆✆✆ 01.30.24.55.81

Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Quel est ce zèle de Josué qui
dénonce à Moïse les deux anciens
qui « prophétisent dans le camp » ?
Dieu en effet avait lui-même
demandé que « soixante-dix hommes
parmi les anciens d’Israël » (Nb 11,
16) viennent « à la tente de la
Rencontre » pour y recevoir « une
part de l’esprit qui est sur [Moïse] »
(v. 17) afin qu’ils « portent avec [lui]
le fardeau de ce peuple ». Or, Eldad et
Médad n’étaient pas venus à la
convocation, mais « l’esprit reposa
sur eux » également et ils
prophétisèrent peut-être plus
longtemps que tous les autres pour
lesquels on nous dit que « cela ne
dura pas ».
Josué semble avoir été jaloux pour
Moïse de cet esprit et de cette
charge reçus pourtant gratuite-
ment et uniquement pour le bien
du peuple. Dieu, lui, s’était
finalement montré généreux au-
delà même de sa promesse.

Cela, « l’Écriture l’a raconté pour
nous avertir, nous qui nous trouvons
à la fin des temps » (1Co 10, 11).
Nous savons que Dieu a constitué
« la sainte Eglise catholique » (cf.
symbole des Apôtres) pour qu’elle
soit le corps du Christ et que,
conduite par l’Esprit Saint, elle
prolonge sa mission dans le
monde. Pourtant, nous devons le
reconnaître et nous en réjouir : il se
fait du bien en dehors de ses
limites visibles. Au lieu d’avoir un
zèle mal placé, chacun de nous
peut se dire qu’il y a ailleurs plus
généreux, plus fervent ou plus
humble que lui. Qu’il en rende
grâce à Dieu et lui demande plus
instamment la grâce de la
conversion pour que lui-même et
toute la sainte Eglise soient plus
dociles à l’Esprit Saint et plus
fidèles à ce qu’il attend de nous.

Abbé Bruno Bettoli+

« Je répandrai mon esprit sur tout être de chair »

ON NOUS COMMUNIQUE
"POURQUOI DIEU PERMET-IL CELA ?”

Lancement et dédicace du livre du père Matthieu DAUCHEZ, prêtre
auprès des enfants des rues de Manille , directeur de l'association ANAK. 

Samedi 6 octobre à la cathédrale de Versailles. 18h30 messe, 19h45
présentation du livre par Father Matthieu, 20h15 - 21h dédicace.
"DONNER SA VIE"

Conférence de l'abbé Pierre-Hervé GROSJEAN et dédicace de son
nouveau livre.  Mardi 16 octobre à 20h 45 à la cathédrale de Versailles.
MESSE DE LA SAINT LUC

Les professionnels du monde de la santé sont invités à la messe de la saint
Luc que Mgr AUMONIER célèbrera samedi 13 octobre à 18h à l'ancienne
chapelle de l’hôpital Richaud à Versailles, 78 boulevard de la Reine.



VIE DE LA PAROISSE

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique de Viroflay recherche en urgence des bénévoles

dans l'accompagnement de personnes en précarité, qui sont de toutes
cultures ou religions.

Vous avez le sens de l'écoute et du relationnel,  vous cherchez à résoudre
les problématiques  en vous appuyant sur un travail d' équipe. Vos visites à
Viroflay peuvent prendre 1h/semaine ou plus si affinité. 

Alors contactez le Secours Catholique de Viroflay :
✆ 06 72 50 27 03  ✉ sc.viroflay@laposte.net

ENFANTS ADORATEURS
Première rencontre des enfants adorateurs (4/11 ans) le vendredi 5

octobre de 17h à 17h45 à Notre Dame du Chêne (RdV salle St Michel).
Les mamans qui le souhaitent sont invitées pendant ce temps à se retrouver

à la crypte pour prier le chapelet et s’associer ainsi à la prière des enfants.
Contact : Emmanuelle CARLIER ✉ efe.carlier@laposte.net ✆ 06 66 61 05 75

36H POUR DIEU
Il est grand temps de vous inscrire (sur le site de la paroisse à la rubrique
"célébrer et prier"). Lancez-vous dans ce temps de pause  auprès du Seigneur.
3 soirées vous seront ensuite proposées pendant l'Avent pour (re)découvrir
ce qu'est l'adoration. Début de la chaîne de prière le 8 octobre. Merci !

Renseignements : Agnès JARLIER ✉ aj.jarlier@gmail.com / Anne-Sophie LE
COZ ✉ asolecoz61@gmail.com          

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 , ou au moyen des  bulletins d'inscription
à remettre au secrétariat ou dans la boîte à lettres de Notre-Dame du Chêne.

Plus d'infos : Hélène BARON ✆ 06 26 69 04 06  ✉ hdemetz@free.fr

PARCOURS PARENTS
"La Sagesse est assise et moi je cours". Un parcours spirituel pour les parents,
seul ou en couple (nombre limité) composé de :

- 6 rencontres à thèmes : Eduquer avec un regard espérant, La parole en
famille, Vers une autorité qui libère, Cet enfant qui nous déroute, Ouvrir nos
enfants au monde et Avancer en confiance.

- un accompagnement personnel pour se poser et relire sa vie, en
particulier dans sa dimension familiale (3 entretiens au cours du parcours).

Quand ? 6 mardis de 19h30 à 22h (6 nov, 4 déc, 8 janv, 5 fév, 9 avr, 14 mai).
Où ? Centre Sèvres (Faculté Jésuites de théologie et de philosophie) 35 bis

rue de Sèvres 75006 Paris (proche de la gare de Montparnasse). 
Renseignements : Karine MAIRESSE ✆ 06 63 74 08 60

POUR LES FAMILLES

PARCOURS ALPHA COUPLES 
Parcours de 8 soirées, dîners en tête à tête pour raviver l'élan amoureux,

mieux communiquer et vous comprendre, garder ou reprendre le cap en
regardant l'avenir avec confiance . Les lundis 15/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12,
15/01, 29/01, 11/02. Au Centre JeanXXIII au Chesnay. 

Contact : Edith PEIGNEY ✆ 06 29 84 32 64 ✉ nepeigney@free.fr
SOIRÉES ROC

Ton couple est en chantier, bétonne-le ! Pour les couples de 0 à 77 ans de
mariage. Un temps de prière, un temps d'enseignement autour de
l'encyclique "La Joie de l'Amour", un temps d'échange en couple et un temps
convivial. Les vendredis 09/11, 07/12, 25/01, 29/03, 10/05. 

A Sainte Elisabeth de Hongrie à Versailles. Contact : Blandine MARVAUD
✉ blande2000@yahoo.fr - Sophie de SORAS ✉ sdesoras@yahoo.fr

L'ART DE DURER EN COUPLE 
A la paroisse Saint Michel à Versailles , avec les AFC et Ichtus. Les vendredis

09/11 (Amour durable : amour possible ?), 23/11(Le mariage rend-il libre d'aimer ?),
07/12 (Couple-famille : quel accomplissement ?), 11/01/19 (Couple engagé pour durer).

Inscriptions : https://paroisse-saintmichel-versailles.fr

LE GESTE FRATELLI DE CE DIMANCHE 
Avez-vous pensé à inviter vos voisins au dîner paroissial du 6 octobre ?

Si ce n'est déjà fait, vite dépêchez-vous, ce serait dommage qu'ils ratent une
aussi belle occasion de rencontre. N'hésitez pas, aucune inscription même
tardive, ne sera refusée.

FORMATION BILLINGS POUR FIANCÉS 
Une journée à Versailles le 6 octobre 2018, pour découvrir la méthode de

régulation de naissances Billings, comprendre la bienveillance de l'Eglise
vis-à-vis des couples, le sens de la sexualité humaine et le respect de la vie,
entendre des témoignages de couples qui vivent la méthode.

Renseignements et inscription : fiances.billings@gmail.com

PARCOURS POUR LES PERSONNES SÉPARÉES OU DIVORCÉES
Des parcours d'accompagnement des personnes séparées ou divorcées dé-

butent mi-novembre : 
le 17-18 novembre pour celles engagées dans une nouvelle union, 
les 24-25 novembre pour celles vivant seules.
Contact : Service de la Mission pour la famille ✉ famille@catholique78.fr ✆ 01 30

97 68 78 Toutes les infos sur le site www.famille78.fr


