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Année C

Viroflay

Dominicales  n° 924

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Paul ROPARS.

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 1er avril 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

Mercredi 3
Jeudi 4

Vendredi 5

20h 45
20h

Crypte
Mamré

20h 30
15h

Crypte
NDC

Répétition chœur Semaine Sainte
Parcours Alpha 9e rencontre
Conférence du CCFD-Terre solidaire
Chemin de Croix

Samedi 6
Dimanche 7

20h 45
18h 15

Mamré
St Eustache 

  9h 30 Crypte

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

Comme ils se complètent bien, ces
textes de saint Paul et de saint Luc :
l’épître et l’évangile de ce
dimanche ! Dans l’évangile, la
parabole dite du fils prodigue nous
présente l’infinie miséricorde du
Père, dont nous avons tant de fois
fait l’expérience au confessionnal,
mais le Fils, lui, semble
complètement absent de l’histoire.
Pourtant, l’épître nous invite à y
regarder de plus près, en affirmant
avec force sa place et son rôle
essentiels.

Citons donc saint Paul – le Père et
le Fils, sous sa plume, sont appelés
Dieu et le Christ : « [Dieu] nous a
réconciliés avec lui par le Christ. […]
Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ,
réconciliait le monde avec lui. […]
Nous sommes donc les ambassadeurs
du Christ, et par nous c’est Dieu lui-
même qui lance un appel : nous le
demandons au nom du Christ, laissez-

vous réconcilier avec Dieu. Celui qui
n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour
nous identifié au péché, afin qu’en lui
nous devenions justes de la justice de
Dieu. »

Revenant maintenant à l’évangile,
n’allons-nous pas reconnaître Jésus
qui « fait bon accueil aux pécheurs »
sous les traits de ce père si heureux
de retrouver son cadet qui « était
mort, et [qui] est revenu à la vie » ?
Ne voyons-nous pas aussi sous les
traits de l’aîné – mais comme en
négatif ! – celui qui aurait travaillé
pour deux et se serait tant réjoui,
avec leur père, du retour de son
puîné ? Enfin, n’est-il pas évoqué
sous les traits de ce fils parti « pour
un pays lointain », en ayant été
« identifié au péché », à la recherche
de l’humanité « jusqu’à ce qu’il la
retrouve »

Abbé Bruno Bettoli+

Jésus caché et triplement révélé

INTENTIONS DE MESSES DU  30 MARS AU 7 AVRIL 2019
Sam.
Dim.

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

30
31

18h
9h 30
11h

18h 30
1er

2
9h
19h

3
4

19h
9h

5
6

9h
9h
18h

NDC
St E.

Bernard FASSIER
André PAGÈS

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

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

Oratoire
St E.

Jean BERTIN
Simone MANOUKIAN, Bernard FASSIER, Hilda GAUBERT

St E.
St E.

Alexis BEAUFOUR
Pierre PITARD

St E.
St E.

René MOTHIRON
Pas de messe

NDC Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, François-Paul COMBES, 
Yvonne MARQUER, Bernard FASSIER, intention particulière

Dim. 7 9h 30
11h

18h 30

St E.
NDC

Jacques NAULT
Arlette BOUVIER, Marie VIRMOUX, Michel DUTOURNIER, 

St E.
Bernard et Louis PEETERS et leur famille, Jean BERTIN, 
Hilda GAUBERT

L'EAP est heureuse de rappeler ci-dessous la vision pastorale pour la paroisse
qui la guide et qu'elle espère mettre en œuvre avec vous. Dans ce but, nous
rencontrons actuellement tous les responsables de services et de mouvements.
Ainsi, nous voudrions favoriser tout ce qui fera que notre paroisse

PERMETTE LA RENCONTRE AVEC LE CHRIST
ET LA CROISSANCE DE CHACUN ET DE LA COMMUNAUTÉ,

SELON LES CINQ ESSENTIELS :
ÊTRE FILS, FRÈRES, SERVITEURS, DISCIPLES ET TÉMOINS.



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE

CONFÉRENCE ET EXPOSITION SUR LE SAINT SUAIRE 
Exposition du 29 mars au 14 avril. Conférence le vendredi 5 avril à

20h45 : « La souffrance et la gloire du crucifié racontées par son linceul ».
Église Saint Symphorien à Versailles.
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 !

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

✔ 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, évêque de Nanterre.

CROISIÈRE PÉLERINAGE  : LES PREMIERS CHRÉTIENS EN GAULE
Un circuit présenté par Jean GUYON, historien et archéologue. Du 12 au

19 novembre 2019. 1695€ par personne. 
Renseignements et inscriptions avant le 30 juin : Direction des pélerinages

de Versailles ✉ pelerinages@catholique78.fr  ✆ 01 30 97 67 61
www.catholique78.fr/pelerinages

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

FILM : « Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse »
UGC de Vélizy le vendredi 5 avril 20h.
A l’issue du film, Rencontre avec Claire Jacquet de l'association Foi et

Lumière. Ce film au message puissant et universel, rend hommage à Jean
VANIER, un homme qui a dédié sa vie aux personnes en situation de
handicap mental.

ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES ENFANTS
Pour les enfants 7 à 11 ans (CE1 et le CM2). Avec sœur Laetitia de la

communauté St-Jean.
Le samedi 13 avril à Viroflay. RDV à 10h à Mamré.
Messe des Rameaux à 18h.
Inscriptions et renseignements ✉ ecoledepriere78@gmail.com

VÉNÉRATION DES RELIQUES DES SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN
Du samedi 6 avril - 14h - au dimanche 7 avril - 19h30. En l'église Sainte

Elisabeth de Hongrie, 28 rue Jean Mermoz à Versailles.
Programme sur le site www.sainteelisabeth-versailles.com/

HOZANA-VERSAILLES
Veillée chants et prières, en lien avec la communauté de prières en ligne.

Le Père Julian, jeune prêtre colombien, proposera : « Apprendre à prier ». 
Dimanche 31 mars  de 20h à 21h30 à la chapelle des Sœurs Servantes du

Sacré Cœur, 109 avenue de Paris à Versailles.

"VOUS ALLEZ RECEVOIR UNE FORCE,
CELLE DE L'ESPRIT SAINT QUI DESCENDRA SUR VOUS."

(Actes 1, 8)

LAISSONS-NOUS RENOUVELER PAR L'ESPRIT SAINT !

L’effusion de l’Esprit Saint est une grâce que l’on demande humblement à
Dieu pour que l’Esprit Saint, reçu dans le sacrement du baptême et de la
confirmation porte ses fruits en nous. Les personnes renouvelées par cette
expérience découvrent ou redécouvrent dans la joie le sens de leur baptême et
de leur confirmation. Elles y répondent par une conversion, un changement de
vie qui leur permet, progressivement, de mettre Dieu au centre de leur vie.

La paroisse vous proposera du 11 mai au 2 juin une série de quatre
catéchèses sur l'Esprit Saint pendant les messes dominicales (en lieu et place
de l'homélie), complétées chacune par un très bref témoignage. Pour vivre
cette démarche avec plus de fruit, des groupes de prière (groupe Bethléem,
maisons de l'alliance du Verbe de Vie, cellules paroissiales d'évangélisation)
accueilleront en complément tous ceux qui le souhaiteront. Au terme de ce
parcours, tous pourront demander à être renouvelés dans l'Esprit Saint lors
d'un rassemblement paroissial le samedi 8 juin en fin d'après-midi, avant
un repas partagé et la célébration de la vigile de Pentecôte.

Certains seront peut-être interrogatifs et d'autres interpelés par cette proposition.
J'aurais envie de reprendre les paroles du pape Jean-Paul II au début de son
pontificat : "N'ayez pas peur !" Venez et vous verrez.

Abbé Bruno Bettoli +,
avec l'équipe "effusion de l'Esprit Saint"


