NOS JOIES PARTAGÉES
Prions pour les 54 enfants qui seront en retraite mercredi et feront
leur première communion dimanche prochain.

12 mai 2019

4e dimanche de Pâques

INTENTIONS DE MESSES DU 11 AU 19 MAI 2019
Sam. 11 18h
Dim. 12

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

13
14
15
16
17
18

Dim. 19

Isabelle PEPIN, Françoise COUSTY, Henri LE MASNE
Familles KIEFFER, GRUYER, COULON, HIRIART, ROQUES
9h 30 St E.
Bruno de LA SELLE
11h
NDC
François-Paul COMBES, Yvonne MARQUER,
Jeannette TROTOU
18h 30 St E.
Corinne GERARD
9h
Oratoire Action de grâce pour un anniversaire
19h
St E.
Jules et Hilda GAUBERT, Jacques BORRITS
19h
St E.
Marie-Antoinette GRUIT, Denise MATTHEZ
9h
St E.
Anita CROIZAT, Pascal LUCIANI, Amélie JASMIN
9h
St E.
Patrick du CREST de VILLENEUVE, André AUGEARD
9h
St E.
Christian RIBEYROLLES
18h
NDC
Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA
9h 30 St E.
Claude DALEX
9h 30 NDC
Messe des 1res communions - François GALLIMARD,
Marcel BECQUELIN, Cirus MARIE
11h
NDC
Yvonne MARQUER, Daniel GHRANCHET,
Maurice CHEVILLOTTE, M. et Mme ANDREIS
18h 30 St E.
Maurice NESSE

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 13 mai

Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

Dimanche 19

Année C

NDC

14h 30
20h 30
20h 30
20h 30
20h
20h 30
17h
9h 30
17h
20h
12h 30

Mamré
NDC
Mamré
Crypte
Mamré
Crypte
Crypte
Mamré
St Michel
St Eustache
Mamré

Art et création
Veillée mariale
Répétition chorale grégorien
Réunion des mouvements
Réunion bilan du parcours Alpha
Conférence d'Esther Pivet sur le Gender
Enfants adorateurs
Secours Catholique
Servantes de la liturgie
Concert Astres Mélodies
Auberge du chêne

PERSPECTIVES POUR LA RENTRÉE PROCHAINE
La mission de l'abbé Okouo se terminera cet été et nous aurons l'occasion de lui
dire notre reconnaissance pour son ministère exercé parmi nous. L'abbé Bettoli,
quant à lui, est nommé administrateur de la paroisse Ste-Bernadette de Versailles
pour un an. Nous saurons prochainement par qui il sera aidé à Viroflay.

Viroflay

Dominicales
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La plus belle des vocations
« Mes brebis […] me suivent. Je leur
donne la vie éternelle. » Jésus ne dit
pas : « je leur donnerai » ; mais : « je
leur donne ». C’est dès aujourd’hui
que Jésus ressuscité, Seigneur des
vivants et des morts, nous donne la
vie éternelle, la vie qu’il ne cesse
de recevoir du Père, non seulement
dans sa nature divine mais aussi –
et c’est cela qui nous importe –
dans sa nature humaine. Et cette
vie consiste dans l’Amour qui est
l’Etre-même de Dieu et que l’Esprit
Saint est et communique.
C’est la vie en plénitude, qui se
déploie de tant de manières
différentes et qui peut porter des
fruits aussi multiples que sont
multiples nos histoires humaines.
Vie en plénitude parce que vie
filiale, vie chrétienne, vie animée
par la charité. Vie en plénitude
dans le mariage comme dans le
célibat ; vie en plénitude dans la
grâce
baptismale,
dans
le

sacrement de l’ordre, dans la
consécration religieuse ; vie en
plénitude dans nos corps, quelles
qu’en soient les pauvretés et
fragilités ; vie en plénitude dans
l’épanouissement humain comme
dans l’expérience de la croix ; vie
en plénitude dans l’apostolat et
dans le martyre.
Si l’on parle de crise des vocations
sacerdotales religieuses, c’est qu’il
y a une crise de la vocation
chrétienne, de la vocation à cette
vie en plénitude que le Seigneur
nous offre. Nous préférons trop
souvent la petite vie rétrécie que
nous offre le monde et qu’il
cherche par tous les stratagèmes à
nous présenter comme le meilleur
que nous puissions espérer. Mais
ne soyons pas dupes, car, en vérité,
Jésus-Christ, le beau Berger, nous
donne la vie divine !
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
L'AUBERGE DU CHÊNE
Dimanche 19 mai à 12h 30. Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier.
Contact : Véronique DUMÉRY ✆ 06 51 37 03 09
ACTION DE CARÊME
"Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir." Actes 20,35 Merci pour votre
générosité sans cesse renouvelée.
Quêtes de carême : la paroisse remettra 3007€ aux associations d'entraide
locales AEV, APIV et Jarre de Sarepta qui chacune se met au service des
personnes en difficulté, voire des plus pauvres
Collecte alimentaire : Le Groupement ALimentaire Familial du Secours
Catholique (épicerie solidaire) particulièrement sollicité cette année a fort
apprécié l'apport hebdomadaire fait par notre communauté et nous en
remercie. Dix familles pourront ainsi être aidées pendant quatre semaines.
Quatre cartons de denrées ont également été remis à l'AEV.
FRATELLI
En ce joli mois de mai pourquoi ne pas organiser une fête des voisins dans
votre résidence ou votre quartier. L'idée vous tente mais vous hésitez, ne
savez pas comment faire... ne vous lancez pas seul et contacter Fratelli pour des
conseils et informations fratelli.viroflay@gmail.com. Vous trouverez également
un kit tout prêt pour préparer la fête sur le site https://www.lafetedesvoisins.fr/

PRÉPARATION À LA DEMANDE D'EFFUSION DE L'ESPRIT SAINT
Ça commence ce dimanche !
En complément des catéchèses des messes et pour mieux vous disposer
à cette démarche de foi, vous êtes invité à rejoindre, pendant ces quatre
semaines, un groupe de prière ou une cellule paroissiale d'évangélisation,
ou à former vous-même un petit groupe de partage et de réflexion qui se
réunira pendant cette même période de préparation.
Pour rejoindre un groupe de prière ou une cellule paroissiale
d'évangélisation ou bien pour être aidé à conduire le cheminement du petit
groupe que vous aurez créé, veuillez contacter l'équipe d'organisation qui
se tient à votre service :
✉ ndchene.effusionesprit@gmail.com ✆ 06 66 76 00 82.
www.notredameduchene.fr/effusion-de-lesprit

ON NOUS COMMUNIQUE
CONCERT : MUSIQUES SACRÉES ARMÉNIENNES ET EUROPÉENNES
Dimanche 19 mai à 20h en l'église Saint-Eustache.
Par les chanteurs solistes d'Astres Mélodies, et avec la chorale de l'Eglise
Arménienne Apostolique de Chaville. Libre participation aux frais.
Réservations ✆ 01 47 50 46 93 www.astresmelodies.com

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, pélerinages…).
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 !
LA MAISON SAINT-JEAN-BAPTISTE À VERSAILLES
C'est un lieu important pour la formation des futurs prêtres
de notre diocèse. Elle propose à des jeunes hommes une
année de fondation dans le Christ et de discernement. C’est
une première étape indispensable pour tous ceux qui se
posent sérieusement la question de devenir prêtre. C’est
l’occasion de mûrir humainement et spirituellement, afin de poser un choix libre
et de recevoir son appel de l’Eglise.
Outre un supérieur à plein temps, les candidats sont accompagnés par des
prêtres du diocèse, des laïcs, des religieux. De septembre à juin, l’emploi du temps
alterne entre les temps de vie commune et les temps forts comme des retraites. La
vie quotidienne est marquée par le silence, la lecture méditative de la Parole de
Dieu, les enseignements, la prière personnelle et commune, les services, l’action
auprès des plus pauvres et même le sport ! Un autre moment important de l’année
est le stage d’un mois à l’Arche auprès des personnes handicapées. A la fin de
l’année, une retraite plus longue permet de présenter au Seigneur ce qui a été reçu.
Que notre diocèse fasse le choix de mettre des moyens humains et matériels
dans la formation des futurs prêtres ne peut être compris que comme une action
de grâce et une responsabilité. Action de grâce parce que nous avons la joie de
continuer à accueillir suffisamment de vocations pour envisager l’avenir avec
espérance. Responsabilité parce que c’est tout le peuple chrétien qui appelle et
porte les prêtres. Le sacerdoce, s’il n’est pas au service des baptisés, n’a pas de
sens dans l’Eglise. C’est la raison pour laquelle je vous invite à ne pas vous lasser
de prier pour les vocations sacerdotales. Je confie en particulier à votre
intercession les huit jeunes qui sont actuellement en retraite de fin d’année. Priez
également pour ceux qui viendront les années prochaines : Dieu est fidèle à sa
promesse, il nous donnera des pasteurs !
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous aider via l’oeuvre des vocations
d’Ile-de-France : https://soutenir.mavocation.org/.

