NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Joséphine VALLERY RADOT,
Arthus d'ANTIN.
Nous avons prié pour Anne de LAHARPE, maman de Delphine
MADELAINE, Claude GUILLOIS (73 ans), Marcel CONQUET (90 ans), décédés
ces derniers jours.
Nous nous réjouissons des grands vœux de Maud de PENFENTENYO, sœur
Vinciane, au sein de la communauté des petites sœurs de Bethléem, le 6 février à
Bet Gemal (Israël).
INTENTIONS DE MESSES DU 9 AU 17 FÉVRIER 2019
Sam. 9 18h
Dim. 10 9h 30
11h
18h 30
Lun. 11 9h
Mar. 12 19h
Mer. 13 19h
Jeu. 14 9h
Ven. 15 9h
Sam. 16 9h
18h
Dim. 17 9h 30
11h
18h 30

NDC
St E.
NDC
St E.
Oratoire
St E.
St E.
St E.
St E.
St E.
NDC
St E.
NDC
St E.

Dominique HAAS
intention particulière, Yves VALLUCHE
Jean KIRSCHNER
Yvonne MIOSSEC
Janina MARCEILLE, Maurice NESSE
Intention particulière, Jehan DESPERT
René MOTHIRON, Bernard FASSIER
Pierre PITARD, Marie-Henriette AUBERT
Bruno de LA SELLE, Christian RIBEYROLLES
Jacques JOUIN , Monique PAPILLON
Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, Famille LEFEBVRE
Claude WUNDERLIN, Abbé René LAMBOLEZ
Jean-François BOURHIS, Yvonne MARQUER
Paule MOLLIER

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 11 février

Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18

14h 30
20h 30
20h 30
20h 45
20h
20h 45
17h
12h
16h 45
9h 30
20h 30

Mamré
Mamré
Mamré
Crypte
Mamré
St Michel
NDC
Mamré
Crypte
Crypte
Crypte

Art et création
Catéchuménat : confirmation
Répétition chorale grégorien
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Parcours Alpha 5e rencontre
CPAE
Enfants adorateurs
Equipe fraternelle
Préparation à la première communion
Grâce Mat'
Le grand débat à NDC

Pensez à vous (ré)abonner
au Journal "Les feuilles du Chêne" !

10 février 2019

5e dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Viroflay

Dominicales
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« Jetez vos filets pour la pêche »
En venant dans le monde, le Fils de
Dieu a voulu créer une entreprise
internationale de pêche. Lui-même
a d’ailleurs dit : « Le royaume des
Cieux est encore comparable à un filet
que l’on jette dans la mer, et qui
ramène toutes sortes de poissons. »
(Mt 13, 47)
Ainsi, dans les premiers temps de
son ministère public, voyant « deux
barques qui se trouvaient au bord du
lac » de Génésareth, il choisit celle
« qui appartenait à Simon ». Plus que
la barque, c’était le chef de cette
immense
entreprise
qu’il
choisissait et pour signifier son
intention, il provoqua ce jour-là
une pêche miraculeuse, si bien
« qu’ils capturèrent une telle quantité
de poissons que leurs filets allaient se
déchirer » et « qu’ils firent signe à
leurs compagnons de l’autre barque de
venir les aider. »
Il ne s’agissait là que d’un signe et
ce, pour au moins deux raisons.

Premièrement, l’entreprise était
destinée à une halieutique bien
particulière, ce que le Christ
signifiait d’ailleurs sans attendre :
« désormais ce sont des hommes que tu
prendras. » Et deuxièmement, elle
devait durer jusqu’au jour où le
Fils de l’homme « enverra les anges
pour rassembler les élus des quatre
coins du monde » (Mc 13, 27).
Ainsi, depuis la Pentecôte, les
disciples du Christ montés dans la
barque de Pierre comme dans une
nouvelle arche de Noé ne cessent
de se joindre à cette entreprise de
salut. Tous, après avoir été
"pêchés", sont appelés à participer
à leur tour à la sollicitude du Père
qui « veut que tous les hommes soient
sauvés » (1Tm 2, 4).
Qui donc pourrait se dire disciple
en se tenant à l’écart de la mission ?
Abbé Bruno Bettoli+

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

VIE DE LA PAROISSE
ENFANTS ADORATEURS
Prochaine rencontre le vendredi 15 février 2019, de 17h à 17h 45, à NotreDame du Chêne.
Chapelet médité pour les mamans et bébés, à la crypte, pendant ce temps.
Renseignements : Emmanuelle CARLIER ✆ 06.66.61.05.75
LA GRÂCE MAT’
Dimanche 17 février à 9h 30 à la crypte, pour louer Dieu, écouter sa
Parole et se préparer à vivre ensemble l’Eucharistie. Comment penseronsnous à y inviter quelqu'un sans en avoir nous-mêmes fait l'expérience ?
Contact : lagracemat@outlook.fr, ou Isabelle Cazali ✆ 06 24 48 70 74
LE GRAND DÉBAT À L'APPEL DES ÉVÊQUES
Anticipant le Grand Débat National, la Conférence des Évêques de France
avait appelé à « susciter des groupes d’échanges et de propositions ».
Les attentes et les frustrations révélées par la crise actuelle ne sauraient
laisser les chrétiens indifférents ; à Viroflay comme ailleurs, ils ne peuvent
manquer cette occasion de servir la paix et la justice.
La paroisse relaie cet appel en vous invitant à participer aux différentes
rencontres organisées localement, et vous propose de nous réunir
le lundi 18 février à 20h30 à la crypte de Notre-Dame du Chêne
pour que nous échangions en nous appuyant sur les cinq questions proposées par l'Appel des Évêques et que vous trouverez avec plus de détails sur le
site paroissial.
Vous y êtes attendus nombreux.
MÉTHODES NATURELLES : « bonne nouvelle pour les amoureux » saison 2
Après le succès de la soirée Saint-Valentin 2018, les moniteurs de la paroisse
(CLER, Billings, Fertility Care) proposent une nouvelle soirée de présentation
des méthodes naturelles de régulation des naissances, avec différents ateliers
au choix : ce qu'en dit l’Eglise, physiologie et principes de base, situations
particulières, troubles de la fertilité et « en parler entre hommes ».
Ouvert à tous ceux qui souhaitent s’informer ou approfondir ces sujets.
Le mercredi 20 février de 20h45 à 22h15 (accueil à partir de 20h30) à
Mamré, 97 avenue Gaston Boissier.
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : 22-27 avril 2019
Pour aider des pèlerins à y participer, vous pouvez encore
déposer vos chèques au secrétariat de la paroisse (possibilité
de demander un reçu fiscal).
Vous pouvez vous inscrire au pélerinage jusqu'au 15 février.
Contact : Florence et Vincent LECOMTE ✆ 01 30 24 82 47 ✉ fl.lecomte@free.fr
COMMENT SE PASSE LE PARCOURS ALPHA ?
Une quarantaine d'invités se sont embarqués dans cette belle aventure
dont une majorité est en recherche. Merci de joindre vos prières aux nôtres.
Pour étoffer l'équipe déjà constituée, nous aurions besoin de 7 cuisinières
occasionnelles.
Jean- Hugues et Christiane MOTTE✆ 06 18 76 47 02 ✉ alpha.motte @gmail.com

PÈLERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE 2019 : C’EST PARTI !
Du 20 au 28 octobre 2019 (9 jours/8 nuits) 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 du Christ, sur ces lieux de mémoire,
pour nourrir notre foi.
(La priorité sera donnée aux paroissiens qui n’ont pas encore effectué ce
pèlerinage). Le prix s’élève à 1570 euros TTC par personne, sur une base de
50 participants.
Les inscriptions sont possibles dès à présent via internet. Les dépliants
avec tous les détails sont à retirer auprès de l’accueil.
Une réunion d’information aura lieu le mardi 19 février à 20h30 à la
Crypte de Notre-Dame du Chêne en présence de Laurent Guillon Verne de
Terralto, l'organisme qui organise notre pèlerinage, afin de répondre à
toutes vos questions. Venez nombreux!
Contact : Cécile Schneider✉ schneidercecile@yahoo.fr

ÉTUDIANTS
L’abbé Bruno BETTOLI emmènera des jeunes de plus de 18 ans en
mission à Marseille, dans une cité où la Fraternité Bernadette
(fratbernadette.fr) est présente depuis dix-huit ans.
Au programme : vie de prière et communautaire, temps d’enseignement,
soutien scolaire ou chantier, animation de rue pour les enfants, visite des familles.
La mission aura lieu du lundi 25 février au samedi 2 mars. Le transport est
à la charge de chacun. La participation sur place est de seulement 5€ par jour.
Renseignements et inscriptions : bruno.bettoli@catholique78.fr ou via facebook.

ON NOUS COMMUNIQUE
CYCLE DE CONFÉRENCES SUR L'EUCHARISTIE
Mardi 12 février à 20h 45, par le Père Jean-Marc BOT, en l’église SaintSymphorien à Versailles. Thème : la communion et la mission.
CONFÉRENCE : "Palmyre, cité de la reine Zénobie, heurs et malheurs"
Mardi 19 février à 20h 15 à Mamré, donnée par Annick NEVEUXLECLERC, professeur honoraire à l'école du Louvre. Organisée par
l'association franco-araméenne pour la paix. Libre participation.
Elle sera suivie par un buffet oriental (15€ ou 20€ avec boissons).
Informations, réservations : ✆ 06 95 09 69 33 ✉ contact@afpaix.org
JEUNES PROS
Soirée dansante samedi 16 février à partir de 19h45 !! Lieu : 26 rue Jean
Mermoz près de la gare des Chantiers. Au programme : moments de danses
libres, initiations au rock et à la salsa + crêpe party ! Venez avec vos amis !
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com

