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Année C

Viroflay

Dominicales  n° 922

NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Hilda GAUBERT (98 ans), Simone
MANOUKIAN (92 ans), Dominique LAFEUILLE (70 ans), Joseph
MAXIME (63 ans), Xavier LESNE (66 ans), Nicole COTE-
COLISSON (95 ans), décédés cette semaine.

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 18 mars 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

Mercredi 20

20h 30
20h 30

St Michel
Mamré

20h 30
20h 45

Mamré
Crypte

Information sur les exercices spirituels de St Ignace
Catéchuménat
Secours Catholique
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne

Jeudi 21
Vendredi 22

Samedi 23

20h 45
15h

Mamré
NDC

17h
17h

Crypte
St Michel

18h
18h 15

NDC
St Eustache

Après Alpha 
Chemin de Croix
Enfants adorateurs
Servantes de la liturgie
Messe du catéchisme
Vigiles avec Ecclesiola

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

Or il ne fallait pas qu’à cette heure-
là les disciples se trouvent ébranlés
dans leur esprit […]. C’est
pourquoi il les a affermis par cette
admirable vision. Ainsi, quand ils
le verraient trahi, en agonie, priant
pour que soit détourné de lui le
calice de la mort et traîné dans la
cour du grand-prêtre, ils se
souviendraient de la montée au
Thabor et comprendraient que
c’est de son plein gré qu’il est livré
à la mort. Quand ils verraient les
coups et les crachats sur sa face, ils
ne seraient pas scandalisés, se
remémorant son éclat qui
surpassait le soleil. Quand ils le
verraient revêtu par dérision du
manteau de pourpre, ils se
souviendraient que ce même Jésus
avait été vêtu de lumière sur la
montagne. Quand ils le verraient
crucifié sur le gibet entre deux
malfaiteurs, ils sauraient qu’il était
apparu entre Moïse et Élie comme
leur Seigneur. Quand ils le

verraient enseveli en terre comme
un mort, ils penseraient à la nuée
lumineuse dont il avait été couvert.

Voilà donc un motif de la
Transfiguration. Et peut-être y en
a-t-il un autre : le Seigneur
exhortait ses disciples à ne pas
tenter d’épargner leur propre vie ;
il leur disait : « Si quelqu’un veut
venir après moi, qu’il renonce à lui-
même, qu’il porte sa croix et me suive »
(Mt 16, 24). Mais renoncer à soi-
même et aller au-devant d’une
mort honteuse, cela semble difficile ;
c’est pourquoi le Sauveur montre à
ses disciples de quelle gloire seront
jugés dignes ceux qui auront imité
sa Passion. La Transfiguration
n’est rien d’autre en effet que la
manifestation par avance du dernier
jour « où les justes resplendiront en
présence de Dieu » (Mt 13, 43)

Théophane de Céramée, moine
basiléen du XIIe siècle

L’heure de la Passion approchait

INTENTIONS DE MESSES DU 16 AU 24 MARS 2019
Sam.

Dim.

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

16 18h

17 9h 30
11h

18h 30
18
19

9h
19h

20
21

19h
9h

22
23

9h
9h
18h

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,

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

Oratoire
St E.

Jean VITRON
Andrée BEAUSSART

St E.
St E.

André AUGEARD
Pierre CLAVIERES

St E.
St E.

Monique MERMET
Marie-Henriette AUBERT

NDC Véronique LARGUIER, Isabelle PEPIN, Daniel GIGANON, 
Henri LE MASNE

Dim. 24 9h 30
11h
18h 30

St E.
NDC

Jean BERTIN
Arlette BOUVIER, Pascale CHAUVIN, Bernadette DUCHENOIS

St E. Christiane RIBEYROLLES



ON NOUS COMMUNIQUE

JOURNÉE DU PARDON
Samedi 30 mars 2019
10h – 12h  /  14h – 18h

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE
« Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, 

celle qui était perdue. » (Luc 15,6)

                                                        Dans le cadre d'une démarche individuelle,   
plusieurs prêtres seront présents pour donner le sacrement du Pardon.
Le Saint Sacrement sera exposé pour prendre un temps d'adoration.

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
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.
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 liste des denrées demandées est affichée dans les églises et au secrétariat.

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

mercredi par mois pour les malades et ceux qui souffrent.
Dates : 20 mars, 8 mai, 19 juin. Lieu : Église de Buc, 2 Rue des Frères Robin.

Horaire : de 20h30 à 21h30 (adoration de 19h30 à 20h30)
Pour un covoiturage contactez Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94

CHAPELET 
Prière du chapelet les lundis 18 et 25 mars, 8 et 15 avril à 14h 30 à l'église

Notre-Dame du Chêne (ou à la crypte en cas de cérémonie dans l'église).

VIVRE LE CARÊME EN  PAROISSE

OFFICE DES LAUDES
Du mardi au vendredi à 7h 30 à Saint-Eustache jusqu'au 20 avril.

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

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

VIE DE LA PAROISSE
LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE 

Vendredi 22 mars de 9h à 11h salle Saint-Michel.
Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.

ACCUEIL VACANCES AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE
Vous avez des enfants entre 6 et 12 ans ? Vous prenez des vacances cet été ?

Pourquoi ne pas accueillir un enfant qui ne part jamais pendant une semaine ?
La rencontre vaut la peine d’être vécue . Et quelle découverte que celle du
partage ! Sur votre lieu de vacances ou chez vous selon vos possibilités.

Contactez nous ✉ mdthillier@yahoo.fr ✆ 06 11 03 14 43

CONFÉRENCES DE CARÊME
Conférence le dimanche à 16h suivie des vêpres à 17h.

17 mars - Eglise St Symphorien     L'Eglise, quelle présence dans le monde ?
24 mars - Cathédrale St Louis        L'Eglise, un peuple de prêtres ?
31 mars - Eglise St Symphorien     L'Eglise en France, déclin ou renouveau ?
7 avril - Cathédrale St Louis          Comment croire que l'Eglise est sainte?

JEUNES PROS
Soirée-dîner suivi d'un topo et partage autour de l'évangile selon Saint

Luc. Nous terminerons par un temps de prière. Mardi 19 mars à partir de
19h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde (près de la gare Versailles Rive droite)  

Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com

EQUIPE FRATERNELLE
L'équipe fraternelle est ouverte à tous ceux qui désirent partager un repas

et un temps spirituel avec des personnes en situation de précarité. Notre pro-
chaine rencontre aura lieu samedi 30 mars à Manré à partir de 12h15. 

Renseignements : François et Anne de NORAY ✆ 06 11 78 58 50. 

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

UN JOUR POUR DIEU
Vivre selon Dieu : le discernement. Samedi 23 mars 2019 de 10h à 16h.

Au Cénacle, 68 av. de Paris à Versailles. 
Inscription ✉ cenacle.versailles@wanadoo.fr  ✆ 01 39 50 21 56


