NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême d'Alexis PLANCHAT.

14 avril 2019
Fête des Rameaux
Année C

INTENTIONS DE MESSES DU 13 AU 21 AVRIL 2019
Sam. 13 18h
Dim. 14 9h 30

NDC

Richard QUETEL, Famille RAVAULT, Jacques DAUGY
Bernard POUILLARD, Antonio DANTAS CORREIA,
Maria GONCALVES JULIANO, Teresa AFONSO FREITAS,
Claude DALEX
11h
NDC
Yvonne MARQUER, Claude FERRÉ, Maurice CHEVILLOTTE,
Bernard FASSIER, Denise CONNAN, André et Béatrix NESTER
18h 30 St E.
Jehan DESPERT
Lun. 15 9h
Oratoire Simone MANOUKIAN
Mar. 16 19h
St E.
Danièle LE FLOHIC
Mer. 17 19h
St E.
Henriette AUBERT
17h
30
Jeu. 18
NDC
Cène du Seigneur - enfants du catéchisme
20h
NDC
Cène du Seigneur
Ven. 19 17h 30 NDC
Célébration - enfants du catéchisme
20h
NDC
Office de la Passion
21h
30
Sam. 20
NDC
Manuel RODRIGUES et sa famille
Veillée pascale
Dim. 21 9h 30 St E.
Antonio DANTAS CORREIA, Maria GONCALVES JULIANO,
Teresa AFONSO FREITAS
Jour de
Pâques 11h
NDC
Jean-Pierre, GILBERT et Gilberte CAVAILLÉ,
Jean KIRSCHNER
18h 30 St E.
Claude WUNDERLIN, Daniel BORDERIE
St E.

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 15 avril
Mercredi 17
Samedi 20

14h 30 NDC
20h 30 Mamré
20h 45 Crypte
19h
Mamré

Prière du chapelet
Répétition chorale grégorien
Répétition chœur de la Semaine Sainte
Equipe fraternelle

Permanences de l'abbé Bettoli :
pas de permanence les vendredis 19 et 26 avril.
La prochaine sera le 3 mai.
POSTE DE SACRISTAIN
La paroisse de Viroflay recherche un sacristain H/F (au moins à mitemps) qui assurera aussi gardiennage, entretien et maintenance courante.
Profil souhaité : esprit de service, discrétion, respect du culte, honnêteté ;
qualités relationnelles ; rigueur, ponctualité ; sens pratique et de
l’observation, bricoleur ; esprit d’initiative, autonomie.
Envoyer CV et lettre de motivation à bruno.houssay@catholique78.fr.

Viroflay

Dominicales

n° 926

Jésus est mort pour toi
En mission à Marseille avec la
Fraternité Bernadette, nous avons
rencontré Ahmed. Eugénie qui
l’écoutait parler de ses difficultés
lui dit que Jésus était mort pour
lui. Très légèrement aviné, Ahmed
bloquait sur cette annonce : « Un
dieu, ça ne meurt pas… Et s’il n’a rien
pu faire pour lui, que pourrait-il pour
moi ? »
Plus tard, revoyant ma soutane
dans la rue, il m’appelle. Très vite,
il revient sur cette question :
« Pourquoi m’a-t-elle dit que Jésus
était mort pour moi ? » Voyant sa
bouteille de rosé, je lui donne
rendez-vous pour le déjeuner du
lendemain à La Source, notre QG,
en lui recommandant d’être à jeun.
Ayant répondu à cette invitation, il
cherche
à
comprendre
mes
explications. Evitant de revenir
d’abord sur le sujet de la divinité
de Jésus, je choisis de partir de
l’aspiration d’Ahmed d’un monde

réconcilié où tout le monde vivrait
en frères. Au milieu de toutes ses
épreuves personnelles, il se
demandait
encore
si
c’était
possible. Cette paix, il ne l’avait
jamais trouvée et je lui confirmais
l’influence
universelle
et
mystérieuse du Mal sur nos cœurs
et dans le monde. Je lui annonçais
alors ce Cœur de Jésus qui seul
contenait la paix qu’il cherchait, cet
innocent qui s’est laissé crucifier
pour les coupables que nous
sommes, ce pur qui s’est offert à Dieu
couvert de toutes nos souillures.
En voyant la simplicité et la joie de
notre communauté, par l’accueil et
la gentillesse des uns et des autres,
Ahmed a commencé à entrevoir
que Jésus était vivant au milieu de
nous et qu’il était "La Source".
Priez pour Ahmed et croyez, vous
aussi, que Jésus est mort pour
vous.
Abbé Bruno Bettoli+

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

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE
Mardi Saint
16 avril

19h
20h

Jeudi Saint
18 avril

17h 30 Messe enfants du catéchisme
20h
Messe de la Cène du Seigneur
➙7h 30 Nuit d'adoration à la crypte

12h 15
Vendredi Saint 15h
19 avril
17h 30
20h

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

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

Samedi Saint
20 avril

pas de messe
18h
21h 30 Veillée Pascale - Messe de Pâques

Dimanche
de Pâques
21 avril

9h 30 Messe de Pâques à St Eustache
11h
Messe de Pâques à ND du Chêne
18h 30 Messe de Pâques à St Eustache

18h - 19h
16h - 17h
10h-12h et 14h-16h

SÉCURITE DES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE : URGENT !
Pour assurer l'accueil et la sécurité des offices 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.
CÉLÉBRATIONS DU CATÉCHISME À ND DU CHÊNE
Jeudi Saint à 17h 30 : messe en mémoire de la Cène du Seigneur.
Vendredi Saint à 17h 30 : des enfants du caté feront revivre la passion du
Christ par une suite de 13 tableaux.
PÉLERINAGE DE LOURDES
Si vous le souhaitez, vous pouvez confier une intention de prière que nous
déposerons à la grotte à Lourdes, lors du pélerinage diocésain du 22 au 27
avril. Déposez votre intention au secrétariat ou par mail à : fl.lecomte@free.fr

ON NOUS COMMUNIQUE

CONFESSIONS SEMAINE SAINTE
Mercredi 17
Vendredi 19 avril
Samedi 20 avril

VIE DE LA PAROISSE

St Eustache
ND du Chêne - bureau du père
Mamré

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 20h 45 à la crypte.
Contact : Anne BRUDER ✉ anne.bruder@calibration.fr
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 7h 30 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.
APPEL : FLEURS POUR LES CÉLÉBRATIONS PASCALES
Toutes les fleurs blanches sont les bienvenues pour contribuer à la beauté des
célébrations pascales. Merci de les déposer mercredi 17 avril , le matin au
secrétariat ou au fond de l'église l'après-midi avant 17h 30.
JEÛNER LE VENDREDI SAINT
Possibilité de jeûner au pain le Vendredi Saint 19 avril. Inscription avant le
lundi 15, via le site internet de Notre-Dame du Chêne ou par mail au 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. Merci d'apporter un sac pour le pain.

JEUNES PROFESSIONNELS
Venez fêter le lundi de Pâques entre jeunes professionnels ! Au
programme : louange, repas, jeux, ballade et nous terminons le soir par la
messe. Rendez-vous à partir de 11h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde.
Informations et inscriptions ✉ versaillesjp@gmail.com
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
INITIATION À LA LECTIO DIVINA
Les 4 et 5 mai chez les bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre, au
prieuré de Béthanie à Blaru (78). Une lecture priante de l'Ecriture Sainte
ouverte à tous.
Inscription : hotellerie.bethanie@orange.fr
"J’appelle chaque fidèle à avoir confiance en Celui qui habite son cœur et son
intelligence. S’il ouvre l’Évangile, et toute la Bible, s’il se laisse instruire dans l’Église
jour après jour, le Seigneur augmentera en lui le goût de croire. " Mgr Aumonier.
CONCERT HOPEN
Samedi 11 mai à 20h 30 à l'église St Michel de Porchefontaine à Versailles.
Groupe de louange, pour tous et plus particulièrement pour les ados. Tarif :
12€ prévente - 15€ sur place. Barbecue à 19h pour tous (gratuit).
https://paroisse-saintmichel-versailles.fr/

