NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Camille DUBILLE, Alexis
FOLSCHEID, Jeanne HONVAULT.
Nous avons prié pour Nicole DIZIER, (89 ans), maman de Frédéric,
décédée cette semaine.

26 mai 2019

6e dimanche de Pâques

Année C

INTENTIONS DE MESSES DU 25 MAI AU 2 JUIN 2019
Sam. 25/05 18h

NDC

Paul THAN, Maria GONCALVES JULIANO, Suzanne KHONJIE,
Joaquim DA SILVA, Jean-Pierre SERGENT
Dim. 26
9h 30 St E.
Corinne GERARD
11h
NDC
Paulette TENETTE, Jean BERTIN, Guy PLUCHE,
Patrick DUMAS DELAROQUE
18h 30 St E.
Daniel RINGUET
Lun. 27
9h
Oratoire Danièle LE FLOHIC, Dominique HAAS
Mar. 28
19h
St E.
Christian RIBEYROLLES
Mer. 29
19h
St E.
Jérôme FONDRAZ
Jeu. 30
9h 30 St E.
Famille MOULAS (vivants), Jehan DESPERT, André PAGÈS
11h
NDC
Bernard CELERIER, Daniel GIGANON
Ascension
Ven. 31
9h
St E.
Bernard FASSIER
Sam. 1er/06 9h
St E.
Marie-Henriette AUBERT
Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, Manuel
18h
NDC
RODRIGUES et sa famille, Familles KIEFFER, GRUYER,
HIRIART, ROQUES, André et Brigitte de LESTRADE,
Bernadette NUNES de VIVEIROS, Michel MALNORY
Dim. 2
9h 30 St E.
Jean-Pierre SERGENT
11h
NDC
Joseph MAXIME
18h 30 St E.
Odette VIALETTE

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 27 mai

14h 30
14h 30
20h 45
20h 30
18h

Mardi 28
Vendredi 31
Samedi 1er juin

NDC
Mamré
Crypte
St Eustache
NDC

Prière du chapelet
Art et création
Réunion d'information RGPD
Veillée de la profession de foi
Messe de la profession de foi

Fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte
Ascension Jeudi 30 mai
Samedi 8 juin
Pentecôte
Dimanche 9

St Eustache
Notre-Dame du Chêne
Notre-Dame du Chêne :

Messe à 9h 30
Messe à 11h

Viroflay

Dominicales

n° 931

La parole est à la défense
Aujourd’hui, c’est Jésus lui-même,
juste après la Cène, qui nous parle
de l’Esprit Saint : « Le Défenseur,
l’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, lui, vous enseignera tout, et
il vous fera souvenir de tout ce que je
vous ai dit. »
Ainsi, Jésus l’appelle le Défenseur.
Les fans de football pensent tout
de suite à Raphaël Varane ou à
Laurent Koscielny mais il s’agit
plutôt d’un avocat de la défense,
de celui qui est appelé pour se
tenir à nos côtés. Evidemment, s’il
y a un défenseur, il y a aussi un
accusateur et c’est précisément un
nom donné à Satan dans le livre de
l’Apocalypse : « Maintenant voici le
salut, la puissance et le règne de notre
Dieu, voici le pouvoir de son Christ !
Car il est rejeté, l’accusateur de nos
frères, lui qui les accusait, jour et nuit,
devant notre Dieu. » (12, 10)
Déjà, c’était son sale travail de sape

à l’audience du Seigneur dans le
livre de Job (cf. 1, 6-12). Il est
l’Adversaire et cherche à nous
accuser. Il connaît la culpabilité
des hommes devant Dieu et il veut
nous y enfermer alors que Dieu a
tout fait pour nous en libérer.
Satan veut que nous baissions la
tête tandis que Dieu envoie son
Esprit pour que nous la relevions
et puissions contempler son visage
de tendresse. Satan nous répète :
« Tu ne vaux rien. Dieu n’aimera
jamais quelqu’un comme toi. »
mais Dieu nous dit sa miséricorde
en son Fils.
C’est ce dont les paroles mais aussi
la vie et la mort de Jésus
témoignent. C’est l’enseignement
intérieur de l’Esprit qui nous redit
à chacun le prix que nous avons
aux yeux du Père et ce prix, c’est le
sang de son Fils.
Abbé Bruno Bettoli+

pas de messe anticipée à 18h

Vigile de Pentecôte
St Eustache
Notre-Dame du Chêne
St Eustache

20h 30
Messe à 9h 30
Messe à 11h
Messe à 18h 30

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
MERCI AU PÈRE YVES-BARNABÉ OKOUO
Dimanche 23 juin après la messe de 11h, nous remercierons le père
Yves pour sa présence et pour l'aide qu'il a apportée à notre paroisse
durant ces deux années.
Pour ceux qui désirent participer à un cadeau, une boîte est à votre
disposition au secrétariat ou à l'accueil de l'après-midi.

SAMEDI 8 JUIN : EFFUSION DE L'ESPRIT SAINT
Venez samedi 8 juin à Notre-Dame du Chêne entre 15h
et 18h 30 demander les dons de l'Esprit Saint, en cette veille
de la Pentecôte. Même si vous n'avez pas eu la possibilité de
rejoindre un petit groupe de préparation, vous êtes tous
invités à partager ce temps de prière.
Vous pouvez retrouver les catéchèses données pendant les messes
dominicales sur le site de la paroisse www.notredameduchene.fr/effusion-de-lesprit/ ou en format papier au secrétariat et à l'accueil.
Une garderie est organisée pour faciliter la participation des jeunes
parents. Merci simplement d'indiquer à l'équipe organisatrice le nombre et
les âges des enfants que vous voudriez confier.
Des tracts se trouvent encore au fond des églises.
Contact ✆ 06 66 76 00 82 ✉ ndchene.effusionesprit@gmail.com
AVEZ-VOUS PENSÉ AU DENIER DE L’ÉGLISE ?
Le Denier est la première ressource de l’Église : il sert à la faire vivre et
l’aide à accomplir ses missions pastorales (catéchèse, liturgie, catéchuménat,
aumôneries...), il assure une indispensable solidarité envers les paroisses
plus pauvres et un soutien aux prêtres âgés qui ont donné tant d’années à
notre service, il contribue enfin à la formation des futurs prêtres.
Il est vital pour la mission que chacun se sente concerné par cette participation indispensable, signe tangible de son attachement et de son soutien à
l’Église catholique. Vous pouvez donner à l’aide des enveloppes du Denier
disponibles dans les présentoirs ou directement en ligne sur le site du
diocèse https://www.catholique78.fr/ et bénéficier d’un reçu fiscal vous
permettant de déduire 66% de votre don de vos impôts.
Merci d’avance pour votre générosité.
QUÊTE POUR LA MÈRE ET L'ENFANT
Samedi 25 et dimanche 26 mai
En ce jour où nous fêtons celles qui nous mettent au monde, une
quête est organisée à la sortie de la messe, merci de votre générosité
pour financer les foyers d’accueil de futures mères en grande difficulté.
Organisée par l'AFC des Yvelines. http://afc78.org/

ON NOUS COMMUNIQUE
« APÉRO VEUVAGE RÉCENT » : une nouvelle proposition à découvrir !
Pour tout veuf ou veuve depuis 1, 2, 3 ans... ou se considérant "veuve ou
veuf récent" ou souhaitant partager son vécu et ses questions avec d'autres
personnes en situation de veuvage : moment convivial proposé par le
mouvement chrétien Espérance et Vie, présent dans le diocèse de Versailles.
Venue libre sans inscription, mais si vous prévenez de votre venue, nous
serons en mesure de mieux vous accueillir !
Jeudi 13 juin 2019 horaire libre entre 18h et 21h, autour d’un verre dans
un pub-café de Versailles d’accès facile (bus, trains) .
Infos et contact : www.esperance-et-vie-yvelines.fr ou de Quidi de Saint Sauveur ✉ quidi.desaintsauveur@gmail.com ✆ 09 83 38 00 47
PREMIERS PAS DANS LES EXERCICES SPIRITUELS
Du 28 juin au 2 juillet 2019. Au Cénacle, 48 av. de Paris à Versailles.
Apprendre à prier avec la Parole de Dieu, accueillir quelques repères
pour un discernement au quotidien, s’exercer à relire sa prière, entrer
davantage en Alliance avec le Seigneur, célébrer avec la communauté.
Contact ✉ cenacle.78@gmail.com ✆ 01 39 50 21 56
CAMPS D'ÉTÉ FONDACIO
Par ces camps, nous souhaitons aider les jeunes à se construire humainement, à développer des relations vraies, à prendre leur place dans la société
et à (re)découvrir la richesse de la foi chrétienne. Diverses propositions selon
l'âge entre 12 et 30 ans.
Plus d'infos sur www.jeunes.fondacio.fr
ADSUM : ME VOICI
Un camp est organisé cet été par le service des vocations du diocèse de
Versailles pour des jeunes garçons (12-17 ans) qui veulent découvrir la vie
des prêtres diocésains. Au sanctuaire Notre-Dame du Laus du 29 juillet au
4 août. Nombreuses activités : montagne, lac, rafting ... Accompagné par des
prêtres du diocèse et une famille. Prix : 315€.
Renseignements : père Grégoire LEROUX ✉ gregleroux@gmail.com ✆ 06 45 15 86 15
FESTIVAL ANUNCIO
Du 1er au 11 août 2019 à la Grande Motte (Gard). Viens vivre un électrochoc missionnaire ! Si tu es baptisé, en route pour le "stage ouvrier" du
chrétien ! Formation et mission. Prix : 170€ (étudiants) 190€ (jeunes pros).
Infos : www.festival-annuncio.fr
PÈLERINAGE « LOURDES CANCER ESPÉRANCE »
Du 16 au 21 septembre 2019, sous la présidence de Mgr Jean-Christophe
LAGLEIZE, évêque de Metz. Thème : "Bienheureux les pauvres, car le
Royaume des cieux est à eux".
Que vous soyez vous-même concerné par cette maladie , ou s'il s'agit d'un de
vos proches. Les enfants sont accueillis avec un programme adapté à leur âge.
Inscriptions : http:// www.lce78. Contact local : J-C LEBRUN ✆ 01 30 24 48 71.

