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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Pierre DENAIN (86 ans), décédé cette semaine.

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 6 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

Mercredi 8
Vendredi 10
Samedi 11

20h 45
20h 45

Mamré
Crypte

20h 45
12h

Mamré
Mamré

Préparation de la kermesse
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Préparation au baptême
Equipe fraternelle

Dimanche 12 
18h 15
9h 30

St Eustache
Crypte

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

Retraçons l’histoire de Pierre et de
Jésus selon ce que Jean nous en a
rapporté.
Jésus s’est approché par
l’Incarnation, la venue auprès du
Baptiste et l’accueil d’André. De
son côté, Simon était de ceux qui
cherchaient « le Messie ». Dès leur
rencontre, le Seigneur déclara avec
autorité : « "Tu es Simon, fils de Jean ;
tu t’appelleras Kèphas" – ce qui veut
dire : Pierre. » (1, 42) La chose était
dite mais il aura fallu du temps
pour qu’elle soit réalisée.
Après un long compagnonnage, le
pêcheur du lac, témoin de
nombreux signes et surtout auditeur
attentif des enseignements du
Maître, sera le premier des Douze
à affirmer ne pas pouvoir quitter
Jésus et à confesser déjà le mystère
de son identité : « Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la
vie éternelle. Quant à nous, nous
croyons, et nous savons que tu es le

Saint de Dieu. » (6, 68-69)
Quand l’Heure de Jésus sera venue,
ce sera pour Pierre l’épreuve de
l’acception de sa propre faiblesse et
de son besoin d’être sauvé par le
sacrifice de Jésus. C’est ce que
montreront son refus du lavement
des pieds (13, 8), sa présomption à
suivre Jésus et à mourir pour lui
(13, 37), son épée dégainée au
moment de l’arrestation (18, 10) et
son triple reniement (18, 27).
Après le repas sur le rivage du lac,
cette relation entre les deux
hommes arrive à une étape
décisive. L’Apôtre aura encore à se
laisser enseigner mais il est
désormais entré pleinement dans
l’expérience de la grâce et de la
miséricorde de Dieu. Ce sont elles
qui hisseront son amitié pour Jésus
au niveau de l’amour dont il s’est
enfin découvert aimé.

Abbé Bruno Bettoli+

Je veux t’aimer, ô Jésus, comme tu m’as aimé

INTENTIONS DE MESSES DU 4 AU 12 MAI  2019
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NDC

St E.

Claude FERRÉ, Pierre CLAVIERES, Armand de CORN,
Familles VANDERBERGUE - AUBRON (vivants)
André PAGÈS, Corinne GERARD, 
Familles VANDERBERGUE - AUBRON (vivants)

NDC
St E.

Adalbert PASCAULT, Janina MARCEILLE
Jacques JOUIN

Oratoire

St E.

Dominique HAAS, Yves VALLUCHE, 
Familles VANDERBERGUE - AUBRON (vivants)
Andrée LE BEC, Dominique LAFEUILLE, 
Familles VANDERBERGUE - AUBRON (vivants)

St E.
St E.

Monique PAPILLON, Madeleine LACHAMBRE, 
Xavier LESNE

St E.
St E.

Jérôme FONDRAZ
Lucienne CLÉRIN

NDC
St E.

Isabelle PEPIN, Françoise COUSTY, Henri LE MASNE, 
Familles KIEFFER, GRUYER, COULON, HIRIART, ROQUES
Bruno de LA SELLE

NDC
St E.

François-Paul COMBES, Yvonne MARQUER, 
Jeannette TROTOU
Corinne GERARD

JOURNÉE DES VOCATIONS DIMANCHE 12 MAI 2019 
Quête pour les vocations aux sorties des messes dominicales

En 2018-2019, les huit diocèses d’Ile-de-France comptent plus de deux
cents séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en
charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons
des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais
d’études, protection sociale, pèlerinages…).

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris,  
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org . 

Au nom des séminaristes, merci !



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE

CONFÉRENCE : LA THÉORIE DU GENRE EST-ELLE UN FANTASME ?
Jeudi 16 mai 2019 à 20h30 à la crypte de Notre Dame du Chêne. Confé-

rence 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 médias et la culture.

LA GRÂCE MAT’
Dimanche 12 mai à 9h 30 à la crypte, pour louer Dieu, écouter sa Parole

et se préparer à vivre ensemble l’Eucharistie. Comment penserons-nous à y
inviter quelqu'un sans en avoir nous-mêmes fait l'expérience ?

Contact : lagracemat@outlook.fr, ou Isabelle Cazali ✆ 06 24 48 70 74

JUMELAGE KOLOKANI-VIROFLAY
Jeudi 9 mai à 20h 30, salle Dunoyer de Segonzac, conférence sur le thème :

"la coopération avec le Mali : quelles actions pour notre commune jumelle
Kolokani? " à l'invitation du comité de jumelage Groupe Mali Viroflay. 

Y seront notamment présentés le fonctionnement de la coopération décen-
tralisée, puis  des photos de Kolokani ainsi que de nos derniers projets, dont
celui pour lequel vous avez généreusement participé : un forage pour l'école
professionnelle catholique de Kolokani.

Dons à l'ordre de "Comité jumelage groupe Mali Viroflay" à envoyer à
Brigitte RAGUSA, 2 rue des Marais, Viroflay. ✆ 06 85 02 37 77. PÉLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY  

Thème : "Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux
y répandre". Du jeudi 4 juillet 19h30 (Mamré) au dimanche 7 juillet.

Inscriptions : Bruno FERRATON ✉  bferr@free.fr ✆ 06 61 55 81 76 

PRIÈRE POUR LES MALADES
Temps de prière organisé par la Communauté de l'Emmanuel un

mercredi par mois pour les malades et ceux qui souffrent.
Dates : 8 mai, 19 juin. Lieu : Église de Buc, 2 Rue des Frères Robin. Horaire :

de 20h30 à 21h30 (adoration de 19h30 à 20h30)
Pour un covoiturage contactez Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94

ARTISANAT DES MONASTÈRES DE BETHLÉEM
Les 8, 9 et 10 mai de 9h à 17h dans la salle St-Jean Paul II de la paroisse St-

Michel de Porchefontaine, rue des Célestins à Versailles.

CONCERT DE POP LOUANGE AVEC LE GROUPE HOPEN
Samedi 11 mai à 20h 30 à l'église St Michel de Porchefontaine à

Versailles. Soirée festive pour tous et plus particulièrement pour les
collégiens et lycéens. Barbecue à 19h pour tous (gratuit). 

Tarif : 12€ prévente - 15€ sur place. https://paroisse-saintmichel-versailles.fr/

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE 
Vous attendez un bébé pour août, septembre ou octobre 2019.
Un parcours débute le mercredi 15 mai 2019 à 20h 30 , pour réfléchir,

seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman. 
Lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J. Mermoz  à Versailles.
Inscription : Christine de La Rochère ✆ 06 16 72 78 33         

✉ ccdelarochere@yahoo.fr - www.preparation-spirituelle-naissance.com

WE "A LA RENCONTRE DE NOS RACINES"
Les 25 et 26 mai 2019 au prieuré de Béthanie à Blaru. Organisé par le

service diocésain pour les relations avec le judaïsme et le CIRDIC (centre
d’initiatives pour les relations et le dialogue entre juifs et chrétiens). Ouvert à
tous, ce week-end est pensé pour tous ceux qui souhaitent enrichir leur foi
chrétienne en découvrant le judaïsme comme racine et sève de notre foi.
Possibilité de venir à l’une des deux journées. 

Avec le père Emmanuel GOUGAUD, directeur du service national pour
l'unité des chrétiens, délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme.

Renseignements et inscriptions ✉ contacts@cirdic.fr. 

PÉLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
Le samedi 15 juin 2019, de l'ancienne Abbaye des Vaux de Cernay à

Chevreuse. Marche d'une quinzaine de kilomètres dans la forêt de Chevreuse,
en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac. 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 (obligatoire) : peleval.com

LAISSONS-NOUS RENOUVELER PAR L'ESPRIT SAINT !
Préparons-nous à accueillir l'Esprit Saint à la Pentecôte et demandons à être
renouvelés dans la grâce de notre baptême et de notre confirmation ! Pour
cela, un enseignement sera donné aux messes pendant les quatre samedis et
dimanches précédents, du 11 mai au 2 juin.
Cette démarche, sans doute inhabituelle pour certains, portera davantage de
fruits en rejoignant un petit groupe une fois par semaine - c'est-à-dire quatre
fois - pour approfondir la préparation et se disposer à être plus ouverts aux
dons que l'Esprit voudra faire à chacun. Ces petits groupes seront une cellule
paroissiale d'évangélisation, le groupe de prière Bethléem, une Maison de
l'Alliance du Verbe de Vie ou ceux qui se formeront pour l'occasion.
Pour toute information complémentaire ou pour rejoindre un groupe,
contactez : ✉ ndchene.effusionesprit@gmail.com ✆ 06 66 76 00 82.
Que nous ayons rejoint un groupe ou non, nous nous retrouverons tous

le samedi 8 juin après-midi
pour une ultime préparation et la prière de demande d'effusion de l'Esprit.
Des tracts sont à votre disposition sur les présentoirs.


