NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Baptiste DUCROS, Cédric
MARION, Margaux MESPLON, Judith MABILEAU, Alix SARTRE.
Nous avons prié pour, Ginette DUEZ (93 ans), Roger MONTARON, Alain
LESAGE (74 ans), Henri BERNATEAU (90 ans), Marcelle PUTEAUX (94 ans),
Madeleine WELSCHINGER (92 ans), Nathalie PAULTRE de LAMOTTE (56 ans),
André FROIDURE (83 ans), Henri VALOR ( 86 ans), Bernard LEDRU (91 ans),
Maurice BAREAU (82 ans), Georges PAINDESSOUS (85 ans), Hélène BIANCHI
(98 ans), décédé ces dernières semaines.
INTENTIONS DE MESSES DU 31 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE 2019
Sam. 31/08 18h
Dim. 01/09 9h 30
11h
18h 30
9h
Lun. 2
19h
Mar. 3
19h
Mer. 4
9h
Jeu. 5
9h
Ven. 6
9h
Sam. 7
18h
Dim. 8

NDC

Pas de messe
St E.
Jehan DESPERT
NDC
Xavier VOISIN
St E.
Thérèse ROUIX
Oratoire Robert LABELLE, Véronique PALATIN
St E.
Madeleine LACHAMBRE
St E.
Dominique LAFEUILLE
St E.
Joseph MAXIME
St E.
Daniel RINGUET
St E.
Bernard CELERIER
NDC
Pierre-Marie VILLARD,
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES
9h 30 St E.
André PRIGENT
11h
NDC
Yvonne MARQUER, Jean-Claude KIRSCHNER,
René MOTHIRON
18h 30 St E.
Jacqueline DELONCLE

PROCHAINES RÉUNIONS
Samedi 7
septembre

9h30

Dimanche 8

9h 30

Samedi
7 septembre

Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 15

Crypte / St Inscriptions éveil à la foi, catéchisme,
Michel
1ère communion, Compagnie du Bonheur,
aumônerie
Crypte
Grâce Mat'

DATES DE RENTRÉE
Inscriptions :
9h 30 - 11h 30 Crypte
Eveil à la foi, catéchisme,
première communion,
Compagnie du Bonheur
St Michel
Aumônerie
Bénédiction des cartables à la
18h
NDC
fin des messes
11h
Messe de rentrée paroissiale
11h
NDC
(une seule autre messe ce week-end : 18h30 à St Eustache)

1er septembre 2019

22e dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Viroflay

Dominicales

n° 937

La grande règle
En participant à n’importe quel
jeu, nous sommes capables de nous
adapter à toutes sortes de règles,
pourvu que nous les ayons
comprises. En ce qui concerne le
Royaume de Dieu – qui est tout
sauf un jeu – on pourrait dire qu’il
y a une règle qui s’impose à tous et
que le Christ énonce aujourd’hui
une nouvelle fois avec autant de
clarté que d’autorité : « quiconque
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera
élevé. »
Cette règle est si simple et elle
traverse
si
nettement
tout
l’Evangile, pour ne pas dire toute
l’Ecriture (« Plus tu es grand, plus il
faut t’abaisser : tu trouveras grâce
devant le Seigneur. », entendonsnous dans la première lecture), que
personne ne pourra dire qu’il
n’avait pas compris. Si quelqu’un
entend cette règle et s’il regarde le
Christ la mettre en pratique – suivi
de ses amis que nous appelons les
saints –, comment pourrait-il ne

pas la comprendre ?
Le Royaume de Dieu n’est donc
pas un jeu mais l’enjeu est bien
plus qu’une victoire à Seven
Wonders ou aux Colons de Catane.
L’enjeu est notre bonheur, ici-bas
et surtout pour l’éternité. Quelle
inventivité, quelle attention, quel
engagement devrions-nous avoir
pour recevoir de cette règle la clé
de la victoire ! Mais c’est qu’il faut
l’emporter sur ce terrible orgueil
qui refuse justement le véritable
abaissement devant Dieu et devant
les frères.
Nous sommes bien chanceux de
connaître ainsi la grande règle de
la vie spirituelle, ainsi que le
Sauveur dans son abaissement et
son relèvement. Mais maintenant,
c’est à nous de saisir la grâce qu’il
nous offre, car cette règle ne
connaîtra pas d’exception.
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

VIE DE LA PAROISSE
BÉNÉDICTION DES CARTABLES
Pour confier l'année scolaire de nos enfants au Seigneur, les cartables
seront bénis à la fin des messes du samedi 7 septembre à 18h et du
dimanche 8 septembre à 11h.
LA GRÂCE MAT’
Ne manquons pas le premier rendez-vous de cette année dimanche
8 septembre à 9h 30 à la crypte. Temps de louange et de préparation à la
messe, la Grâce Mat est aussi un temps privilégié de rencontre et de partage
fraternel. Venez d’ores et déjà y accueillir les nouveaux paroissiens, et y
rencontrer les plus anciens ! Tous les âges sont bienvenus, nul besoin de
s’inscrire. C'est aussi l'occasion d'inviter nos voisins de tous âges !
Flyers disponibles sur les présentoirs pour les dates suivantes.
Contact : lagracemat@outlook.fr, ou Isabelle Cazali ✆ 06 24 48 70 74
CONGRÈS MISSION
Vendredi 27 (soir), samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 à Paris.
Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les chrétiens de France
pour réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays et échanger des
moyens concrets de proposer la foi aujourd'hui. Ateliers, expériences
inspirantes, prière, village d'innovations, conférences.
www.congresmission.com ✉ contact@congresmission.com
Des paroissiens en étaient revenus enthousiastes les 2 années précédentes.
Rejoignez donc la délégation de la paroisse qui participera à cette nouvelle
édition.
Contact: Evelyne BABELON ✆ 06 71 60 06 59 ✉ e9.babelon@gmail.com
FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 8 septembre de 14h30 à 17h 30 au gymnase Gayon. La paroisse
et l'aumônerie seront présentes. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Invitez
les familles de votre entourage à visiter nos stands. C'est le moment de leur
parler de l'éveil à la foi, du catéchisme, de l'aumônerie pour les plus grands et
aussi de la Grâce Mat', du parcours Alpha...
ARRIVÉE DE DEUX NOUVEAUX PRÊTRES À VIROFLAY
L'abbé Elzéar ADOUNKPE est nommé vicaire paroissial. Il vient
comme prêtre fidei donum, c'est-à-dire envoyé en mission chez nous par son
diocèse, celui de Porto Novo au Bénin.
L'abbé Jean-Isidore NKONDOG, du diocèse d'Edéa au Cameroun, est
en France pour un Master 2 à l'Institut Catholique de Paris. Présent d'abord
pour ses études, il logera également au presbytère, tandis que son ministère
en paroisse ne devra pas représenter plus d'un cinquième de son temps.
Ce renfort de prêtres est à destination de notre paroisse et de celle de SainteBernadette de Versailles, dont notre curé sera l'administrateur cette année.
Nous espérons que l'un et l'autre nous auront rejoints avant la messe de
rentrée du 15 septembre. Sans attendre, prions pour eux, en rendant grâce.

PARCOURS ALPHA
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 commencera le jeudi 26 septembre et se
terminera avant Noël. Il est tout à fait possible de participer à la première
soirée, juste pour voir.
C'est maintenant le temps de s'y inscrire ou d'y inviter.
Inscriptions et renseignements :
Marie et Thibault CHEVILLOTTE ✉ alpha.chevillotte@laposte.net ✆ 06 98 46 40 60

Comment	
  participer	
  à	
  cette	
  aventure	
  ?
en invitant, en priant, en proposant un service...
ou encore en vous formant pour rejoindre l'équipe ALPHA
Les 6-7 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 de 19h à 22h et le 7 de 9h à 18h30.
Contact : Aude BÉLIGNÉ ✉ yabeligne2@free.fr ✆ 06 62 11 34 53

ON NOUS COMMUNIQUE
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 !
RAPPEL
Pour tout affichage ou distribution de flyers, s'adresser prélablement pour
autorisation au secrétariat. Tout dépôt "sauvage" est susceptible d'être retiré. Merci.

QUÊTE IMPÉRÉE POUR NOS PRÊTRES ÂGÉS
Samedi 7 et dimanche 8 septembre aux sorties des messes
Pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du diocèse.
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères.
Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !

