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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prions pour les participants du parcours Alpha réunis ce
week-end.
Nous avons célébré le baptême de Domitille REYNIER de
MONTLEAU, Anna MONROCQ.
Nous avons prié pour Anita CROIZAT (76 ans), Jean LEGER (87 ans), Pierre
BONNEVAL, décédés cette semaine.

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 25 mars 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

Mercredi 27

Jeudi 28
Vendredi 29

20h 30
20h 45

Mamré
Crypte 

20h
15h

Mamré
NDC

Formation des animateurs du catéchisme
Répétition chœur de la Semaine Sainte
Parcours Alpha 8e rencontre
Chemin de Croix

Samedi 30

Dimanche 31

11h
12h 15

NDC
Mamré

16h 45
12 h 30

Crypte
Mamré

Célébration de l'éveil à la foi
Equipe fraternelle
Préparation à la première communion
Auberge du chêne
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Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
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Nous mourrons. Nous n’en savons
ni le jour, ni l’heure. Nous n’en
connaissons pas non plus les
circonstances : accident, maladie,
vieillesse… Peu importe ! Et
finalement, selon Jésus lui-même,
cela n’est pas lié au fait d’être plus
ou moins pécheur. Dans l’Ancien
Testament, on trouve aussi le
constat – et cela est vanité ! – que le
juste et l’injuste ont un sort
identique (Qo 2, 14-15), quand on
n’a pas même l’impression que le
second s’en sort souvent mieux
que le premier (Ps 72 [73], 2-5). Ces
constats sont d’ailleurs si partagés
par le commun des mortels – c’est
le cas de le dire – qu’il est tentant
de se dire qu’en attendant, nous
pouvons faire ce que nous voulons
ici-bas : « Mangeons et buvons, car
demain nous mourrons ! » (Is 22, 13)

Pourtant, quand les habitants de
Jérusalem se sont dit cela, le
prophète leur a fait ce reproche :

« Vous n’avez pas regardé vers Celui
qui est à l’œuvre. » (v. 11) Et Dieu
ajoutait : « Cette faute ne vous sera
jamais remise, jusque dans la mort. »
(v. 14)
Il est bien vrai que tous, nous
mourrons. Mais à cette heure-là, la
question de notre conversion sera
loin d’être indifférente, l’attitude
profonde de notre cœur sera au
contraire décisive. La mort n’est
pas la fin de tout. Par la
résurrection promise, elle est au
contraire le commencement de la
communion avec Dieu. Et même,
par la conversion où du plus
profond de notre cœur nous nous
tournons sincèrement vers Dieu,
notre mort et notre résurrection
nous unissent déjà au Christ et
nous font entrer dans la
communion trinitaire. Telle est la
grâce du baptême et de la
confession.
Abbé Bruno Bettoli+

Si vous ne vous convertissez pas…

INTENTIONS DE MESSES DU 23 AU 31 MARS 2019
Sam.

Dim.

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

Dim.

23 18h

24 9h 30
11h

18h 30
25
26

9h
19h

27
28

19h
9h

29
30

9h
9h

31
18h
9h 30

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

St E.
NDC

Jean BERTIN
Arlette BOUVIER, Pascale CHAUVIN, Bernadette DUCHENOIS,

St E.
Georges COURANDIER
Christiane RIBEYROLLES

St E.
St E.

Annonciation  - Odette VIALETTE
Jean SAULNIER, Jules et Hilda GAUBERT, Jacques BORRITZ

St E.
St E.

Pascal LUCIANI
Famille MOULAS (vivants)

St E.
St E.

Françoise URBAIN
Jacques DECHERT

NDC
St E.

Bernard FASSIER
André PAGÈS

11h

18h 30

NDC Isabelle TENETTE, Jeannette et Maurice ROBIN, 
Arlette BOUVIER, Robert LE RÉVEILLÉ, 

St E.
José CARVALHO QUINTELA et ses parents
Bernard CELERIER, Hilda GAUBERT

Fête de l'Annonciation
Lundi 25 mars - Messe à 9h à St Eustache



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE

KERMESSE LES 25 ET 26 MAI 2019 : Retenez la date !
On recherche : - un responsable pour l'organisation des jeux extérieurs 

- un M. Loyal (qui fait des annonces au micro)
- des lots, cadeaux d'entreprise, etc, à déposer à l'accueil 

N'hésitez pas à vous proposer dès maintenant à Damien VALLERY-
RADOT ✆ 06 71 69 73 55 ✉ kermesse.ndc@gmail.com CONFÉRENCE DU CCFD-Terre solidaire

Jeudi 4 avril, à 20h30 à la crypte de Notre-Dame du Chêne, nous rece-
vrons Claudio Ximenez ESTANISLAU  qui nous présentera les actions de
PERMATIL, partenaire du CCFD – Terre Solidaire au Timor Oriental. 

Une bonne occasion pour nous interroger sur l’agro-écologie. De quoi
s’agit-il et que peuvent en attendre les agriculteurs des pays du sud pour
s’adapter au changement climatique et lutter contre la faim qui touche au-
jourd’hui 821 millions de personne soit 1 personne sur 9 !

PORTES OUVERTES DES RELIGIONS
Le Groupe Interreligieux pour la Paix 78 vous propose trois ccasions de

se rencontrer à Versailles  sur le thème de "la transmission":
    - le dimanche 24 mars à 16h à la synagogue, 10 rue Albert Joly
    - le dimanche 7 avril à 16h au temple  protestant, 3 rue Hoche
    - le dimanche 16 juin à la mosquée, 31 rue Jean Mermoz
Le thème sera traité du point de vue de chaque communauté.
Contact ✆ 06 29 65 05 77 ✉ contact@gip78.fr  -  http://gip78.fr

L'AUBERGE DU CHÊNE 
Dimanche 31 mars à 12h 30. Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier.
Contact : Isabelle ROZINSKI✆ 06 24 60 13 14

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

CONCERT : "musiques sacrées"
Dimanche 31 mars à 16h au temple de Jouy-en-Josas, 3 rue du Temple.

Par les chanteurs solistes d'Astres Mélodies. Libre participation aux frais. 
Réservation ✆ 01 47 50 46 93  - www.astresmelodies.com 

PÉLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLES
Le prochain pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines aura lieu le

samedi 15 juin 2019, de l'ancienne Abbaye des Vaux de Cernay à Chevreuse.
Ce pèlerinage, en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac est une
marche d'une quinzaine de kilomètres dans la forêt de Chevreuse. C'est
surtout une journée pour les mamans qui souhaitent prier ensemble et
confier leur famille au Seigneur.

Le thème de notre marche cette année sera "Femme selon le cœur de Dieu".
Renseignements et inscriptions : peleval.com

RETRAITE SELON LES EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE
Du mercredi 24 avril - 18h - au dimanche 5 mai - 9h. Prendre 3 à 8 jours

pour vous ressourcer, prier, relire votre vie et vos engagements à la lumière
de la Parole de Dieu. Accompagnement personnel quotidien. Animé par les
sœurs du Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles.

✉ cenacle.78@gmail.com ✆ 01 39 50 21 56

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.

ÉQUIPE 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
prochaine rencontre aura lieu samedi 30 mars à Mamré à partir de 12h15. 

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

LAISSEZ-VOUS RENOUVELER PAR L'ESPRIT SAINT !
A l'invitation du Pape François, la paroisse propose à chacun de ses

membres de recevoir l'effusion de l'Esprit. Cette prière aura lieu la veille de
la Pentecôte, le samedi 8 juin dans l'après midi. Une préparation sera
proposée d'ici là. Infos à suivre !

"Je demande à chacun d'entre vous ... d'organiser des séminaires de préparation à
l'effusion de l'Esprit dans vos paroisses, séminaires, écoles, quartiers... pour que se produise
par l'action de l'Esprit Saint la rencontre personnelle avec Jésus qui change la vie."  

ADSUM : ME VOICI
Un camp est organisé cet été par le service des vocations du diocèse de

Versailles pour des jeunes garçons (12-17 ans) qui veulent découvrir la vie
des prêtres diocésains. Au sanctuaire Notre-Dame du Laus du 29 juillet au
5 août. Nombreuses activités : montagne, lac, rafting ... Accompagné par des
prêtres du diocèse et une famille. 

Renseignements : père Grégoire LEROUX ✉ gregleroux@gmail.com ✆ 06 45 15 86 15

FRATELLI
Le printemps est là ! profitons de la renaissance de la nature pour en faire

une occasion de lien : empruntons les outils de jardinage de notre voisin,
proposons à une personne âgée de tondre sa pelouse ou transporter les pots
de fleurs. Toute idée sera bienvenue.


