NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Alice JARGOT, Amandine
JAMGOTCHIAN, Julia PERISSEL, Nina REPLUMAZ.
Nous avons prié pour Gérard TOURAILLE (78 ans), décédé cette semaine.
Nous prions pour les 265 adultes de notre diocèse confirmés ce dimanche à 15h
30 ou samedi 15 juin à 18h 30, à la cathédrale Saint-Louis, dont Matthieu
LASSERRE de notre paroisse.
INTENTIONS DE MESSES DU 8 AU 16 JUIN 2019
Sam. 8 juin
20h 30 NDC
Messe de Vigile
Dim. 9
9h 30 St E.
Pentecôte
Lun. 10
Mar. 11
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

12
13
14
15

Dim. 16

Alain HUA, Sabine DELAS

Marcel CLEVE, intention particulière
Marie-Arlette MICHEL, Paul-Edwin MICHEL,
Dhunraj MUNGAROO, Gilberte CAVAILLÉ,
11h
NDC
Véronique de BONY, Chantal SCHWEISGUTH
18h 30 St E.
Pierre DENAIN
19h
St E.
Jacques JOUIN (Pas de messe à 9h à l'oratoire)
9h
Oratoire Bernard FASSIER
19h
St E.
Claude BRABANT
19h
St E.
Dominique LAFEUILLE
9h
St E.
Lucienne BELLONCLE
9h
St E.
Paule MOLLIER
9h
St E.
Simone MORAND
18h
NDC
Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, Famille STAUFF
9h 30 St E.
Nicole LECHARNY, Jehan DESPERT
11h
Yvonne MARQUER, François-Paul COMBES,
NDC
M. et Mme ANDREIS, Famille FRANÇOIS
18h 30 St E.
Pierre CLAVIERES

9 juin 2019
Pentecôte
Année C

Viroflay

Dominicales
L’Esprit fait toutes choses nouvelles
Quelle transformation chez les
Apôtres ! Enfermés auparavant
dans la peur, les voici pleins de
hardiesse. Ayant du mal à
comprendre les Ecritures, les voici
qui les interprètent avec autorité.
Ayant renié ou abandonné le
Christ à l’heure de sa Passion, les
voici qui lui rendent témoignage
en appelant à croire en lui, au péril
de leurs vies. Cette transformation
est l’œuvre de l’Esprit Saint,
comme le psaume 103 l’annonçait :
« Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre. »

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi 11
Mercredi 12
Vendredi 14
Dimanche 16

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

Mamré
Mamré
Mamré
St Michel
Crypte
Crypte
Mamré
19h 45 Mamré

Répétition chorale de grégorien
Dîner des animateurs catéchisme et éveil à la foi
Secours Catholique
Le P'tit Caf'
Enfants adorateurs
Grâce Mat
Auberge du chêne
Dîner du catéchuménat

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE
Samedi 8 et dimanche 9 juin aux sorties des messes
Cette quête est la contribution des fidèles du diocèse des Yvelines aux
besoins financiers du Vatican. Comme aux premiers temps de l'Eglise, le Pape
a besoin de l'aide matérielle des chrétiens pour accomplir sa mission et
répondre aux appels de détresse du monde entier.
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Déjà, dans l’Ancien Testament,
nous
constatons
l’action
transformante
de
l’Esprit
puisqu’au commencement, « le
souffle de Dieu » était là quand le
Seigneur ordonnait « la terre
[encore] vide et informe » (Gn 1, 2).
Plus tard et toujours par son
Esprit, le Seigneur donna de

nombreux charismes à Beçalel afin
qu’il pût créer tous les objets et
accessoires liturgiques liés à la
tente de la rencontre : « Je l’ai
rempli de l’esprit de Dieu pour qu’il
possède […] le savoir-faire pour toutes
sortes de travaux : la création
artistique, le travail de l’or, de
l’argent, du bronze, la taille des pierres
précieuses, la sculpture sur bois et
toutes sortes de travaux. » (Ex 31, 3-5)
De même, le prophète Samuel
annonça à Saül en lui donnant
l’onction : « L’Esprit du Seigneur
s’emparera de toi […] et tu seras
changé en un autre homme. » (1S 10, 6)
Aujourd’hui, dans la grâce de la
Pentecôte, c’est le même Esprit qui
transforme nos vies et qui attire
ainsi tous ceux qui auront soif à
leur tour d’être transformés par
Celui « qui est Seigneur et qui donne
la vie ».
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

Pourquoi mettre davantage l'accent sur Alpha
L'année prochaine, la paroisse proposera plusieurs parcours Alpha : deux
en soirée (à partir du 26 septembre et à partir du 13 janvier) et deux en
journée en parallèle (à petite échelle et à domicile, pour toucher d'autres
personnes). Nous insistons sur cet outil parce qu'il correspond à la vision
pour la paroisse en étant au service de la rencontre avec le Seigneur et
de la croissance de chacun et de la communauté selon les cinq essentiels
de la vie chrétienne :
Être fils
La prière est présente au sein de l'équipe des
animateurs du parcours, en particulier avant chaque
rencontre. Pendant ces rencontres, des priants
intercèdent pour tous les participants. Pour eux, enfin,
la prière prend chaque semaine un peu plus de place.
Être frères

Être disciples

Chaque rencontre commence
par un repas en petit groupe,
lieu de prédilection pour
créer la fraternité qui
s'approfondit
semaine
après semaine par les
temps de partage.

Un parcours Alpha est une
occasion d'en apprendre un
peu plus, que ce soit par
l'exposé, les témoignages ou
simplement le partage qui en
découle. Tous deviennent ainsi
davantage disciples du Christ.
Christ

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.
Les 36H POUR DIEU au mois de juin
- Pas de 36h pour Dieu à l’oratoire le lundi de Pentecôte 10 juin ; reprise le
mardi 11 juin avec une messe à 9h à l’oratoire suivie de la chaine
d’adoration habituelle
- Messe d’action de grâce le mardi 25 juin à 19h à St Eustache avec la
paroisse et fin des 36h pour Dieu avant la rentrée de septembre.
LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE
Vendredi 14 juin de 9h à 11h salle Saint-Michel.
Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.
RÉINSCRIPTIONS : CATÉCHISME - ÉVEIL À LA FOI - AUMÔNERIE
Samedi 22 juin de 9h 30 à 11h 30 à la crypte de Notre-Dame du Chêne.
Règlements par chèque, merci.
MERCI !
Au nom des personnes qu'elle accueille chaque matin, l'AEV remercie
pour tous les dons reçus lors de la collecte de carême.

Être serviteurs

Être témoins

ON NOUS COMMUNIQUE

Chaque parcours est soutenu par une
équipe de serviteurs pour l'accueil,
la décoration, la cuisine, le service, la
logistique, le nettoyage. Chaque
invité est un hôte de marque.

Le parcours est pensé dans une dynamique d'invitation. Par les quatre autres
dimensions vécues, tout est fait pour que
chaque invité se sente accueilli, écouté,
respecté et puisse rencontrer le Christ.
Christ

ARNAUD BELTRAME - TÉMOIGNAGE
Témoignage sur la personalité spirituelle du colonel Arnaud BELTRAME
par le père Jean-Baptiste de l'abbaye de Lagrasse (Aude).
Mardi 11 juin à 20h 30, salle Jeanne d'Arc, rue Fesh à Versailles-Satory.
Contact : paroisse.satory@gmail.com

Comment participer à cette aventure
En invitant, en priant, en proposant un service...
ou bien en devenant animateurs et idéalement en profitant de la
prochaine formation Alpha qui aura lieu à la rentrée à Paris :
les 6 et 7 septembre 2019 - Rencontre nationale Alpha
Formation aux parcours Alpha, temps de prière, louange,
temps d'approfondissement, d'échanges.
A Paris, en l'église St-Ferdinant des Ternes - le 6 de19h à 22h et le 7 de 9h à 18h30.

Contact : Aude BÉLIGNÉ ✉ yabeligne2@free.fr ✆ 06 62 11 34 53

JEUNES PROFESSIONNELS DE VERSAILLES
Soirée dansante samedi 15 juin pour fêter la fin de l'année !! Rendez-vous
au 26 rue Jean Mermoz à partir de 19h jusqu'à 23h.
Nous enchainerons entre des moments de danse libre et des moments
d'initiations. Buffet dinatoire composé de ce que vous apporterez. Venez avec
vos amis !
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
PORTES OUVERTES DES RELIGIONS
Dimanche 16 juin à 14h 45, l’Association des Musulmans de Versailles
vous invite à découvrir sa mosquée, 31 rue Mermoz, son président, M.
Mohamed OULD KHERROUBI présentera la mosquée et la communauté qui
s’y rassemble, puis il traitera de « la transmission dans l’islam ».
Organisé par le Groupe Interreligieux pour la Paix 78.

