
Du 24 février au 9 mars 2019
7e et 8e dimanches du Temps Ordinaire

Année C

Viroflay

Dominicales  n° 920

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Gaétan de LA TOUCHE et
Romain NOGUES.
Nous avons prié pour Pierre CAILLAUD (91 ans), décédé cette semaine.
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Presbytère : 97 avenue Gaston Boissier ✆✆✆✆ 01.30.24.55.81

Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Avant d’entrer dans le carême,
l’Eglise nous fait entendre, en deux
fois, le discours dans la plaine qui
fait suite aux béatitudes et que
concluent cette plainte : « Pourquoi
m’appelez-vous en disant : “Seigneur !
Seigneur !” et ne faites-vous pas ce
que je dis ? » (Lc 6, 46) et la
parabole sans appel de la maison
construite avec ou sans fondations.
Ce discours doit donc nous servir
de guide pour l’action et d’examen
de conscience. Chacun pourra le
relire en étant prêt à se laisser in-
terpeler sur son comportement. Je
voudrais cependant relever trois
grands principes que je reconnais
dans cet appel jailli du cœur du
Christ.
Tout d’abord, c’est la gratuité.
Dans la société consumériste qui
est la nôtre, alors que les comptes
commandent les relations et que
les chiffres mesurent toutes choses,
nous avons besoin de cette gratuité
qui est la marque de l’amour et

donc aussi de Dieu et de ses en-
fants. Quelle gratuité dans mes
rapports avec autrui ?
Ensuite, c’est la victoire du bien
sur le mal. La résurrection du
Christ nous l’assure et nous avons
bien besoin de cela quand le mal
cherche à nous tétaniser en nous
faisant croire qu’il est le plus fort.
Quelle espérance dans mon regard
sur le monde ?
Enfin, c’est l’exigence de notre
conversion personnelle. Ce ne sont
pas seulement les autres qui ont
besoin d’être sauvés. Nous ne con-
fessons qu’un seul Sauveur et nous
ne participons à son œuvre que
dans la mesure où nous nous met-
tons chaque jour à son école. En
suis-je assez conscient ?
Nous ne sommes pas encore en
carême mais nous sommes tou-
jours dans la logique pascale.

Abbé Bruno Bettoli+

La logique pascale

INTENTIONS DE MESSES DU  23 FÉVRIER AU 10 MARS 2019
Sam.

Dim.

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

23 18h

24 9h 30

11h
18h 30

25
26

9h
19h

27
28

19h
9h

1er
2

9h
9h
18h

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

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

NDC
St E.

Paulette et Isabelle TENETTE
Isabelle PÉPIN

Oratoire
St E.

Pas de messe
André PAGÈS

St E.
St E.

Pierre CLAVIERES
Famille MOULAS

St E.
St E.

Patrick du CREST de VILLENEUVE
Jacques et Jacqueline DELONCLE
Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, François-Paul COMBES
Patrick WOZNY

Dim. 3 9h 30
11h

18h 30
Lun.
Mar.
Mer.
Cendres

4
5

9h
19h

6 12h 15
20h

St E.
NDC

Pierre CLAVIERES
Louis CHALAYE, Maurice; et René LANGLOIS, 

St E.
Georges et Janine DUPUIS, Dominique LANGLOIS
Christiane RIBEYROLLES

Oratoire
St E.

Christiane DUCROCQ
Raymond GIBIER

St E.
NDC

Odette VIALETTE
Maurice ARVIS

Jeu.
Ven.
Sam.

7
8

9h
9h

9 9h
18h

Dim. 10 9h 30
11h
18h 30

St E.
St E.

Danièle LE FLOHIC
Corinne GERARD

St E.
NDC

Marie-Henriette AUBERT
Ana et Joseph NGUYEN

St E.
NDC

Famille SEDILLE
Yvonne MARQUER, Arlette BOUVIER

St E. Pierre PITARD

Prochaines Dominicales dimanche 10 mars.

Mercredi 6 mars
Messes des Cendres 

à 12h15 à Saint-Eustache
et 20h à Notre-Dame du Chêne



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUEMARCHE DE SAINT JOSEPH 2019
Samedi 16 mars, 9ème marche des pères de famille d'Ile de France. Nous

partirons à travers la forêt de Meudon pour retrouver le chapitre de
Meudon, puis visite et topo au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, déjeuner
aux Missions Étrangères de Paris, accueil des pèlerins à ND de Paris, messe
suivie de la présentation de la couronne d'épines, puis marche vers Saint
Eustache pour la veillée ou les familles sont invitées avec enseignement de
Mgr Aupetit, adoration, sacrement de réconciliation...

Le départ se fera à 6h30 devant ND du Chêne.
Inscription ✉ saintjosephviroflay@gmail.com ✆ 06 33 92 74 58
www.marche-de-st-joseph.fr

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

du dimanche 10 au vendredi 15 mars 2019.
Rendez-vous 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 

VISITE DE L'ÉGLISE SAINT-EUSTACHE
Dimanche 3 mars de 14h30 à 17h, l'église sera ouverte à la visite (comme

chaque premier dimanche du mois). Organisée par l'Œuvre Saint-Eustache.
LE CHEMIN DES ÉTOILES

Samedi 16 mars à 20h 30 à la salle Dunoyer de Ségonzac. 
Frère Dominique (Jean-Yves Thégner) nous racontera sa

vie, ses aventures, sa mission de religieux au Gabon, puis en
France avec la Compagnie du Bonheur.

Collecte pour l'aménagement d'un centre pour les jeunes
en difficulté à Libreville au Gabon. En partenariat avec l'association "Reflet
du Gabon".

Dons par chèque à l'ordre de ARDE à envoyer au 4-208 Clos Saint Vigor-
38 rue Rieussec 78220 (Un reçu fiscal vous sera envoyé).

LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES
✔ Messes aux horaires habituels, pas de messe le lundi 25 février.
✔ Confessions : après les messes de semaine en demandant au prêtre.
✔ Permanence de l'abbé Bettoli  : vendredi 8 mars.
✔ 36h pour Dieu : pas d'adoration les lundis et mardis des vacances. 

Mais vous pouvez venir prier à l'oratoire. Reprise le 11 mars.
✔ L'accueil du matin au secrétariat sera ouvert du 26 février au 1er mars,
jeudi 7 et samedi 9 mars. Il sera fermé mardi 5, mercredi 6, et vendredi 8 mars.
✔ L'accueil de  l'après-midi dans l'église Notre-Dame du Chêne sera ouvert
aux horaires habituels.
✔ L'office des laudes du mardi au vendredi et  le chemin de croix du
vendredi débuteront après les vacances.

Préparez le carême !
Toutes les propositions sont sur le flyer

disponible sur les présentoirs ou au secrétariat.

LIVRETS DE CARÊME
✔ Carême pour tous : 

Avec le pape François. Retrouvez chaque jour durant le temps du carême
jusqu'à Pâques : une parole tirée de l'Écriture sainte, une méditation du pape
François, un commentaire pour la vie concrète, une résolution pratique, une
prière simple. 

 Pour 1€ (offrande indicative) sur les présentoirs ou au secrétariat.
✔  CCFD Terre Solidaire : 

Dimanche après dimanche discerner des graines d’Espérance pour cons-
truire une Terre plus Solidaire. Ce livret peut être utilisé seul, en famille ou
en équipe pour réfléchir à partir de la parole de Dieu et de textes modernes. 

Livret gratuit, disponible au fond de l'église. ÉTUDIANTS/ÉTUDIANTES :  PARCOURS TEENSTAR 
Réflexion, discussion et formation sur tous les sujets touchant à l’amour, la

sexualité, la masculinité et la féminité, etc...
6 rencontres (certaines mixtes, d’autres non ) de 20h 30à 22h. 
Les 13, 20 et 27 mars, 3, 10 et 17 avril au 48 av. de Paris à Versailles.
Animateurs : contact étudiantes : Béatrice de NAZELLE  ✆ 06 71 94 17 11 -

contact étudiants : Corentin KERHUEL : ✆ 06 34 52 37 11 - ✉ b2nazelle@orange.fr

DU CÔTÉ DES JEUNES

CONFÉRENCE « Suis-je le gardien de ce monde ? »
Lundi 18 mars à 20h 30.   – L’homme face au défi écologique dans la pen-

sée biblique et rabbinique, donnée par M. le Rabbin Yeshaya DALSACE, de
la communauté massorti DorVador à Paris. proposée par l’AJC de Versailles. 

À l’Hôtel de Ville de Versailles (salle Montgolfier).


