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Dominicales  n° 930

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Nicole LÉCHARNY (80 ans), Marcel CLEVE
(94 ans), décédés cette semaine.

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 20 mai 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Art et création

Mercredi 22
Samedi 25

20h 30
18h

Mamré
NDC

18h 15 St Eustache

Catéchuménat
Messe du catéchisme
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

« Maintenant le Fils de l’homme est
glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si
Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le
glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. »
Manifestement, la glorification
du Fils de l’homme doit se
passer en deux temps. Le
premier est « maintenant » et le
second est « bientôt ». Le premier
correspond à la passion de Jésus,
depuis le cénacle jusqu’à la croix et
le second, à sa résurrection, depuis
le tombeau vide jusqu’au cénacle.

Pour quoi dire « jusqu’au cénacle » ?
Simplement pour signifier que la
glorification de Jésus est
directement liée à l’effusion de
l’Esprit Saint sur les Apôtres,
l’Eglise et le monde. Un passage de
Saint Jean, proclamé à la vigile de
Pentecôte, le montre clairement :
« Au jour solennel où se terminait la
fête des Tentes, Jésus, debout, s’écria :
"Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à

moi, et qu’il boive, celui qui croit en
moi ! Comme dit l’Écriture : De son
cœur couleront des fleuves d’eau
vive." En disant cela, il parlait de
l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux
qui croiraient en lui. En effet, il ne
pouvait y avoir l’Esprit puisque
Jésus n’avait pas encore été glorifié. »
(Jn 7, 37-39)

Ainsi, il se passe quelque chose de
nouveau à partir de la Pâque du
Christ. Glorifié par son
abaissement volontaire jusqu’au
plus bas où il manifeste son amour
et celui du Père, Jésus est ensuite
glorifié par son exaltation jusqu’au
plus haut où le Père lui donne de
siéger à sa droite et de pouvoir
répandre l’Esprit Saint sur toute
l’humanité qu’il a servie, aimée et
rachetée. Préparons-nous donc et
« bientôt », nous recevrons l’Esprit.

Abbé Bruno Bettoli+

Glorifié, Jésus nous donne l’Esprit

INTENTIONS DE MESSES DU  18 AU 26 MAI 2019
Sam.

Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.

18 18h

19 9h 30
9h 30 

11h

20
18h 30
9h

21
22

19h
19h

23
24

9h
9h

NDC Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, Manuel RODRIGUES
 et sa famille, action de grâce pour David NGUYEN (vivant)

St E.
NDC

Claude DALEX
Messe des 1res communions - François GALLIMARD, 

NDC
Marcel BECQUELIN, Cirus MARIE, Michel PARADIS
Yvonne MARQUER, Daniel GRANCHET,
Maurice CHEVILLOTTE, M. et Mme ANDREIS, 
Marcelle STAUFF, Josiane BOUTTIER

St E.
Oratoire

Maurice NESSE
Jean BERTIN

St E.
St E.

Simone MANOUKIAN
Yvonne MIOSSEC

St E.
St E.

intention particulière
Monique MERMET

Sam.

Dim.

25 9h
18h

26 9h 30
11h

18h 30

St E.
NDC

Bruno de LA SELLE
Paul THAN, Maria GONCALVES JULIANO, Suzanne KHONJIE,

St E.
Joaquim DA SILVA,, Jean-Pierre SERGENT
Corinne GERARD

NDC Paulette TENETTE, Jean BERTIN, Guy PLUCHE, 
Patrice DUMAS DELAROQUE

St E. Daniel RINGUET

QUÊTE AU PROFIT DES PETITES SŒURS DES PAUVRES
Dimanche 19 mai aux sorties des messes de 9h 30 et 11h. 

Merci de leur faire bon accueil.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE
11e VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE 

Mardi 21 mai, de 19h30 à 21h30, en l'église Saint-Sulpice de Paris.
 "Dans l’épreuve, choisis la vie" : A l’invitation de tous les évêques d’Ile

de France, retrouvons-nous à Saint-Sulpice pour une soirée de témoignages,
louange et prière, pour confier toute vie naissance, abîmée, au seuil de la
mort, vie renouvelée dans la confiance et l’espérance.

Mission pour la Famille du diocèse de Versailles – famille@catholique78.fr

FIANCÉS : UNE JOURNÉE POUR FAIRE GRANDIR VOTRE AMOUR
Samedi 25 mai à Versailles, cette journée permettra aux couples de :

- comprendre l'enseignement de l'Eglise sur la sexualité et la chasteté conjugales,
- découvrir la méthode Billings,
- accueillir la vie naissante dans votre mariage,
- échanger avec d'autres couples.

Renseignements et inscriptions : fiances.billings@gmail.com
L'UN CROIT, L'AUTRE PAS : CHEMINER ENSEMBLE     

Du 14 juin au 16 juin 2019 À Manrèse Accueil, 5 rue Fauveau à Clamart
Un week-end pour des personnes en couple, vivant des chemins

spirituels différents avec leur conjoint, pour mieux cheminer ensemble.
Pour tous les couples : croyants, athées, agnostiques…. Pour s’enrichir et

chercher ensemble un chemin de vie et de croissance pour le couple.
Inscription en couple ou seul(e). www.manrese.com/propositions/lun-croit-

lautre-pas

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

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 

SAMEDI 8 JUIN : EFFUSION DE L'ESPRIT SAINT
Il est encore temps, pour se préparer à accueillir les

grâces de la Pentecôte, de rejoindre un petit groupe pour
approfondir cette démarche. N'hésitez pas ! Le Seigneur
veut se donner à tous.
Contact ✆ 06 66 76 00 82 ✉ ndchene.effusionesprit@gmail.com 

Flyer au fond des églises.
Les catéchèses données pendant les messes dominicales sont disponibles

sur le site de la paroisse www.notredameduchene.fr/effusion-de-lesprit/ ou en
format papier au secrétariat et à l'accueil.

FÊTE PAROISSIALE FÊTE PAROISSIALE FÊTE PAROISSIALE FÊTE PAROISSIALE 
LES 25 ET 26 MAI PROCHAINS !LES 25 ET 26 MAI PROCHAINS !LES 25 ET 26 MAI PROCHAINS !LES 25 ET 26 MAI PROCHAINS !    

Rien ne se fera sans vous : 
✔ Venez tenir un stand pendant 2
heures. Sans bénévoles nous

devrons fermer des stands : château
gonflable, Mikado géant, pêche aux canards ...

Contact ✉ ✉ ✉ ✉ kermesse.ndc@gmail.com
✔ Apportez vos confitures maison au secrétariat.

✔ Inscrivez-vous dès maintenant au buffet du dimanche
midi sur notredameduchene.fr ou au secrétariat. Il est
indispensable de connaître à l'avance le nombre de
participants.

✔ Concours de chant : auditions libres le samedi et finale le
dimanche, pour petits et grands.
✔ Concours de gâteaux : apportez vos plus belles créations qui
seront notées sur le plan visuel et gustatif.

Nouveautés : st
ructure gonflable

Nouveautés : st
ructure gonflable

Nouveautés : st
ructure gonflable

Nouveautés : st
ructure gonflable

géante pour les enfants !

géante pour les enfants !

géante pour les enfants !

géante pour les enfants !

concours de chants surprise !

concours de chants surprise !

concours de chants surprise !

concours de chants surprise !

FOYERS ÉTUDIANTS
Trois foyers diocésains accueillent des étudiants en priorité de notre

diocèse pour y vivre une vie communautaire et un engagement pastoral
pour une année universitaire complète (renouvelable). 

Pour garçons ou filles entre 19 et 24 ans : • 5 garçons au foyer Saint
Louis à Versailles • 9 garçons et filles au foyer Saint Thomas à Versailles •
8 garçons et filles au foyer St Jean-Paul II à St Germain en Laye. 

Pour postuler : lettre de motivation de l’étudiant + lettre de recomman-
dation d’un prêtre qui le connait bien. Contact : Père Amaury Cintrat ✉
foyers.etudiants@catholique78.fr

JEUNES PROFESSIONNELS 
Mardi 21 mai à partir de 19h30 au 22 bis rue Sainte Adélaïde, soirée

dîner suivi d'un topo et partage autour de l'engagement du chrétien dans la
cité et sur la place de la politique dans le service du bien commun. 

Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com

BONNE FÊTE MAMAN !
Ne cherchez plus une idée pour la fête des mères ! 
Offrez à votre maman ou à la mère de vos enfants, une journée cadeau le

samedi 15 juin prochain. Un temps "tout-à-elle" pour participer au pèlerinage
des mères de famille dans les Yvelines, en vallée de Chevreuse, afin qu’elle
puisse se ressourcer, marcher, confier ses intentions et prier avec la Vierge Marie.

Infos sur le tract disponible au fond de l’église. Inscriptions :  peleval.com


