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Dimanche 30 juin 2019
13e dimanche du Temps Ordinaire

Année C

Viroflay

Dominicales  n° 936

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Victor BOUTIN, Auguste et
Aliénor FORTOT.
Nous avons prié pour Christiane LOISEAU (88 ans), Christian MONDOLLOT
(67 ans), Denise GOULARD (90 ans), Patrick LHEUREUX (64 ans),  décédés
cette semaine.

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

« Comme s’accomplissait le temps où
il allait être enlevé au ciel, Jésus, le
visage déterminé, prit la route de
Jérusalem. » C’est le grand tournant
des trois évangiles synoptiques.
Saint Luc est celui qui le marque le
plus nettement avec cette formule
condensée. Elle exprime d’une part
comment la Pâque du Seigneur va
orienter ce pèlerinage vers la ville
sainte. D’autre part, elle montre la
détermination du Christ dès le
début de cette dernière étape de
son chemin sur terre.

Durant cet été, nous avancerons,
dimanche après dimanche, en
contemplant le Christ qui marche
vers la ville sainte : il donne ses
conditions à ceux qui veulent le
suivre (30 juin) ; il les envoie en
mission (7 juillet) ; il se présente
sous les traits du bon samaritain et
de « l’homme tombé aux mains des
bandits » (14 juillet) ; il cherche des
cœurs prêts à le recevoir comme

étant « la meilleure part » (21 juillet) ;
il apprend à prier le Père et à lui
demander l’Esprit Saint (28 juillet) ;
il appelle à « être riche en vue
de Dieu » (4 août) ; il enseigne
à « rester en tenue de service » (11
août) ; il partage son ardent désir
d’« apporter un feu sur la terre »,
même au prix d’un terrible
baptême dans notre monde livré
aux forces du Mal (18 août) ; il
invite à « entrer par la porte étroite »
pour ouvrir à des multitudes
l’accès « au festin dans le royaume de
Dieu » (25 août).

Puisque nous avons reconnu
l’appel du Seigneur à ce que nous
soyons comptés parmi ses
disciples, gardons les yeux fixés
sur lui, le cœur ouvert pour re-
cueillir ses paroles, les pieds at-
tentivement placés dans les siens.

Abbé Bruno Bettoli+

«Ils suivent l’Agneau partout où il va.» (Ap 14, 4)

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 

Confessions 
Après les messes de semaine en juillet.

PÉLERINAGE DU 15 AOÛT À NOTRE-DAME DE LA MER
Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale de Mantes la Jolie à la
chapelle Notre-Dame de la Mer à Jeufosse. Jeudi 15 août.

Inscriptions : Direction diocésaine des pélerinages 
✆ 01 30 97 67 61  ✉ pelerinages@catholique78.fr  - www.catholique78.fr/pelerinages



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

Pourquoi mettre davantage l'accent sur AlphaPourquoi mettre davantage l'accent sur AlphaPourquoi mettre davantage l'accent sur AlphaPourquoi 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 filsÊtre filsÊtre filsÊtre fils
La prièreLa prièreLa prièreLa 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 prièrela prièrela prièrela prière prend chaque semaine un peu plus de place.

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

Être disciplesÊtre disciplesÊtre disciplesÊtre disciples
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 Christdisciples du Christdisciples du Christdisciples du Christ.

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

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

Comment participer à cette aventureComment participer à cette aventureComment participer à cette aventureComment 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 Alphales 6 et 7 septembre 2019 - Rencontre nationale Alphales 6 et 7 septembre 2019 - Rencontre nationale Alphales 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 :Contact :Contact :Contact : Aude BÉLIGNÉ ✉ yabeligne2@free.fr ✆ 06 62 11 34 53

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.

OFFRE D'EMPLOI -  MAÎTRESSE DE MAISON DU PRESBYTÈRE SAINT LOUIS
Poste : maîtresse de maison pour le presbytère de la paroisse cathédrale de
Versailles (7 prêtres). Profil : 5 à 10 ans d’expérience similaire.
Mission :

- Entretien des parties communes du presbytère et des appartements des prêtres
- Intendance : courses, élaboration des menus, préparation des repas
quotidiens et des réceptions, nettoyage de la cuisine ;
- Gestion du linge : lavage, repassage, petits travaux de couture.

Capacités attendues : discrétion, sérieux, autonomie, efficacité, disponibilité.
Conditions : 35h par semaine, du lundi au samedi. Présence de 9h à 14h
minimum. Horaire à aménager avec le Curé.

Contact : Madame Sabine de RAPHELIS ✉ guy.deraphelis@laposte.net

REMERCIEMENTS AU PÈRE YVES-BARNABÉ OKOUO
Nous avons dit au revoir au père Okouo dimanche 23 juin. Une cagnotte

à son intention et un livre d'or sont à disposition jusqu'au 10 juillet au
secrétariat ou à l'accueil à Notre-Dame du Chêne l'après-midi.
LE GESTE FRATELLI  

Vous partez en vacances ? Pensez à envoyer une carte postale à un voisin
resté à Viroflay. Vous restez une partie de l'été à Viroflay ? Profitez-en pour
organiser un petit apéro entre voisins, rendre visite à une personne âgée,
arroser les plantes chez un voisin... les bonnes idées pour créer du lien ne
manquent pas quand l'été est là.

                                               DATES DE RENTRÉE
Samedi
7 septembre

9h 30 - 11h 30 Crypte

St Michel

Inscriptions : 
Eveil à la foi, catéchisme, 
première communion, 
Compagnie du Bonheur
Aumônerie

Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 15

18h
11h

NDC

11h
(une seule autre messe ce week-end : 18h30 à St Eustache)

NDC

Bénédiction des cartables à la
fin des messes
Messe de rentrée paroissiale


