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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Ysens CATTA.
Nous avons prié pour Pierre CLAVIERES (80 ans), Françoise
URBAIN (78 ans), décédés cette semaine.
INTENTIONS DE MESSES DU 6 AU 14 OCTOBRE 2018
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Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES,
Odile PIVET, Georgette BODIVIT, Xavier d'ARGŒUVES
Christiane MOUGIN

NDC
St E.

Dominique LANGLOIS
Maurizio DI SANTO

Oratoire
St E.

Fernand NOC
Lucienne CLERIN, Elisabeth de BAUDOIN, Sophie de
BENTZMANN
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St E.

Denise MILLEQUANT
Jacques JOUIN
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St E.

Paulette MARECHAL
Marie VIRMOUX

NDC

St E.

Isabelle PEPIN, François-Paul COMBES, Familles
RAMOS DE OLIVEIRA, DA CRUZ RIBEIRO, Antony
Jehan DESPERT

NDC
St E.

Hubert SIMON
Jean VITRON

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 8 octobre
Mardi 9

14h 30
20h 30

NDC
Crypte

Prière du chapelet 
Docu-film : "La rébellion cachée"

Vendredi 12
Samedi 13

20h 30
16h 45

NDC
Crypte

18h
18h 15

NDC
St Eustache

Veillée mariale avec la communauté portugaise
Préparation à la première communion
Messe du catéchisme
Vêpres avec Ecclesiola

Dimanche 14 9h 30 NDC Grâce Mat'
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Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Dans sa riche théologie du corps,
St Jean-Paul II a parlé à propos du
mariage d’un « sacrement primordial » :
sacrement en tant que « signe qui
transmet efficacement dans le monde
visible le mystère invisible caché en
Dieu de toute éternité » (audience du
20 février 1980) ; et primordial en
tant qu’il était déjà « au
commencement de la création »,
donné antérieurement à la chute, et
qu’il nous reste accessible, parce
que directement inscrit dans notre
corps sexué.

Evidemment, le mariage a été
abîmé par le premier péché (cf. Gn
3, 7.12.16), l’empêchant de jouer
pleinement son rôle de révélateur
de l’Amour qu’est Dieu. Mais le
Christ est venu le restaurer en
nous offrant le moyen d’échapper
à « la dureté de [nos] cœurs » et en
nous ramenant au projet initial.
Ainsi, comme le dit le droit de
l’Eglise, « l'alliance matrimoniale, par

laquelle un homme et une femme
constituent entre eux une
communauté de toute la vie, ordonnée
par son caractère naturel au bien des
conjoints ainsi qu'à la génération et à
l'éducation des enfants, a été élevée
entre baptisés par le Christ Seigneur à
la dignité de sacrement » (Can. 1055
§1). De "sacrement" naturel
défiguré par le péché, le mariage
est devenu sacrement de et dans
l’Eglise.

Le Christ « a aimé l’Église, il s’est
livré lui-même pour elle, afin de la
rendre sainte » (Ep 5, 25-26) et il ne
cesse de lui donner sa grâce pour
que les époux grandissent dans la
chasteté conjugale, s’approchant
de plus en plus de l’harmonie
originelle où ils perçoivent
comment Dieu est au cœur de leur
amour et de leur fécondité.

Abbé Bruno Bettoli+

La restauration du sacrement primordial

VIE DE LA PAROISSE
À NOTER : L'abbé Bettoli sera en retraite cette semaine et n'assurera
pas sa permanence le vendredi 12 octobre.

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. + 12 ans. Participation libre.



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE
LA LAÏCITÉ : UNE CHANCE POUR LES RELIGIONS ?

Ce thème fera l’objet de 3 débats. Le premier aura lieu le mardi 9 octobre
à 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles. Jean-Louis
BIANCO, président de l’Observatoire de la Laïcité et Bernard STIRN,
président de la section du contentieux du Conseil d'État débattront
de « La laïcité dans les espaces publics ». Soirées suivantes : « La laïcité dans
l’éducation » le 8 novembre et « La laïcité au travail » le 6 décembre.

Organisé par le Groupe Interreligieux pour la Paix 78. contact@gip78.fr

LE JOURNAL CHANGE DE NOM
Le journal "Notre Dame du Chêne" paru le 27 septembre a changé

d'écorce : nouveau nom, nouvelle maquette, nouveau contenu ! Nous espé-
rons que vous aurez toujours autant de plaisir à le lire, ... et à le distribuer !

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, et surtout de celles de
vos voisins. ✉ journalndcviroflay@gmail.com

VIE, MORT, DEUIL
Un temps de réflexion. Conférence le 21 octobre à partir de 16h. 
Par  Marie de HENTZEL. A l'église Saint-Michel de Versailles.

CONCERT ŒUVRE D’ORIENT
Concert exceptionnel de la chorale syrienne d’Alep « Naregatsi Choir »

dimanche 14 octobre à 15h  à Sainte Élisabeth de Hongrie. Participation
libre pour la reconstruction du toit de la cathédrale maronite d’Alep détruit
par les bombardements.

Inscription : choralep@oeuvre-orient.fr

LA GRÂCE MAT’
RDV dimanche 14 octobre à 9h30 à la crypte, pour louer Dieu, écouter sa

Parole et partager l’Eucharistie ensemble. Invitons nos voisins de tous âges !
Contact : lagracemat@outlook.fr, ou Isabelle Cazali ✆ 06 24 48 70 74

LE MOIS DU ROSAIRE
✔ Prière du chapelet tous les lundis d'octobre à 14h 30 à l'église ND du Chêne.
✔ Veillée mariale avec les portugais vendredi 12 octobre à 20h 30 à l'église
ND du Chêne. 

PADRE PIO, UN SAINT POUR AUJOURD'HUI ?
Samedi 13 octobre à la Bibliothèque diocésaine, 24 rue du Mal Joffre à

Versailles. Programme : 10h : la vie du Padre Pio  , 12h 30 : exposition, 14h 30 :
trois ateliers au choix,  17h : vénération d'une relique et vêpres.

Inscription : bibliothèque@catholique78.fr ou www.catholique78.fr/padrepio
Tracts au fond de l'église.

LES FINANCES DE LA PAROISSE
Comment sont-elles gérées ? A quoi sont affectées les différentes

ressources ? A quoi sert le denier de l'Eglise ?
Le conseil pastoral aux affaires économiques (CPAE) vous invite

mardi 16 octobre à 20h45 à Mamré pour vous présenter ses actions et
répondre à toutes vos questions. Arnaud STEIGER, responsable ressources du
diocèse, interviendra sur la collecte pour le denier.
LE GESTE FRATELLI

Le dîner paroissial est passé... qu'à cela ne tienne, continuons dans l'esprit
fratelli en invitant l'un ou l'autre voisin à un café, thé, apéro... et pourquoi pas
dîner ! Une belle occasion de mieux faire connaissance en début d'année.

36H POUR DIEU : AIDEZ-NOUS À ASSURER TOUTE LA CHAÎNE !
Amis adorateurs de passage, vous êtes heureux de profiter des 36h pour

Dieu mais celles-ci ne pourraient exister sans les engagements qui assurent
toute la chaîne d’adoration. Idéalement, il faudrait au moins deux personnes
engagées pour chaque heure.

A ce jour, nous sommes encore loin du compte. Nous allons tout de
même nous arranger pour que l’adoration démarre bien ces lundi et mardi
jusqu’aux vacances de la Toussaint. C’est une vraie joie de recommencer et
aussi une grâce pour chacun, la paroisse, l’Eglise et le monde mais cela ne
pourra être pérenne que si vous êtes nombreux à vous engager.

Alors, à vos "clics" pour nous rejoindre ! Merci à tous !
Agnès ✉ aj.jarlier@gmail.com / Anne-Sophie ✉ asolecoz61@gmail.com  
Inscription sur le site de la paroisse : rubrique "célébrer et prier" / "36h pour Dieu"

PAROISSE EN MISSION
Plusieurs d'entre nous sont allés au Congrès Mission fin septembre.

Retrouvons-nous pour écouter leur témoignage et réfléchir ensemble
comment rendre notre paroisse plus missionnaire. 

RDV lundi 12 novembre à 20h 45 à la crypte.

2e JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
les 17 et 18 novembre prochains 

à l’appel du pape François. 

« Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir
chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette
occasion de grâce ! » (message du pape François)

● Veillée samedi à 20h30 à NDC pour s’émerveiller, écouter
   des témoignages, rendre grâce.
● Grâce Mat’ dimanche à 9h30 pour chanter, goûter la
   Parole de Dieu et partager
● Messe à 11h avec le groupe Foi et Lumière
● Et des propositions à venir pour vivre l’expérience de la
   rencontre et du service. 


