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Année C

Viroflay

Dominicales  n° 919

NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Lucienne BELLONCLE (92 ans), décédée cette
semaine.

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 18 février 14h 30

20h 30
Mamré
Crypte

Art et création
Le grand débat à l'invitation des évêques

Mardi 19

Mercredi 20
Jeudi 21

20h 30
20h 30

Mamré
Crypte

20h 30
20h

Mamré
Mamré

Conférence "Palmyre"
Réunion d'information : pélerinage en Terre Sainte 
Méthodes naturelles de régulation des naissances
Parcours Alpha : 6e rencontre

20h 45 St Michel Bilan du marché de Noël

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

Jésus dit : « Heureux, vous les
pauvres. » et « Quel malheur pour
vous, les riches ! ». Et nous, nous
continuons à aimer l’argent, à
thésauriser, à être atteints par la
"fièvre acheteuse", à donner
chichement et à nous inquiéter
pour le lendemain.
Jésus dit : « Heureux, vous qui avez
faim maintenant. » et « Quel malheur
pour vous qui êtes repus maintenant ! ».
Et nous, nous continuons à manger
au-delà de notre faim, gaspiller la
nourriture et à suivre nos goûts au
risque de négliger notre santé.
Jésus dit : « Heureux, vous qui
pleurez maintenant. » et « Quel
malheur pour vous qui riez
maintenant ! ». Et nous, nous
continuons à être voluptueux, à
céder si facilement à nos
divertissements favoris, à nous
montrer insensibles à la souffrance
d’autrui et à excuser légèrement
nos péchés.

Jésus dit : « Heureux êtes-vous quand
les hommes vous haïssent et vous
excluent, quand ils insultent et
rejettent votre nom comme méprisable,
à cause du Fils de l ’homme. »  et
« Quel malheur pour vous lorsque
tous les hommes disent du bien de
vous ! ». Et nous, nous continuons à
nous soucier du jugement des
hommes plutôt que de celui de
Dieu, à être sensibles à la flatterie
et inquiets du regard des autres et
à laisser notre respect humain nous
empêcher de rendre raison de
notre espérance.
Comment écoutons-nous donc la
Parole de Dieu et surtout les
paroles mêmes qui sont sorties de
la bouche du Sauveur ? L’Ecriture
nous avertit elle-même par le
prophète Jérémie : « Maudit soit
l’homme qui met sa foi dans un
mortel. » mais « Béni soit l’homme
qui met sa foi dans le Seigneur. »
Abbé Bruno Bettoli+

Celui qui a des oreilles, qu’il entende !

INTENTIONS DE MESSES DU 16 AU 24 FÉVRIER 2019
Sam.
Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Dim.

16
17

18h
9h 30
11h
18h 30

18
19

9h
19h

20
21

19h
9h

22
23

9h
9h
18h

24 9h 30

NDC
St E.

Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, Famille LEFEBVRE
Claude WUNDERLIN, Abbé René LAMBOLEZ

NDC
St E.

Jean-François BOURHIS, Yvonne MARQUER
Paule MOLLIER

Oratoire
St E.

Jacques DECHERT
Jean-Louis DRENEAU

St E.
St E.

Danièle LE FLOHIC
Jérôme FONDRAZ

St E.
St E.

Lucienne CLÉRIN
Andrée LE BEC

NDC Guy PLUCHE, Manuel RODRIGUES et sa famille, 
Familles TIXIER et de MORANT, Jean-Pierre DEVANT

St E. Familles AUGU et CHARTRY, Frère LETERRIER, 
Georges BULLIER

11h
18h 30

NDC
St E.

Paulette et Isabelle TENETTE
Isabelle PÉPIN

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE
Pour soutenir la mission de l’Eglise, tous les

baptisés sont appelés à donner au denier de l’Eglise,
chacun selon ses moyens.

Si vous n’avez pas reçu de courrier pour cela,
nous vous invitons à prendre une enveloppe sur les
présentoirs des églises.

Le moyen le plus simple pour vous et le meilleur pour le diocèse est le
prélèvement automatique mensuel. Il est aussi possible de participer par chè-
que ou en ligne sur www.catholique78.fr.

Soyez remerciés pour votre générosité.



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE

RETROUVAILLE-COUPLE EN CRISE 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ?
Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, pour retrouver

confiance et espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-
end en région parisienne, du 8 (soirée) au 10 mars 2019.

Renseignements, inscription ✆ 06 65 70 65 39 - www.retrouvaille-coupleencrise.fr
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 : regard de 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.

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 propo-

sées par l'Appel des Évêques et que vous trouverez avec plus de détails sur le
site paroissial. Vous y êtes attendus nombreux.

EXPOSITION-VENTE DE L'ARTISANAT MONASTIQUE
Du mardi 19 février au samedi 23 février (11h - 18h) et le dimanche 24 fé-

vrier (11h - 17h) au Carré à la Farine, place du marché Notre-Dame à Versailles.
Vente en ligne www.artisanatmonastique.com

CONFÉRENCE :  "Palmyre, cité de la reine Zénobie, heurs et malheurs" 
Mardi 19 février à 20h 15 à Mamré, donnée par Annick NEVEUX-

LECLERC, professeur honoraire à l'école du Louvre. Libre participation. 
Elle sera suivie par un buffet oriental (15€ ou 20€ avec boissons). 
Informations, réservations : ✆ 06 95 09 69 33 ✉  contact@afpaix.org

PRIÈRE POUR LES MALADES
Temps de prière organisé par la Communauté de l'Emmanuel un mercre-

di par mois pour les malades et ceux qui souffrent. 
Dates : 20 février, 20 mars, 8 mai, 19 juin. Lieu : Eglise de Buc, 2 Rue des

Frères Robin. Horaire : de 20h30 à 21h30 (adoration de 19h30 à 20h30).

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

ÉCOLE D'ORAISON
Ecole d'oraison inspirée des enseignements du père CAFFAREL. 6 soirées

pendant le carême et le termps pascal, les vendredis 15, 22, 29 mars, 5 et 12
avril, 17 mai, de 20h 30 à 22h 30 au centre Jean XXIII, 8 av. Dutartre au
Chesnay. C'est aussi une invitation à faire de votre carême et du temps pascal
une rencontre joyeuse et intime avec le Christ.

Inscription obligatoire  avant le 3 mars : https://ecoraison78.wordpress.com/LE GESTE FRATELLI DU MOIS 
Jésus a dit :"Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir"(Ac.20,35)...

alors n'hésitez pas, faites à vos voisins et/ou amis le cadeau de leur
demander un service.

Elle commencera le dernier dimanche des vacances scolaires !
Réservez vos soirées 

du dimanche 10 au vendredi 15 mars 2019.
Rendez-vous tous les soirs à 20h30 à l’église ND du Chêne pour un

temps de prière ouvert à tous les paroissiens.
A l’issue, distribution du pain quotidien (recette adaptée) à ceux qui

jeûnent.
Participation le vendredi soir 15 mars au bol de riz paroissial (19h à

la crypte).
Inscrivez-vous pour le jeûne :

Sur le site internet de la paroisse ou au secrétariat aux heures d’ouverture.
La participation aux frais (pain, tisane…) de 20€ est à déposer au

secrétariat de la paroisse par chèque à l’ordre de la paroisse ND du Chêne.

SEMAINE DE JEÛNE ET DE PARTAGE 


