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Dominicales  n° 938

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Louise LE MAUX, Marius
HUMBLOT GOYEZ.
Ce dimanche 8 septembre, Mgr Aumonier ordonnera diacres en
vue du sacerdoce : Gaël JACOB, Arnaud de LAMBERTERIE, Gautier PICARD
DESTELAN, Grégoire SABATIÉ-GARAT, à St Germain-en-Laye.

PROCHAINES RÉUNIONS
Jeudi 12 septembre
Dimanche 15

20 h 45
12 h 30

Mamré
Mamré

Préparation au baptême
Auberge 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

« De grandes foules faisaient route avec
Jésus. » A la bonne heure ! Comment
ne pas se réjouir de ces nombreux
compagnons de marche ?

Au contraire, le Maître semble n’avoir
d’autre projet que de les décourager.
En tout cas, les conditions qu’Il
impose devraient avoir raison de la
générosité de plus d’un : le préférer à
quiconque et même à sa propre vie ;
porter sa croix pour marcher derrière
lui ; et renoncer à tous ses biens. Et
pour enfoncer le clou – sans mauvais
jeu de mot – voici deux petites
comparaisons avec des entreprises
vouées à l’échec.

C’est que ces "marcheurs" doivent
savoir qu’avec Jésus, s’ils pensent être
des "marcheurs du dimanche", ils sont
d’abord des "marcheurs du vendredi".
La route qu’il a prise en effet est celle
de Jérusalem (Lc 9, 51) pour y être «
livré aux mains des hommes » (v. 44).

Nous non plus, nous ne devons pas
nous illusionner : si nous marchons
avec Jésus, c’est pour entrer dans
l’amour jusqu’au bout et consacrer
notre vie à Dieu. Cette offrande de
nous-mêmes est vraiment onéreuse
parce qu’elle rencontre le péché qui lui
fait obstacle en nous et autour de
nous. Si le prix nous paraît exorbitant,
asseyons-nous pour nous souvenir
que l’amour n’a pas de prix.

Pour prendre nous aussi la suite du
Christ et ne pas risquer de nous
arrêter en chemin, il nous faut
régulièrement nous arrêter pour «
calculer la dépense » en incluant "le
gain" extraordinaire qui nous est
promis. Ainsi, "marcheurs du
vendredi", nous serons aussi
"marcheurs du dimanche", remplis de
joie, de forces sans cesse renouvelées
et d’une invincible espérance.

Abbé Bruno Bettoli+

Les marcheurs du dimanche

INTENTIONS DE MESSES DU  7 AU 15 SEPTEMBRE 2019
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NDC Pierre-Marie VILLARD, Hélène BIANCHI,
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES

St E.
NDC

André PRIGENT
Yvonne MARQUER, Jean-Claude KIRSCHNER,

St E.
René MOTHIRON
Jacqueline DELONCLE

Oratoire
St E.

Simone MORAND
Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA

St E.
St E.

Janina MARCEILLE
Pierre CLAVIERES

St E.
St E.

Pascal LUCIANI
André AUGEARD

NDC
St E.

Bernard FASSIER, Hélène BIANCHI
Xavier LESNE

RENTRÉE PAROISSIALE : dimanche 15 septembre
    Messe à 11h à Notre-Dame du Chêne. Attention, pas de messe
le samedi soir, ni le dimanche à 9h30. Nous avons tous rendez-
vous à cette messe de rentrée. Une retransmission à la crypte est

prévue afin d'accueillir confortablement notre nombreuse assemblée.
    Apéritif "zéro déchet" autour de l'église. Nous vous invitons
pour cela à apporter des bouchées salées "faites maison" qui,
toutes ensemble, formeront un immense buffet.
  Déjeuner tiré du sac à "la piste". Pour les nouveaux, la piste
se trouve dans le bois à l'Est du chêne de la Vierge, rive gauche.

Un seul chœur pour la messe :
Tous ceux qui aiment chanter sont invités à se joindre au choeur qui

participera à l’animation de la messe. 
Répétition le mercredi 11 septembre à 20h45 à la crypte.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

Notre chaîne d’adoration prend de la hauteur et devient "48H POUR DIEU"!
 Petite visite ou temps d'adoration d'une heure à Mamré ? 
A partir du 30 septembre, le Saint Sacrement sera présent à l'oratoire de

Mamré tous les lundis de 9h30 après la messe jusqu'au mercredi 7h (hors
vacances scolaires). 

Pour vivre un temps privilégié de rencontre et de ressourcement  avec le
Seigneur, pour confier  les intentions de la paroisse et le monde,  venez
adorer une heure par semaine, par quinzaine ou par mois (par exemple pour
les nuits si une fois par semaine vous paraît trop difficile). Inscription sur le
site de la paroisse à la rubrique "célébrer et prier".

Renseignements: Agnès JARLIER ✆ 06 58 18 78 07 ou Mathilde LAPIERRE ✆
06 60 75 80 32  - relais.adoration.ndc@gmail.com 

Cette fidélité est très précieuse pour que la chaine de prière soit
maintenue pendant les 48h. Merci !  

C’est la dernière ligne droite pour inviter pour le
prochain parcours Alpha.

Qui	  inviter	  ?
Toute personne qui se pose des questions de
fond et sont ouvertes pour découvrir ou re-
découvrir les bases de la foi chrétienne. 

Comment	  inviter	  ?
• Privilégier le contact direct et proposer d’accompagner les invités la
première soirée.
• Ne pas hésiter à proposer à nouveau des personnes déjà invitées les années
précédentes et qui avaient décliné.
• Présenter les thèmes abordés : Quel sens à ma vie ? Qui est Jésus ?
Comment savoir si j’ai la foi ?... 
• Insister sur la grande liberté de participer à la première soirée juste pour
voir.
• Expliquer l’opportunité de rencontrer des Viroflaysiens et d’échanger en
équipe avec bienveillance, dans une ambiance fraternelle.
• Indiquer la nécessité de s’inscrire avant le 22 septembre pour des raisons
de logistique. Les coordonnées sont sur les flyers à disposition au fond de
l’église.

Quoi	  de	  neuf	  cette	  année	  ?
Le prochain parcours Alpha commence le jeudi	   26	   septembre et se
termine avant Noël. 
Le parcours se décline, chaque semaine, avec un dîner ou un café
gourmand + un topo + un partage convivial, au choix :

• En soirée, le jeudi de 20 h à 22 h 15.
• En après-midi, le vendredi de 14 h à 16 h (horaire ajustable en fonction
des participants).

Inscriptions et renseignements :
Marie et Thibault CHEVILLOTTE 

✉ alpha.chevillotte@laposte.net  ✆ 06 98 46 40 60

SERVANTES DE LA LITURGIE
L'équipe a besoin de nouvelles filles. Parlez-en autour de vous !
Réunion / Formation le samedi 28 septembre de 17h à 17h45 dans l'église

Notre-Dame du Chêne et accueil des filles de plus de 7 ans intéressées par ce service.
Contact: Béatrice POUILLARD ✉ servantes.liturgie@gmail.com

 ✔ Eveil à la foi / catéchisme / première communion : 
Dorothée PETIT ✆ 07 61 53 12 52 ✉ cateviroflay@gmail.com    
  ✔ Aumônerie : Laurent BLAISE ✉ lblaise@live.com

L'AUBERGE DU CHÊNE 
Dimanche 15 septembre à 12h 30. Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier.
Contact : Aude et François GODRON ✆ 06 16 72 68 67

PARCOURS ZACHÉE
Le parcours Zachée est une initiative pastorale qui propose à tous une

approche accessible et concrète de la doctrine sociale de l’Eglise. C’est un
parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en chrétien tous les
jours, quel que soit notre activité. Plus d’infos sur www.zachee.com

Réunion d’information le Vendredi 20 Septembre à 20h45 au Centre
Sainte Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz – Versailles.

PARCOURS  ALPHA

INSCRIPTIONS

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

proposés pour mieux se connaître 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.

Réunions d'information à Mamré :
Mercredi 18 septembre de 20h 30 à 22h pour les jeunes
Lundi 30 septembre à 20h 30 pour les parents.

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

Samedi 7 et dimanche 8 septembre aux sorties des messes


