NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Bernard POUILLARD, papa de Sylvain,
Christiane DUCROCQ (94 ans), décédés cette semaine.
Une messe sera célébrée à la mémoire de Henri LE MASNE (décédé
en montagne en 1954, dont le corps a été retrouvé en 2005 et identifié en 2018) le
samedi 17 novembre à 16h à l'église Notre-Dame du Chêne.
Nous prions pour les CM2 en pélerinage à Lisieux dimanche.
INTENTIONS DE MESSES DU 10 AU 18 NOVEMBRE 2018
Sam. 10 18h
Dim. 11
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Sam.
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Dim. 18

NDC

Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES,
Familles COMBES - BESSIÈRE
9 h 30 NDC
Messe pour la Paix,
Georges et Marguerite SAILLOFEST,
Défunts de la famille HUET
11h
NDC
Dominique LANGLOIS
18 h 30 St E.
Noëlle LEVESQUE DELAHAYE
9h
Oratoire André AUGEARD
19h
St E.
Maurice NESSE, Jean BERTIN, Félicité (vivante) et sa famille
19h
St E.
Patrick du CREST de VILLENEUVE
9h
St E.
Roger BOUCHER
9h
St E.
Jacques BOGNER
9h
St E.
Jacques et Jacqueline DELONCLE
18h
NDC
Françoise URBAIN
9 h 30 St E.
Andrée BEAUSSART
11h
NDC
Marie-Louise BOUCHERIT
16h
NDC
Henri LE MASNE et Monique LE MASNE
18 h 30 St E.
Christian RIBEYROLLES

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 12 novembre 14h 30
20h 30
20h 30
20h 45
Mardi 13
20h 45
Mercredi 14
20h 45
Jeudi 15
18h 15
Samedi 17
18h
20h 30
9h 30
Dimanche 18
13h

Mamré
Art et création
Mamré
Répétition chorale messe en grégorien
Crypte
Retour sur le Congrès Mission de septembre
Mamré
Aquipes liturgiques
Crypte
Répétition des chants de Noël
Crypte
2e rencontre d'accompagnement du MOOC
St Eustache Vêpres avec Ecclesiola
Mamré
Repas avec l'équipe fraternelle
2e Journée
NDC
Veillée
Mondiale
Crypte
Grâce Mat'
des
Mamré
Auberge du Chêne
Pauvres
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Entre les idoles et les icônes
Il y a quinze jours, Bartimée,
l’aveugle mendiant guéri par Jésus
à la sortie de Jéricho, nous
apparaissait comme le modèle du
disciple : confessant que Jésus était
le Christ (Mc 7, 47.48) ; le préférant
à tous ses biens, en l’occurrence
son manteau, qu’il abandonne
pour s’élancer vers Jésus (v. 50) ;
en étant à sa suite « sur le chemin »
(v. 52) qui conduit à Jérusalem.
Aujourd’hui, Jésus nous désigne
une veuve qui nous serait passée
inaperçue sans lui. De fait, il
« s’était assis dans le Temple en face
de la salle du trésor, et regardait
comment la foule y mettait de l’argent. »
Placés dans cette même situation,
notre attention aurait à coup sûr
été attirée par les « riches [qui] y
mettaient de grosses sommes ». Nous
regardons en effet les personnes
bien habillées, sommes curieux de
la vie des grands de ce monde et
cherchons à voir tout ce qui est

hors de prix : voitures, maisons,
bijoux, etc. Au contraire, nous nous
détournons de celui qui est
misérable. Notre regard est fuyant
et nous préférons éviter la rencontre.
Pourtant, après Bartimée, modèle
du disciple, cette veuve qui « a pris
sur son indigence [et] a mis tout ce
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait
pour vivre » est une véritable icône
du Christ, notre Sauveur, à l’heure
de sa Passion. En nous détournant
du pauvre, n’est-ce pas de lui que
nous nous détournons ?
Voilà une des choses que nous
découvrirons mieux le week-end
prochain en participant aux
différents rendez-vous prévus à
l’occasion de la deuxième Journée
Mondiale
des
Pauvres.
Ne
manquons pas de les vivre tous
ensemble !
Abbé Bruno Bettoli+
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2e JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
les 17 et 18 novembre prochains
à l’appel du pape François.
Découvrez l'équipe fraternelle de Viroflay
La raison d’être de cette équipe ? Créer des liens fraternels et s’enrichir au
contact de personnes vivant des situations de précarité ou d’exclusion.
Avant de participer à la veillée de la Journée Mondiale des Pauvres,
rejoignez-nous pour préparer et partager un dîner samedi à 18h à Mamré.
Contact: François et Anne de NORAY ✆ 06 11 78 58 50
Veillée samedi à 20h30 à NDC :
Au cœur de la fragilité ... se rencontrer.
● Grâce Mat’ dimanche à 9h30 à la crypte :
Du petit déj' à la Parole de Dieu.
● Messe à 11h à NDC : Se reconnaître pauvre ... Célébrer.
● Auberge du chêne à 13h à Mamré :
Repas partagé tiré du sac.
●

Le geste fratelli du mois
Je vais avec ma famille au repas partagé de l'Auberge du Chêne à Mamré le
dimanche 18 novembre. J'invite mon voisin âgé ou isolé.

VIE DE LA PAROISSE
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.
MOOC « la porte de la foi »
Vous êtes inscrit à ce MOOC des Bernardins et cela suscite des questions ?
Pour aller plus loin, rendez-vous le jeudi 15 novembre à 20h30, salle Saint
Michel, avec un formateur diocésain.
ÉCOLE D'ADORATION À ND DU CHÊNE : une nouveauté : à vos agendas !
Venez tous découvrir ou approfondir ce qu'est l'adoration eucharistique
en participant à 3 soirées, les mercredis 28 novembre, 5 et 12 décembre de
20h45 à 22h15 à NDC. Une belle façon aussi d'entrer dans l'Avent. (Plus
d'infos dans les prochaines Dominicales)
LA PAROISSE PRÉSENTE SUR LE MARCHÉ DE VIROFLAY
Samedi 1er décembre nous irons à la rencontre des viroflaysiens sur le
marché de Viroflay pour distribuer les tracts d'informations de l'Avent et de
Noël ainsi que des bougies pour la fête de l'Immaculée Conception. C'est un
moment toujours joyeux, occasion de belles rencontres.
Si vous souhaitez donner une heure de votre temps pour ce service,
contactez Bruno FERRATON ✉ bruno.ferraton@free.fr ✆ 06 61 55 81 76

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018
Offrez l'un de vos talents qui sera revendu 10€ :
cuisiner un succulent risotto, donner un cours de piano,
tondre une pelouse…
Vous ferez ainsi profiter les autres de vos talents,
créerez du lien et soutiendrez 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
Vous pouvez réserver vos sapins jusqu'au 15 novembre 2018
auprès du secrétariat ou de Benoît LE GUEN
✉ benoit.le-guen@wanadoo.fr ✆ 06 70 27 77 26
Nordmann : 100/150 cm : 30 € - 150/200 cm : 42 €
Les sapins seront à retirer dans les locaux du kiosque pendant
le Marché de Noël les samedi 1er et dimanche 2 décembre.
Les couronnes de l’Avent seront cette année vendues
directement sur le marché de Noël le 1er décembre.
Vente au profit de la paroisse Notre-Dame du Chêne.
LE PROCHAIN PARCOURS ALPHA
Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'une série de soirées avec un repas, un exposé
et un temps d'échanges en petits groupes, le tout sans
engagement et dans un climat convivial et informel.
A qui s'adresse-t-il ?
A vous ou à ceux que vous inviterez ! Alpha est en tout cas
ouvert à tous et convient particulièrement à ceux
- qui cherchent à donner un sens à leur existence,
- qui veulent rencontrer le Christ,
- qui, pour des raisons diverses, se sont écartés de l'Eglise, etc.
Comment y participer ?
Le premier dîner de présentation du parcours aura lieu le jeudi 17 janvier 2019
de 20h à 22h15 à Mamré, la maison paroissiale (97 av. Gaston Boissier).
Inscription ou renseignements ✉ alpha.motte@gmail.com ✆ 06 18 76 47 02
Aller à la rencontre de Jésus, se laisser approcher par Lui,

ON NOUS COMMUNIQUE

MESSE DES ÉTUDIANTS D'ILE DE FRANCE
Jeudi 15 novembre à 18h 30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE, pour aujourd’hui ou pour demain ?
Conférence-débat mardi 20 novembre à 20h30 à la salle Dunoyer de
Segonzac, 14 av. des Combattants, à l'invitation de l’équipe CCFD de Viroflay.

