
10 mars 2019
1er dimanche de Carême

Année C

Viroflay

Dominicales  n° 921

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prions pour Festhi (Matthieu) et Stéphane qui vivront l'appel
décisif le dimanche 10 mars à la collégiale de Mantes-la-Jolie en vue
de leur baptême à la veillée pascale. 
Nous avons prié pour Marie MICHEL (93 ans), Daniel GIGANON (85 ans),
Maurice CHEVILLOTTE (90 ans), papa de Thibaut, Madeleine LACHAMBRE
(97 ans), décédés ces derniers jours.

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 11 mars 14h 30

20h 30
Mamré
Mamré

Art et création
Répétition chorale grégorien

Mardi 12
Jeudi 14
Vendredi 15

20h 45
17h 30

Mamré
Crypte

20h
15h

Mamré
NDC

Catéchuménat
Equipe d'aumônerie des maisons de retraite
Parcours Alpha 7e rencontre
Chemin de croix

Samedi 16
Dimanche 17

19h
20h 45

Crypte
Mamré

18h 15
9h 30

St Eustache
Crypte

Conférence et bol de riz
Préparation au baptême
Vigiles avec Ecclesiola
Grâce Mat'

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

« Pendant quarante jours », Jésus
fut conduit à travers le désert et
« il ne mangea rien durant ces jours-
là. » A sa suite, nous voici en
carême, invités nous aussi à jeûner.
Même si la prescription formelle ne
concerne que le mercredi des
cendres et le vendredi saint (pour
ceux qui ont entre dix-huit et
soixante ans), cependant, tous les
jours du carême, comme aussi
chaque vendredi de l’année, sont
des jours de pénitence (cf. CIC
1250), à moins qu’ils ne soient des
solennités (St Joseph, Annonciation
et les dimanches) et il convient de
les vivre dans cet esprit. Le jeûne
fait partie des moyens traditionnels
dont chacun doit se saisir, comme
le Christ nous y invite : « Des jours
viendront où l’Époux leur sera enlevé ;
alors ils jeûneront. » (Mt 9, 15c)
La pénitence peut bien sûr se vivre
autrement, notamment par la
prière, les œuvres de piété et de

charité et une plus grande
application au devoir d’état. Nous
pouvons aussi choisir de nous
priver d’autres choses que de
nourriture, surtout dans la mesure
où elles gênent notre marche à la
suite du Christ. Mais il serait
dommage de passer à côté de la
grâce particulière du jeûne alimentaire.
En réduisant substantiellement ou
même totalement notre nourriture,
nous pouvons simplifier notre vie,
nous désencombrer, aller à
l’essentiel (« L’homme ne vit pas
seulement de pain. ») en rendant
toute sa place à Dieu et ressentir
physiquement combien nous
dépendons de lui en tous les
domaines. Vécu seul ou en
paroisse, le jeûne nous permettra
de prier mieux et davantage et
finalement nous ouvrira à la
miséricorde et au partage.

Abbé Bruno Bettoli+

« Il ne mangea rien durant ces jours-là. »

INTENTIONS DE MESSES DU 9 AU 17 MARS 2019
Sam.
Dim.

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

Dim.

9
10

18h
9h 30
11h
18h 30

11
12

9h
19h

13
14

19h
9h

15
16

9h
9h
18h

17 9h 30
11h

NDC
St E.

Ana et Joseph NGUYEN, Claude GOUX
Famille SEDILLE

NDC
St E.

Yvonne MARQUER, Arlette BOUVIER
Pierre PITARD

Oratoire
St E.

Bernard CELERIER
Marie VELLARD

St E.
St E.

René MOTHIRON
André PRIGENT

St E.
St E.

Denise MATTHEZ
Santiago DA SILVA LOPES

NDC Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, 
Manuel RODRIGUES et sa famille, Claude GOUX

St E.
NDC

Maurice MARTIN
Jacques NAULT, Simone MOUNÈS, Jeanne et Maurice ROBIN,

18h 30 St E.
Georges COURANDIER, Solange HEISE, Mireille FIAN (vivante)
Jehan DESPERT

Du 10 au 15 mars 
Temps de prière paroissial 

dans l'église Notre-Dame du Chêne 
de 20h 30 à 21h



ON NOUS COMMUNIQUE

VIVRE LE CARÊME EN  PAROISSE

SEMAINE DE JEÛNE ET DE PARTAGE 
du dimanche soir 10 mars au vendredi soir 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.
- Vendredi 15 mars à 19h bol de riz paroissial (à la crypte). Pré-
sentation des associations soutenues pendant le carême.

Même si vous avez oublié de vous inscrire, n'hésitez pas à rejoindre dès ce
dimanche ceux qui jeûneront. La participation aux frais (pain quotidien,
tisane…) de 20€ sera à régler par chèque à l’ordre de la paroisse ND du
Chêne et à déposer au secrétariat de la paroisse.
OFFICE DES LAUDES
Du mardi au vendredi à 7h 30 à Saint-Eustache jusqu'au Vendredi Saint 20 avril.

Prenez le flyer disponible sur les présentoirs, avec toutes les infos !

ACTION DE CARÊME
Cette année la paroisse soutient trois associations qui agissent localement : 

l'APIV, l'AEV (Accueil Ecoute Viroflay) et la Jarre de Sarepta
Venez les découvrir le vendredi 15 mars à 19h (voir ci-dessus).
Quêtes aux sorties des messes dominicales. Dons en liquide ou par

chèque à l'ordre de l'association de votre choix. Vous pouvez aussi déposer
vos offrandes au secrétariat.

Les 7 et 8 avril,  quête impérée au profit du CCFD-Terre solidaire.

CHEMIN DE CROIX
Tous les vendredis à 15h à Notre-Dame du Chêne du 15 mars au 20 avril .

LE CHEMIN DES ÉTOILES
Samedi 16 mars à 20h 30 à la salle Dunoyer de Ségonzac. Frère Dominique

(Jean-Yves THEGNER) 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).
CONFÉRENCES DE CARÊME
Les dimanches de 16h à 18h. Conférence à 16h suivie des vêpres à 17h.
✔ 17 mars à l'église Saint-Symphorien :

"L'Eglise, quelle présence dans le monde ?" Médias, laïcité, mission,
Marie, Mère et modèle de l'Eglise ... Par le père Pierre-Hervé GROSJEAN

✔ 24 mars à la cathédrale Saint-Louis: 
"L'Eglise, un peuple de prêtres?" communion hiérarchique, place des
laïcs, qu'entend-on par cléricalisme ? Sacerdoce baptismal, sacerdoce mi-
nistériel ... Par Mgr Bruno VALENTIN

✔ 31 mars à l'église Saint-Symphorien : 
"L'Eglise en France, déclin ou renouveau : quelles raisons
d'espérer?" Analyse historique et sociologique. Par Guillaume CUCHET,
professeur d'université

✔ 7 avril à la cathédrale Saint-Louis : 
"Comment croire que l'Eglise est sainte?" Le mystère de l'Eglise.
L'Eglise face au défi du scandale de certains de ses membres... Par Mgr
Matthieu ROUGÉ

LES EXERCICES SPIRITUELS de Saint Ignace de Loyola
Réunion d'information lundi 18 mars à 20h 30 salle Saint-Michel,

organisée par le Cercle Saint-Ignace.
Soirée ouverte à tout public. Libre participation aux frais.
Contact : Cercle Saint-Ignace ✆  01 73 77 20 02 / 01 30 24 32 79

COLLECTE ALIMENTAIRE 
Collecte proposée au profit de 2 associations l’AEV (Accueil Écoute Viro-

flay) et du GAF( Groupement Alimentaire du Secours Catholique) les
dimanches à la messe de 11h les 10, 17, 24, et 31 mars et au cours de la
messe catéchisme le 23 mars à 18h. Les denrées seront proposées pour les
personnes ou familles en  grande difficulté. Le GAF est venu l’an passé en
aide à 11 familles de Viroflay sur une période de 8 semaines,  et l’AEV
propose du lundi au samedi de 8h à 11h un petit déjeuner aux personnes
sans domicile ou en situation de grande pauvreté.

Les denrées seront collectées dans des paniers à l’entrée  de l’église et
elles seront déposées au pied de l’autel en offrande.

LA GRÂCE MAT’
Dimanche 17 mars à 9h 30 à la crypte, pour louer Dieu, écouter sa Parole

et se préparer à vivre ensemble l’Eucharistie. Comment penserons-nous 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

VIE DE LA PAROISSE

JOURNÉE DU PARDON
Samedi 30 mars 2019

12h  /  14h – 18h
ÉGLISE SAINT-EUSTACHE

SEMAINE SAINTE : VENEZ CHANTER !
Vous aimez chanter ? Vous êtes invité à cheminer dans le Carême en

vous joignant au choeur de la Semaine Sainte qui participera à l'animation
des célébrations des Rameaux jusqu'à Pâques. Répétitions prévues les mer-
credis 13 et 27 mars, 3, 10 et 17 avril à 20h45 à la crypte.

Contact : Anne BRUDER ✉ anne.bruder@calibration.fr


