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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Léopoldine BERNIER, Raphaël
BRODIN, Clémence POLLET HUSSON.
Nous prions pour Georges GOURLET, papa d'Anne-Marie
SEITERT, Gérard TOURAILLE (78 ans), décédés cette semaine.

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 17 juin 14h 30

20h 30
Mamré
Mamré

Art et création
Réunion de parents pour la confirmation

Samedi 22 de 9h 30
à 11h 30
9h 45

Crypte
St Michel
Mamré

18h
18h 15

NDC
St Eustache

Réinscriptions éveil à la foi, catéchisme, 
aumônerie
Cellule-guide
Messe du catéchisme, suivie d'un apéritif
Vigiles avec Ecclesiola

Dimanche 23
Fête-Dieu

12h 15
17h 30

Parvis NDC
NDC

Pot de remerciement pour le père Yves-Barnabé OKOUO
Vêpres et salut du Saint-Sacrement

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

L’expression se trouve dans La joie
de l’Evangile, du pape François.
Plus précisément, c’est dans le
premier chapitre intitulé La
transformation missionnaire de
l’Eglise. Parler de transformation
signifie que dans les faits, l’Eglise
n’est pas toujours si missionnaire
que cela, si "en sortie", si ouverte
sur le monde vers lequel elle est
pourtant envoyée. C’est qu’il y a
une force centripète qui conduit
toutes les sociétés à se replier sur
elles-mêmes. Et ensuite, il y a une
résistance au changement, à la
transformation justement. Sans
une attention particulière et un
effort déterminé, sans l’ouverture à
l’Esprit Saint surtout, cette sortie
est toujours repoussée à plus tard
parce qu’il y a tant de choses à
faire pour nous et entre nous.
Le pape explique ce qu’est cette
Eglise "en sortie" : elle « est la

communauté des disciples missionnaires
qui prennent l’initiative, qui
s’impliquent, qui accompagnent, qui
fructifient et qui fêtent. » Je vous
laisse relire ce numéro 24 où sont
explicitées toutes ces attitudes qui
exigent chacune à leur manière une
sortie.
En cette fête de la Sainte Trinité, je
m’attache surtout à souligner que
tout cela ne fait qu’imiter Dieu qui
lui-même, le premier, est "en
sortie", prend l’initiative, s’implique,
nous accompagne, est attentif aux
fruits et se réjouit de tout progrès.
C’est ainsi qu’il s’est manifesté
dans le mystère de l’Incarnation.
Ce mouvement de sortie est dans
les gènes mêmes du Dieu trinitaire,
si l’on peut dire, et donc dans ceux
de l’Eglise et dans les nôtres.
Osons donc vivre ensemble ces
multiples sorties !

Abbé Bruno Bettoli+

L’Eglise "en sortie"

INTENTIONS DE MESSES DU 15 AU 23 JUIN 2019
Sam.

Dim.

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

Dim.

15 18h

16 9h 30

11h

17
18h 30
9h

18
19

19h
19h

20
21

9h
9h

22 9h
18h

23 9h 30
11h

NDC Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, Famille STAUFF
Georges GOURLAY

St E.

NDC

Nicole LECHARNY, Jehan DESPERT
Yvonne MARQUER, François-Paul COMBES, 
M. et Mme ANDREIS, Famille FRANÇOIS, 
Famille COMBE - FOUREL, Raymonde MONTRIEUX,
Walter BLASUTTO, Marie GUÉRIN

St E.
Oratoire

Pierre CLAVIERES
Corinne GERARD, Jean BERTIN

St E.
St E.

Marie-Henriette AUBERT
Xavier LESNE,

St E.
St E.

Danièle LE FLOHIC, Famille VIÉ (vivants)
Lucienne CLERIN

St E.
NDC

Bruno de LA SELLE
Manuel RODRIGUES et sa famille, Isabelle PEPIN

St E.
NDC

André PRIGENT
Pierre BOULET, Dominique LANGLOIS

18h 30 St E. Santiago DA SILVA LOPES et sa famille

POSTE DE SACRISTAIN
La paroisse de Viroflay recherche un sacristain H/F (au moins à mi-

temps) qui assurera aussi gardiennage, entretien et maintenance courante.
Profil souhaité : esprit de service, discrétion, respect du culte, honnêteté ;
qualités relationnelles ; rigueur, ponctualité ; sens pratique et de l’observation,
bricoleur ; esprit d’initiative, autonomie.

Envoyer CV et lettre de motivation à bruno.houssay@catholique78.fr.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE
PRIÈRE POUR LES MALADES

Mercredi 19 juin de 20h 30 à 21h 30 - adoration de 19h 30 à 20h 30 -
(reprise le 18 septembre). Lieu : Eglise de Buc, 2 rue des Frères Robin. 

Pour un covoiturage contactez Christiane DONGER ✆01 30 24 12 94.

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 dernières années.

Pour participer à un cadeau, une boîte est à votre disposition au
secrétariat ou à l'accueil de l'après-midi.

RÉINSCRIPTIONS : ÉVEIL À LA FOI - CATÉCHISME - AUMÔNERIE
Samedi 22 juin de 9h 30 à 11h 30 à la crypte de Notre-Dame du Chêne.
Règlements par chèque, merci.

36H POUR DIEU 
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.

MESSE DE FIN D'ANNÉE DU CATÉCHISME
Elle aura lieu samedi 22 juin à 18h à notre-Dame du Chêne et sera suivie

d'un apéro sur le parvis.

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 

EFFUSION : RATTRAPPAGES ET TÉMOIGNAGES
Suite au parcours de préparation, de nombreux paroissiens n'ont pu être

présents au grand rendez-vous du 8 juin. Beaucoup avaient cependant le désir
de faire cette demande d'effusion. Les petites fraternités (cellules paroissiales
d'évangélisation, Maisons de l'Alliance, groupe Bethléem) peuvent encore
accueillir et accompagner ces demandes. Pour cela, prenez directement contact
avec elles ou bien passez par l'équipe "effusion".

Cette même équipe recueille actuellement les témoignages des grâces déjà
reconnues par les uns et les autres.

Contact : Claire de Féligonde ✆ 06 66 76 00 82 ou ✉ ndchene.effusionesprit@gmail.com

Le parcours Alpha est une opportunité de découvrir
ou re-découvrir les bases de la foi chrétienne.

Chaque soirée comporte :
• Un repas convivial dans une ambiance
fraternelle.
• Un exposé simple sur un thème comme : 
Quel sens à ma vie ? Qui est Jésus ? Comment
savoir si j’ai la foi ?
• Un temps d’échange en équipe où la parole est libre, sans tabou,
sans jugement.

Le prochain parcours Alpha commence le jeudi 26 septembre et se
termine avant Noël. Il est tout à fait possible de participer à la première
soirée, juste pour voir.

Vous pouvez dès à présent réfléchir à qui vous pourriez inviter.
Inscriptions et renseignements :

Marie et Thibault CHEVILLOTTE ✉ alpha.chevillotte@laposte.net ✆ 06 98 46 40 60

PARCOURS ALPHA

RÉUNION DE PARENTS AUTOUR DE LA CONFIRMATION
Votre enfant sera l'année prochaine en 4e, 3e ou au lycée. Peut-être est-il

prêt pour recevoir le sacrement de la confirmation.
Nous vous attendons, ce lundi 17 juin à 20h 30 à l'aumônerie, 5 rue Jean

Rey, pour parler de ce sacrement et du parcours de préparation que
l'aumônerie de Viroflay propose à votre enfant.

L'équipe "confirmation" - Armelle, Damien, Antoine, Hélène
✉ ln.roussel@gmail.com

"L'HISTOIRE SANS FIN"
Spectacle de la Compagnie du bonheur, samedi 22 juin à 16h à la salle

Dunoyer de Segonzac, 14 av. des combattants, au profit du réaménagement d'un
centre pour les jeunes à Libreville, Gabon. Chèque à l'ordre de ARDE, reçu fiscal.

La commission indépendante sur les abus dans l’Eglise (CIASE), mise en place
par les évêques de France, lance un appel à témoignages à toutes les personnes qui
peuvent se sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour un proche.

Notre évêque Mgr Aumonier insiste pour que cet appel soit entendu et
relayé dans les Yvelines.

Les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres, des
diacres, ou des religieux sont invités à prendre contact avec l’équipe mise en
place par la CIASE, en partenariat avec la fédération France Victimes. Elle est
disponible 7 jours sur 7, de 9h à 21h.

✆ 01 80 52 33 55 ✉  victimes@ciase.fr
Service CIASE - BP 30 132 – 75225 Paris Cedex 11
L’anonymat est préservé. Les données recueillies seront traitées avec

toutes les garanties de confidentialité requises.
Vous pouvez trouver un complément d’information sur le site ciase.fr et

les démarches associées de notre diocèse sur catholique78.fr.
La cellule diocésaine d'accueil des victimes d'abus sexuels est également

disponible ✉ ecoutevictimes@catholique78.fr

APPEL DE LA COMMISSION SUR LES ABUS DANS L'ÉGLISE

FÊTE-DIEU
Pour célébrer le si grand mystère du Corps et du Sang du Seigneur, en

plus de la messe du jour, nous pourrons nous retrouver pour les vêpres,
suivies d'un salut du Saint-Sacrement le dimanche 23 juin à 17h 30 en l'église
Notre-Dame du Chêne.


