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Dominicales  n° 935

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Rose de MONT-MARIN, Elise
ROSTAND.
Nous avons prié pour Xavier VOISIN (73 ans), Thérèse ROUIX (91
ans), décédés cette semaine.
Nous serons en union de prière avec les enfants du catéchisme CE2 qui vont rue
du Bac mercredi 26 juin.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dimanche 23 juin
Lundi 24

17h 30
20h 30

NDC
Mamré

Vêpres et salut du Saint Sacrement
Préparation du pélerinage en Terre Sainte

Mardi 25
Mercredi 26

20h 30
20h 45

Mamré
Crypte

Bilan de la kermesse
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne

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

Verbum supérnum pródiens, 
nec Patris linquens déxteram, 
ad opus suum éxiens 
venit ad vitæ vésperam. 
     In mortem a discípulo 
     suis tradéndus æmulis, 
     prius in vitæ férculo 
     se trádidit discípulis. 
Quibus sub bina spécie 
carnem dedit et sánguinem, 
ut dúplicis substántiæ 
totum cibáret hóminem. 
     Se nascens dedit sócium, 
     convéscens in edúlium, 
     se móriens in prétium, 
     se regnans dat in præmium. 
O salutáris hóstia, 
quæ cæli pandis óstium, 
bella premunt hostília : 
da robur, fer auxílium. 
     Uni trinóque Dómino 
     sit sempitérna glória, 
     qui vitam sine término 
     nobis donet in pátria.

Le Verbe très-haut s'est montré 
sans quitter la droite du Père ; 
sorti pour accomplir son œuvre, 
il est venu au soir des temps. 
     Près d'être livré aux jaloux 
     pour la mort, par l'un des disciples 
     d'abord aux disciples eux-mêmes, 
     en festin de vie, se livra. 
Il donna sa chair et son sang, 
présents sous les deux apparences 
pour que, dans sa double substance, 
l'homme tout entier soit nourri. 
     Naissant, il s'est fait compagnon, 
     convive, il s'est fait nourriture, 
     mourant, il s'est notre dette, 
     dans son règne, il se donne en prix. 
Victime pour notre salut, 
du ciel tu nous ouvres la porte ; 
quand l'ennemi nous fait la guerre, 
donne-nous renfort et secours. 
     Au Seigneur qui est trine et un, 
     rendons une gloire éternelle : 
     qu'il nous accorde par sa grâce, 
     dans la Patrie, la vie sans fin.

Verbum supérnum pródiens (hymne des Laudes)

INTENTIONS DE MESSES DU 22 AU 30 JUIN 2019
Sam.
Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
St Pierre
St Paul
Dim.

22
23

18h
9h 30
11h
18h 30

24
25

9h
19h

26
27

19h
9h

28
29

9h
18h

30 9h 30
11h

NDC
St E.

Manuel RODRIGUES et sa famille, Isabelle PEPIN
André PRIGENT

NDC
St E.

Pierre BOURLET, Dominique LANGLOIS
Santiago DA SILVA LOPES et sa famille

Oratoire
St E.

Anita CROIZAT
André AUGEARD

St E.
St E.

Simone MANOUKIAN
Famille MOULAS (vivants), Corinne GERARD

St E.
NDC

Bernard FASSIER
Pour la sanctification des prêtres et pour les vocations
Action de grâce pour un anniversaire de mariage,
Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA, Pierre MISAK

St E.
NDC

Yves VALUCHE, Andrée BEAUSSART
Famille BROUARD, Jean BERTIN

18h 30 St E. Bernard CELERIER, défunts de la cellule St François

ORDINATIONS 
Dimanche 30 juin à 15h30 en la Cathédrale St-Louis de Versailles
Neuf futurs prêtres seront ordonnés pour le service de notre diocèse :

François-Xavier COLIN, Adrien COMERRE, Alexandre DESCAMPS,
Stéphane FONSALAS, Jacques FRACHON, Gabriel ROUGEVIN-BAVILLE,
Christophe ROUMÉGOUS, Olivier ROUSSEAU et Godefroy de SEVIN,

et un diacre en vue du sacerdoce : Pierre BOUQUIN. 

MERCI AU PÈRE YVES-BARNABÉ OKOUO
Ce dimanche 23 juin après la messe de 11h, nous remercierons autour

d'un apéritif le père Yves pour sa présence et pour l'aide qu'il a apportée à
notre paroisse durant ces deux dernières années.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

FÊTE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL
La messe du samedi 29 juin à 18h sera célébrée pour la solennité des saints

Pierre et Paul. Ce ne sera pas la messe anticipée du dimanche.

LE CIF : UN PARCOURS POUR (RE)DÉCOUVRIR VOTRE FOI ...
... et pour qu’elle prenne sens dans votre vie

Ce parcours s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux connaître et
comprendre leur foi ou qui sont en recherche.

Il allie des cours (2h par semaine, à 14h ou à 20h) et des groupes
d’échange et de réflexion. Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre.

Informations et inscriptions : Centre pour l’Intelligence de la Foi  (en lien
avec la Catho) 3 place Saint-Thomas d’Aquin, 75007 Paris

site : lecif.fr  ✆ 07 82 28 12 08 ✉ secretariat@lecif.fr       lecif

FORMATION CHRÉTIENNE
Le Guide des formations chrétiennes 2019/2020 proposées par le diocèse

est à votre disposition au fond des églises et au secrétariat. Servez-vous !

TEENSTAR POUR LYCÉENS
Des ateliers non mixtes (sauf exception) d'une dizaine de jeunes sont

proposés pour mieux se connaitre à ce moment charnière de la vie,
apprivoiser son cœur, son corps, ses pensées et réfléchir à la vie affective et
sexuelle (amour, amitié, sexualité, responsabilité...) pour se préparer à construire
un amour véritable. 15 rencontres d'une heure et demi d’octobre à avril.

Marie-Hélène ROCHEFORT ✆ 06 60 20 49 28 ✉ mhmauboussin@yahoo.fr
Olivier LEFEUBVRE ✆ 07 77 46 12 22 ✉ olivier.lefeubvre@free.fr

CONCERT POUR ORGUE ET VIOLON
Dimanche 7 Juillet à 17h en l'église Notre-Dame du Chêne. Concert

pour les grands et les petits, d'environ une heure.
Alexandra BARTFELD (orgue, Russie) et  Enesh DZHANYKOVA

(violon, Turkménistan)  joueront des œuvres de BACH, MOZART, SAINT-
SAËNS, PROKOFIEV.

Entrée libre, libre participation. Ce sera l'occasion de remercier Alexandra
d'avoir contribué par son accompagnement musical à la beauté de nos messes
dominicales cette année à Notre-Dame du Chêne.
SERVANTS D'AUTEL

Si vos garçons de 9 ans et plus sont motivés pour rejoindre le groupe des
Servants d'Autel à la rentrée de septembre, vous pouvez contacter dès à
présent Olivier LEFEUBVRE ✉ olivier.lefeubvre@free.fr 

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 ce dimanche 23 juin à 17h 30 en l'église
Notre-Dame du Chêne.

HORAIRES D'ÉTÉ 
Messes dominicales

Samedi 18h : jusqu'au 6 juillet. Reprise le 7 septembre. 
Dimanche 9h30 à St Eustache : jusqu'au 30 juin. Reprise le 1er septembre.
Dimanche 11h à Notre-Dame du Chêne : messe assurée sans interruption.
Dimanche 18h 30 à St Eustache : jusqu'au 30 juin. Reprise le 1er septembre.

Messes de semaine
Le lundi : pas de messe du 1er juillet au 26 août compris. Reprise le 2 septembre.
Du mardi au vendredi : Les messes auront lieu en juillet. Attention : entre
le 16 et le 26 juillet elles seront toutes à 19h. Reprise le 27 août aux horaires
habituels.
Le samedi : pas de messe du 29 juin au 31 août compris. Reprise le 7 septembre.

Accueil
❋ Le secrétariat sera fermé du 27 juillet au 26 août inclus.
❋ Permanence de l'abbé Bettoli le vendredi : Reprise le 6 septembre.
❋ Accueil et ouverture de  l'église ND du Chêne de 14h 30 à 17h 30 :
Jusqu'au vendredi 5 juillet. Reprise le lundi 2 septembre.

Jeudi 15 août  à 11h
Messe de l'Assomption à Notre-Dame du Chêne

Adoration
Pas de "36h pour Dieu" en juillet et août. Reprise le 30 septembre.
Les jeudis et vendredis de 9h 30 à 10h 30 : jusqu'au 12 juillet. Reprise le 29 août.

Reprise des horaires habituels :  dimanche 1er septembre 

Quelques dates de la rentrée à noter:
❋ Inscriptions à l'éveil à la foi, au catéchisme, à la première communion,

à la Compagnie du Bonheur et à l'aumônerie :
samedi 7 septembre de 9h30 à 11h30 à la Crypte et salle St Michel.

❋ Samedi 7 et dimanche 8 septembre : bénédiction des cartables à la fin
     des messes dominicales de 18h et 11h.

❋ Dimanche 15 septembre à 11h : messe de rentrée paroissiale à Notre-
Dame du Chêne. Une seule autre messe ce week-end à 18h30 à St Eustache.

Confessions 
Après les messes de semaine en juillet et août.


