NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Léonard de MAUROY, Aliénor
TANOUS.
Nous avons prié pour, Jacques RENARD (95 ans), papa de Cécile
BALAŸ, Hélène HURTEAUX , décédés cette semaine.

15 septembre 2019

24e dimanche du Temps Ordinaire
Année C

INTENTIONS DE MESSES DU 14 AU 22 SEPTEMBRE 2019
Sam. 14 18h
Dim. 15 9h 30
11h
18h 30
Lun. 16 9h
Mar. 17 19h
Mer. 18 19h
Jeu. 19 9h
Ven. 20 9h
Sam. 21 9h
18h
Dim. 22 9h 30
11h
18h 30

NDC
St E.
NDC
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Pas de messe
Pas de messe
Bernard FASSIER, Hélène BIANCHI, Patrick LHEUREUX
Xavier LESNE
Nicole DIZIER
Santiago DA SILVA LOPES
Pierre DENAIN
Thérèse ROUIX
Xavier VOISIN
Yvonne MIOSSEC
André PAGÈS, Manuel RODRIGUES et sa famille
Ligja WOLFARTH
Jean BERTIN, René BOUTTIER
Marie-Louise NICOU

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi 17 septembre 20h 30 Mamré Répétition chorale grégorienne
20h 30 Mamré Information Teenstar pour les parents
Mercredi 18
20h 45 Mamré Equipes liturgiques
Jeudi 19
20h
Mamré Réunion des personnes au service du parcours Alpha
Réunion de parents éveil à la foi, catéchisme,
20h 30 Crypte Première Communion
19h
Vendredi 20
Mamré Dîner des servants d'autel

WEEK-END TOUS EN SORTIE
12 et 13 octobre 2019
En réponse à l'appel du Pape François à vivre un mois missionnaire
extraordinaire, Mgr Aumonier a invité chaque paroisse des Yvelines à
organiser un WE "tous en sortie". Allons donc à la rencontre des Viroflaysiens.
 Présence sur les marchés samedi et dimanche matin
 Visite chez nos voisins pour recueillir des intentions de prière qui seront
confiées aux pèlerins de Terre Sainte
 Invitation au dîner paroissial le samedi soir
 Invitation à la Grâce mat' le dimanche matin et/ou à la messe des curieux à 11h
 Invitation à l'Auberge du chêne le dimanche pour le déjeuner

Viroflay
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Les grincheux et les joyeux
En ce temps de rentrée pastorale, nous
recevons le magnifique triptyque des
paraboles de la brebis, de la pièce
d’argent et du fils perdus et retrouvés
afin de mieux comprendre, accepter et
partager les trésors de la miséricorde
divine.
Dans chacun de ces récits, se trouve la
joie, celle du berger, de la femme ou
du père, une joie qui révèle l’amour
miséricordieux de Dieu. Dans les trois
cas, elle est communicative et se
partage avec des amis et des voisins
ou avec ceux de la maison. Mais dans
le troisième cas, le fils aîné se ferme à
cette joie, refusant d’entrer en elle. De
même, dans la vraie vie, il y avait les
pharisiens
et
les
scribes
qui
récriminaient contre Jésus qui faisait
bon accueil aux pécheurs et mangeait
avec eux.
En avril dernier, l’abbé James Mallon,
commentant cette parabole du père et
de ses deux fils, racontait comment les
nouveaux convertis agaçaient certains

"chrétiens de toujours". Dans sa
paroisse, il choisissait de célébrer tous
ceux qui commençaient à découvrir le
Christ Sauveur et à faire l’expérience
de la miséricorde du Père et de la
conversion. Les grincheux étaient
même parfois en colère (contre leur
curé et) contre ces personnes pas
toujours fréquentables dont la vie
pouvait encore avoir quelques graves
désordres. Après des années de
fidélité – pas toujours très joyeuse – on
n’avait jamais pour eux fait la fête. Et
s’il y avait là un secret obstacle à
l’évangélisation…
Au contraire, avec Alpha notamment
et ses sympathiques agapes, soyons
ensemble déjà dans la joie de servir la
rencontre de tous nos frères avec
Jésus, leur Sauveur et le nôtre.
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

ON NOUS COMMUNIQUE

ÉVEIL À LA FOI - CATÉCHISME - PREMIÈRE COMMUNION
Rappel : réunion de parents jeudi 19 septembre à 20h 30 à la crypte de
Notre-Dame du Chêne.

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 parents.
Vendredi 27septembre à 20h 30 pour les jeunes.
Marie-Hélène ROCHEFORT ✆ 06 60 20 49 28 ✉ mhmauboussin@yahoo.fr
Olivier LEFEUBVRE ✆ 07 77 46 12 22 ✉ olivier.lefeubvre@free.fr

PARCOURS ALPHA
Dernière ligne droite pour les invitations à la
première soirée du jeudi 26 septembre : nous avons
besoin de connaître le nombre de convives avant
dimanche 22 après-midi !
Renseignements et inscriptions :
✉ alpha.chevillotte@laposte.net ✆ 06 98 46 40 60
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
48H POUR DIEU
Chaque semaine, tous les 15 jours ou une fois par mois, inscrivez-vous en
ligne pour rendre possible la chaîne d'adoration .
www.notredameduchene.fr/adoration-a-loratoire/

ÉTUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS
JEUNES PROFESSIONNELS
Le groupe JP de Versailles fait sa rentrée mercredi 18 septembre de
19h 30 à 22h, au 5 bis rue Sainte Adélaïde à Versailles.
Contact : versaillesjp@gmail.com
DÉCOUVREZ EVEN
L'Ecole du Verbe Eternel et Nouveau propose aux étudiants et jeunes
professionnels une formation et une expérience chrétienne stimulante autour
de la Parole de Dieu. Rencontres hebdomadaires le mardi soir structurées
autour de la prière, la discussion en équipe sur des textes et l’enseignement
du Père Le Lay. un week-end dans l’année et un voyage en Europe l’été.
Rendez-vous le mardi 24 septembre à 20h30 à Sainte Elisabeth à Versailles !
✆ 06 61 01 12 54 ✉ even.versailles78@gmail.com
www.facebook.com/Evenversailles/

COLLECTE ALIMENTAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 21 et le dimanche 22 septembre. Les dons reçus sont remis au
Groupement Alimentaire Familial pour être distribués aux trois cents
personnes et familles désignées par les services sociaux de plusieurs
communes autour de Versailles.
Nous recherchons des bénévoles pour assurer l’accueil des donateurs
pendant deux heures le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 13h, à
l’entrée des deux supermarchés, SUPER U et FRANPRIX, avenue du Général
Leclerc.
Contact : Gabriel BROSSARD ✆ 06 32 38 54 50 ✉ gm.brossard@orange.fr
CHANTIERS ÉDUCATION
En ce début d’année, nous vous invitons à une réunion d’information sur
les Chantiers-Education, le mardi 24 septembre à 20h30 à la salle paroissiale
Mamré (97 avenue Gaston Boissier à Viroflay).
Faire partie d’un groupe de Chantier Education c’est se réunir 1 fois par
mois avec un groupe de mamans pour échanger, partager avec bienveillance
et confidentialité, sur des questions d’éducation.
Contact : Hélène Rosenplac
✉ chantierseducation.afcviroflay@gmail.com
✆ 06 20 21 46 28
CONCERT
Afin de soutenir les actions de l’AEV (Accueil, Ecoute, Viroflay) auprès des
plus démunis, un concert sera donné en l’église Notre Dame du Chêne le
dimanche 29 septembre à 17h. Prix des places : 10€.
Au programme : GRIEG, DEBUSSY, WEBER, MOZART. Venez nombreux.
PRENEZ SOIN DE VOTRE COUPLE AVEC LE PARCOURS ALPHA COUPLES
Profitez de ce parcours de 8 soirées, lors de dîners en tête à tête, pour
raviver l’élan amoureux dans votre couple, mieux communiquer et vous
comprendre, garder ou reprendre le cap en regardant l’avenir avec confiance.
Première soirée lundi 14 octobre au centre Jean XXIII au Chesnay.
Inscriptions et renseignements : Edith PEIGNEY ✆ 06 29 84 32 64
✉ ne peigney@fre e.fr

