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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Léopoldine GILARDIN.
Nous avons prié pour Joaquim DA SILVA, décédé au Portugal,
Marie-Louise NICOU (96 ans), Claude DALEX (80 ans), décédés cette semaine.

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 8 avril
Mardi 9

14h 30
20h 30

NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Réunion de parents pour la profession de foi

Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12

20h 45
20h

Crypte
Mamré

15h
17h

NDC
Crypte

Répétition chœur de la Semaine Sainte
Parcours Alpha : 10e rencontre
Chemin de Croix
Enfants adorateurs

Samedi 13 10h
16h 45

Mamré
Crypte

18h 15 St Eustache 

Ecole de prière des enfants
Préparation à la première communion
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

Une « femme a été surprise en
flagrant délit d’adultère ». Fait
étonnant, on n’a pas réussi à
attraper le complice. Pour un
familier de la Bible, ce détail ne
peut pas manquer de rappeler
l’histoire de Suzanne sauvée par le
jeune Daniel, chez qui Dieu avait
éveillé « l’esprit de sainteté » (Dn 13,
45). Une différence importante est
que Suzanne était innocente, ce qui
ne semble pas être le cas ici
puisque la femme ne nie pas sa
culpabilité. Daniel a sauvé une
innocente. Jésus a sauvé une
coupable. Il l’a sauvée de la
lapidation, mais aussi sauvée en
l’absolvant et en l’appelant à la
conversion : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne
pèche plus. »

Tandis que Daniel a mené une
habile enquête pour disculper
Suzanne, Jésus a invité chacun à
descendre dans sa conscience :

cette femme aussi bien que ceux
qui voulaient l’accuser et surtout
qui cherchaient à mettre Jésus « à
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser ».
Par deux fois, le Christ s’est abaissé
et, du doigt, a écrit sur la terre.
N’était-ce pas pour rappeler « les
deux tables de pierre écrites du doigt
de Dieu » (Dt 9, 10) ? Mais là, il
s’agissait d’une loi que le Christ
écrivait dans les cœurs.

A chaque homme d’oser descendre
aussi dans sa conscience pour y
découvrir « la présence d’une loi qu’il
ne s’est pas donnée lui-même, mais à
laquelle il est tenu d’obéir. » (GS §16)
A chaque homme aussi, la grave
responsabilité d’examiner et de
former sa conscience. La
connaissance de la miséricorde
divine lèvera pour lui toutes les
craintes de s’engager sur ce chemin
aussi exigeant que salutaire.

Abbé Bruno Bettoli+

La loi écrite sur nos cœurs

INTENTIONS DE MESSES DU  6 AU 14 AVRIL 2019
Sam.

Dim.

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

6 18h

7 9h 30
11h

18h 30
8
9

9h
19h

10
11

19h
9h

12
13

9h
9h

NDC Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, François-Paul COMBES, 
Yvonne MARQUER, Bernard FASSIER, Joseph MAXIME,

St E.
intention particulière
Jacques NAULT

NDC Arlette BOUVIER, Marie VIRMOUX, Michel DUTOURNIER, 
Bernard et Louis PEETERS et leur famille, Jean BERTIN, 

St E.
Lucien MOUTON
Hilda GAUBERT

Oratoire
St E.

Xavier LESNE
Hilda GAUBERT

St E.
St E.

Lucienne BELLONCLE
François-Paul COMBES, Bernard FASSIER

St E.
St E.

André AUGEARD
Pierre CLAVIERES

Dim. 14
18h
9h 30

11h

18h 30

NDC
St E.

Richard QUETEL, Famille RAVAULT, Jacques DAUGY
Bernard POUILLARD, Antonio DANTAS CORREIA,

NDC
Maria GONCALVES JULIANO, Teresa AFONSO FREITAS
Yvonne MARQUER, Claude FERRÉ, Maurice CHEVILLOTTE,

St E.
Bernard FASSIER, André et Béatrix NESTER
Jehan DESPERT

QUÊTE IMPÉRÉE DU C.C.F.D.
aux sorties des messes 

les samedi 6 et dimanche 7 avril



ON NOUS COMMUNIQUE

                      VIE DE LA PAROISSEOFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Mardi Saint
16 avril

19h
20h

Messe du jour à St Eustache
Messe Chrismale à la cathédrale St Louis

Jeudi Saint
18 avril

17h 30
20h 
➙7h 30

Messe enfants du catéchisme
Messe de la Cène du Seigneur
Nuit d'adoration à la crypte

Vendredi Saint
19 avril

12h 15
15h
17h 30
20h 

Samedi Saint
20 avril

18h
21h 30

Chemin de Croix de St Eustache à ND du Chêne
Chemin de croix à ND du Chêne
Célébration du catéchisme
Célébration de la Passion du Seigneur

pas de messe 
Veillée Pascale - Messe de Pâques

 Dimanche 
 de Pâques
 21 avril

9h 30
11h
18h 30

Messe de Pâques à St Eustache
Messe de Pâques à ND du Chêne
Messe de Pâques à St Eustache

MESSE POUR LE PROFESSEUR JÉRÔME LEJEUNE
Mercredi 10 avril à 18h 30 à ND Paris à l'occasion des 25 ans de sa mort.

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

SÉCURITE DES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Pour assurer l'accueil et la sécurité des offices des Rameaux et de la

Semaine Sainte, nous avons besoin de 25 paroissiens pouvant remplir cette
mission sur un créneau d'environ une à deux heures. Les jeunes de plus de
16 ans, Guides/Scouts ou non, sont aussi les bienvenus.

Merci de contacter Philippe GUÉ ✆ 06 60 84 72 77 ou
✉ guephilippe@gmail.com pour recevoir en retour le lien google pour vous inscrire.

CONCERT : Magnificat et Stabat Mater de VIVALDI
Vendredi 12 avril à 20h 30 à l'église Notre-Dame du Chêne, par les petits

Chanteurs de Saint-Dominique, sous la direction de Matthieu BONNIN.
Libre participation aux frais et vente de CD. https://pcsd.fr

FILM : "Grâce à Dieu"
L’association Cinémages propose un échange autour du film « Grâce à

Dieu », le mardi 9 avril au Cyrano à 19h30. Durée du film : 2h17    
   Animation de la séance par Sœur Véronique MAGRON, théologienne

dominicaine, présidente de la conférence des religieux et religieuses de
France, spécialiste de la réflexion sur la pédophilie dans l’Eglise.

SEMAINE SAINTE : VENEZ CHANTER !
Vous aimez chanter ? Vous êtes invité à vous joindre au choeur de la Semaine

Sainte qui participera à l'animation des célébrations des Rameaux jusqu'à Pâques.
Répétitions prévues les mercredis 10 et 17 avril à 20h45 à la crypte.

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

Cette pratique liturgique est faite au plus tard après la messe du soir du
jeudi saint mais il est bon de l’anticiper – comme le Missel romain le permet
explicitement – au plus tôt le cinquième dimanche de Carême.

C’est ce dimanche, en effet, que nous entrons dans le temps de la
Passion, comme l’indique par exemple le changement de préface à la messe.
Dans ces deux dernières semaines, l’Eglise va revivre les événements de la
Passion jour par jour, puis heure par heure. Quand l’heure du crucifiement
sera venue, le voile de la croix sera retiré. Encore faut-il l’avoir mis auparavant.

POURQUOI VOILE-T-ON LES CROIX EN FIN DE CARÊME ?

COLLECTE ALIMENTAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE
Les samedi 13 et dimanche 14 avril auprès des supermarchés de l'ave-

nue du Gal Leclerc Marché U et Franprix. Les dons rseront remis par le
Groupement Alimentaire Familial du Secours Catholique aux personnes en
difficulté désignées par les services sociaux. 300 familles du district de Versailles
ont été assistées au cours de l'an dernier et leur nombre ne cesse de croître.

Nous avons besoin de vos dons. Nous recherchons aussi des bénévoles
pour accueillir les donateurs. 

Contact : Gabriel BROSSARD ✆ 06 32 38 54 50 ✉ gm.brossard@orange.fr

JEÛNER LE VENDREDI SAINT
Possibilité de jeûner au pain le Vendredi Saint 19 avril. Inscription via le site

internet de Notre-Dame du Chêne ou par le secrétariat.
Le pain sera mis à disposition, salle st Michel, le jeudi 18 avril après la

célébration de la Cène. Participation au frais entre 3 et 5 euros à régler sur place
ou avant au secrétariat.

NUIT D'ADORATION DU JEUDI SAINT
Après la messe de la Cène, nous sommes invités à descendre dans la

crypte pour un temps d'adoration jusqu'à 7h30 vendredi. 
A 7h30 office des ténèbres (matines + laudes) à la crypte.
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire sur la feuille

"Nuit de prière" placée au fond des 2 églises ou au secrétariat. 

HOLY FIRE DAYS : 3 et 4 MAI à LA CELLE-SAINT-CLOUD
Journée de formation sur les charismes et la prière pour les malades,

avec Mary HEALY, membre de la commission biblique pontificale, à ND de
Beauregard.

Vendredi 3 mai : soirée louange et effusion de l'Esprit Saint.
Samedi 4 : enseignements, ateliers et grande soirée de guérison.
www.paroisse-lacellesaintcloud.com/holy-fire-days - Tél : 06 26 39 02 04


