
14 octobre 2018
27e dimanche du Temps Ordinaire

Année B

Viroflay

Dominicales  n° 904

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Jean DENAISON.
Nous avons prié pour Jacques BOGNER (93 ans), Marie-Louise
BOUCHERIT (96 ans), décédés cette semaine.
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Isabelle PEPIN, François-Paul COMBES, Familles
RAMOS DE OLIVEIRA, DA CRUZ RIBEIRO, Antony
Jehan DESPERT
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Hubert SIMON, Familles FOUREL et COMBE
Jean VITRON
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Pascal LUCIANI
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Dominique LANGLOIS
Odette VIALETTE
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Maurice ARVIS
Yvonne MIOSSEC
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Joanna DE NOVAIS, Manuel RODRIGUES et sa famille
Jean-Pierre GIAUQUE
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St E.

Guy PLUCHE, Louis PEETERS
Christian RIBEYROLLES

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 15 octobre 14h 30

20h 45
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Réunion des utilisateurs de la maison paroissiale

Mardi 16

Mercredi 17
Jeudi 18

20h 30
20h 45

Mamré
Mamré

20h 45
20h 45

Crypte
Crypte

Répétition chorale de grégorien
Réunion d'information sur le Denier de l'Eglise
Répétition chorale des chants de Noël
1ère rencontre d'accompagnement du MOOC

Dimanche 21
20h 45
12h 30 

Mamré
Mamré

Réunion de préparation du marché de Noël
L'auberge du chêne

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

La vie éternelle, ou le Royaume de
Dieu qui a une signification
similaire, c’est la vie de relation
d’amour avec notre Dieu. D’où
déborde la charité partagée avec
nos frères et sœurs. 
Si la vie éternelle nous est promise
dans l’au-delà de notre mort, elle
nous est proposée aujourd’hui dès
cette terre comme le cadeau donné
par notre Dieu de pouvoir vivre de
la paix et la joie profondes. Nous y
avons été appelés dès notre
création. Comme le jeune homme
de l’évangile de ce jour, nous
avons au fond de notre cœur le
désir du bonheur profond.
Mais le péché est venu nous
entraver, comme il entrave le jeune
homme de notre évangile : ses
richesses sont devenues son dieu.
Elles l’empêchent d’avancer vers la
vie éternelle et l’enferment  sur lui-
même. 

Pourtant, comme pour chacun
d’entre nous, Jésus vient poser son
regard de miséricorde sur ce jeune
homme et l’aimer. Jésus vient
donner une parole de vérité sur sa
pauvreté pour le libérer de ses
fausses richesses. Et lui proposer
de connaitre la vie éternelle en Le
suivant. 
A quelles richesses nous accro-
chons-nous aujourd’hui, qui nous
empêchent de suivre Jésus et nous
volent notre paix et notre joie ? Des
biens matériels, des relations mal
ajustées, notre recherche de bien-
être, nos succès, notre image … ?
Prions l’Esprit Saint de venir
éclairer notre chemin de
conversion et de nous donner la
force de remettre tous nos
attachements à la Miséricorde de
Jésus, pour recevoir toujours plus
Sa paix et Sa joie profondes.

Florent Villedey, diacre

Sur le chemin de la vie éternelle.

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

L'AUBERGE DU CHÊNE : dimanche 21 octobre à 12h 30
Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier, pour partager un déjeuner frater-

nel et convivial "tiré du sac". L'aubergiste vous offrira l'apéritif et le café, et
peut vous véhiculer. Contact : Aude et François GODRON ✆ 06 16 72 68 67

3e ÉDITION DE LA « CHASSE DE LA TOUSSAINT » 
Du 19 octobre au 10 novembre, pars à la « Chasse » aux Saints dans les

rues de Viroflay. Muni de ton livret (dispo au fond de l’église ou secrétariat),
trouve une petite icône.

Grand Tirage au sort avec de nombreux lots à gagner : le samedi 10
novembre à la suite de la messe de 18h.

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.

FÊTE DE LA TOUSSAINT

Jeudi 1er novembre à 15h - Bénédiction des tombes
Monsieurl'abbé Bruno Bettoli sera présent au cimetière à partir de 15h

pour prier avec vous et bénir les tombes des défunts que vous lui indiquerez.
Vente de bougies pour le cimetière
en semaine aux heures d’ouverture du secrétariat et de l'accueil, ainsi
qu'aux sorties des messes du jeudi 1er novembre, il vous est proposé d'ache-
ter des bougies spéciales pour l'extérieur à placer sur la tombe de vos défunts
au moment des fêtes de Toussaint. Prix : 3€.
Présence chrétienne au cimetière

Comme chaque année, la paroisse sera présente à l'entrée du cimetière ,
pour remettre un feuillet de prière aux personnes qui viennent se recueillir
sur la tombe de leurs proches.

Nous faisons appel à tous ceux qui peuvent assurer une heure de
permanence le jeudi 1er novembre entre 11h et 17h. Merci de vous inscrire
sur le panneau au fond de l'église.

Contact: Jacques Bailleul ✆ 06 15 17 05 00
Vendredi 2 novembre - Jour de prière pour les défunts

Les messes seront  célébrées à 9h à Saint-Eustache et à 20h 30 à Notre-
Dame du Chêne pour les défunts de la paroisse décédés au cours des 12
derniers mois. 

Jeudi 1er novembre - Fête de tous les saints
Messes aux heures habituelles du dimanche
9h30 à Saint Eustache - 11h  à ND du Chêne

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.

MARCHÉ DE NOËL
NDC A UN INCROYABLE TALENT
L’année dernière, la première édition de "NDC
a un incroyable talent" a permis de créer du
lien, de révéler vos talents et de collecter 720€
au profit de la paroisse. 
A l’occasion du prochain marché de Noël les
1er et 2 décembre 2018, participez en offrant

l'un de vos talents qui sera revendu 10€ :
Cuisiner un succulent risotto, donner un cours de piano, tondre une pelouse …
Bref, faites profiter les autres de vos talents, créez du lien et soutenez la paroisse!
Inscriptions jusqu’au 25 novembre 2018  en remplissant le formulaire
directement sur le site internet de la paroisse www.notredameduchene.fr 
Plus d'infos auprès de Aélys CATTA ✉ aelys@hotmail.fr

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. 

36H POUR DIEU : CRÉNEAUX À RENFORCER !
Merci beaucoup d'avance à ceux qui pourront s'engager sur l'un des

créneaux suivants (une fois par semaine, par quinzaine ou par mois).
Lundi : 11h-12h / 12h-13h / 20h-21h - Nuit : 4h-5h / 5h-6h - Mardi :

7h-8h / 9h-10h /  10h-11h /13h-14h / 20h-21h. 
Inscription sur le site de la paroisse à la rubrique "célébrer et prier " puis

"36h pour Dieu" .  Renseignements : Anne-Sophie LE COZ ✆ 06 85 18 03 03

JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS  
Quête pour la mission 

samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018


