NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prions et nous nous réjouissons avec Apolline DEGOUTIN,
Edouard DEGOUTIN, Clémence DUPONT GIBUS, Marion
GOBERT, Léa GOBERT, Ava GRÉGOIRE, Linaëlle LENEN
DUBOIS, Alexis PARTHUISOT, Dorian PARTHUISOT, Auria PARTHUISOT,
Festhi-Matthieu ARAB, Ramdane-Stéphane BELKESSAM, baptisés dans la nuite
de Pâques et Victoire DOLET, baptisée le jour de Pâques.
Nous avons célébré le mariage de Jonathan VALENCIA et Ana Patricia
VASQUEZ DELGADO.
Nous avons prié pour Marc MICHEL (86 ans) , décédé cette semaine.
INTENTIONS DE MESSES DU 20 AVRIL AU 5 MAI 2019
Sam. 20 21h 30 NDC
Veillée pascale

Manuel RODRIGUES et sa famille

Dim. 21
Jour de
Pâques

Antonio DANTAS CORREIA, Maria GONCALVES JULIANO,
Teresa AFONSO FREITAS
Jean-Pierre, Gilbert et Gilberte CAVAILLÉ,
Jean KIRSCHNER, Familles COMBE-FOUREL-OLAGNOL
Claude WUNDERLIN, Daniel BORDERIE
Ligja WOLFARTH

9h 30

St E.

11h

NDC

18h 30 St E.
St E.
Lun. 22 9h
Lundi de Pâques
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

23
24
26
25
27

19h
19h
9h
9h
9h
18h
9h 30
11h

St E.
St E.
St E.
St E.
St E.
NDC
St E.
NDC

Viroflay

Dominicales

n° 927

Après le col, la course n’est pas finie

Simone MORAND
Hilda GAUBERT
Famille MOULAS (vivants)
Denise MATTHEZ
Juana JOUSSE

Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, Daniel GIGANON
Robert BRIDOUX
Familles POUZIN-DUSSERRE-DOREL-CHEVALIER,
Anita CROIZAT, Paul et Marie-Arlette MICHEL,
Dhunraj MINGAROO
18h 30 St E.
Santiago, DA SILVA LOPES
Lun. 29 9h
Oratoire Pas de messe
Mar. 30 19h
St E.
René MOTHIRON
Mer. 1er 19h
St E.
Marie-Henriette AUBERT
Jeu. 2
9h
St E.
Danièle LE FLOHIC
Ven. 3
9h
St E.
Pierre PITARD
Pas de messe
Sam. 4
9h
St E.
18h
NDC
Claude FERRÉ
Dim. 5
9h 30 St E.
Corinne GERARD, André PAGÈS
11h
NDC
Adalbert PASCAULT
18h 30 St E.
Jacques JOUIN
Dim. 28

21 avril 2019
Dimanche de Pâques
Année C

Prochaines Dominicales le 5 mai

C’est comme une course cycliste
qui se résume à franchir une haute
montagne. Il y a seulement deux
parties dans cette course : une
montée et une descente. La montée
est rude, épuisante, décourageante
parfois. Il faut puiser jusqu’à nos
dernières forces. Et puis, c’est le
sommet, le passage du col ! A
partir de là, tout change. Ce n’est
désormais plus qu'une descente
jusqu’à l’arrivée. Dans cette
seconde partie, la difficulté n'est
plus la même : il s'agit d'accueillir
cette force extérieure qui entraîne
le coureur jusqu’au but, en freinant
le moins possible.
Cette course, c’est le temps
liturgique que nous sommes en
train de vivre, avec ses deux
parties : le carême et le temps
pascal. Le passage du col, c’est
Jésus qui l’a fait en tête, entraînant
avec lui un immense peloton ; c’est
le Triduum pascal que nous
venons de vivre du Cénacle de la

première Eucharistie au Cénacle
des premières apparitions aux
Apôtres, en passant par la croix et
le tombeau vide, par la mort et la
résurrection du Seigneur.
Le carême, nous venons de le
vivre, temps de pénitence et de
conversion, temps pour constater
notre faiblesse et pour fixer notre
regard sur le Christ. Le temps
pascal s’ouvre maintenant devant
nous, temps de grâce et de
renouveau, temps d’illumination et
de joie, temps de l’effusion de
l’Esprit Saint que le Ressuscité
vient répandre sur ses amis. Le
côté ouvert et le dernier souffle du
Fils l’ont annoncé. Le souffle sur
les Dix et les doigts de Thomas
dans le côté le réalisent.
Nous voici lancés vers le but, notre
Pentecôte, au Cénacle de la
profonde communion et de
l’irrésistible joie de la mission !
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

VIE DE LA PAROISSE
LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES
✔ Messes aux horaires habituels, sauf le lundi 29 avril et le samedi 4 mai.
✔ Confessions : après les messes de semaine en demandant au prêtre.
✔ Permanence des prêtres : L'abbé Bettoli sera absent le 26 avril. Il assurera sa permanence le vendredi 3 mai.
✔ Le secrétariat sera ouvert les jeudi 25 et samedi 27 avril de 10h à 12h et la
2ème semaine des vacances de 9h30 à 12h.
✔ L'accueil dans l'église Notre-Dame du Chêne sera ouvert l'après-midi,
sauf le lundi 22 avril et le mercredi 1er mai.

"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"
RECONSTRUCTION DE NOTRE-DAME DE PARIS
Mgr Aumonier recommande la fondation Notre-Dame, reconnue d'utilité
publique. Reçu fiscal.
Pour faire un don : http://don.fondationnotredame.fr/
Plus d'information sur le site du diocèse www.catholique78.fr

ON NOUS COMMUNIQUE
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
72e PÉLERINAGE DU MONDE DU TRAVAIL
Le monde du travail sur la route de Chartres du vendredi 3 au
dimanche 5 mai. Renseignements ✆ 07 81 67 59 40 ✉ pelechartres@free.fr
http://pelechartres.free.fr
LE DIALOGUE AVEC LE JUDAÏSME
Journée de formation et de réflexion autour du thème : "Le dialogue avec
le judaïsme, une sève nouvelle pour le christianisme", mercredi 8 mai 2019
de 9h30 à 16h30 à la paroisse Sainte Pauline du Vésinet, 55 boulevard d'Angleterre. Intervenants : p.Emmanuel GOUGAUD, p.Pierre HOFFMANN, frère
Louis-Marie COUDRAY, rabbin Gilles BERNHEIM. Libre participation aux
frais. Repas partagé. Organisé par le Service diocésain pour l'unité des
chrétiens et pour les relations avec le judaïsme.
Renseignements et inscriptions ✉ paroisse@saintepauline.fr
EXPOSITION-VENTE ARTISANAT DES MONASTÈRES DE BETHLÉEM
Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mai de 9h à 17h, salle St Jean-Paul II à
la paroisse St-Michel de Porchefontaine, 18 rue des Célestins à Versailles.
www.artisanats.bethleem.org
LE COUPLE À LA RETRAITE, UNE NOUVELLE ÉTAPE
Vous vivez en couple et vous souhaitez faire de cette étape un nouvel art
de vivre. Thèmes abordés : l’art de vieillir, la vie conjugale et sexuelle, la vie
parentale et grand-parentale, les engagements, la vie spirituelle.
Session les mercredi 15 et jeudi 16 mai. Lieu : CLER, 65 Bd de Clichy,
75009. Prix : 160€ par couple.
Contact inscriptions : CLER Amour et Famille ✆ 01 48 74 87 60 ✉
cler@cler.net https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles
CONFÉRENCE : LA THÉORIE DU GENRE EST-ELLE UN FANTASME ?
Jeudi 16 mai 2019 à 20h30 à la crypte de Notre Dame du Chêne.
Organisée par votre Association Familiale Catholique.
Esther PIVET, coordinatrice du collectif VigiGender et spécialiste de
cette question, a mené l’enquête. Venez découvrir comment cette théorie se
diffuse actuellement dans l’éducation, les média et la culture.
SCHOLA SAINT-GRÉGOIRE
Cette école de chant grégorien organise sa session annuelle de formation
grégorienne du 20 au 27 juillet à Montligeon. Ouverte à tous avec cours,
exercices, répétitions, travail vocal et messe chantée. Renseignements ✆ 02 43
28 08 76 / www.schola-st-gregoire.org ✉ schola- st-gregoire@wanadoo.fr

