INTENTIONS DE MESSES DU 21 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Sam. 21 18h
Dim. 22 9h 30
11h
18h 30
Lun. 23 9h
Mar. 24 19h
Mer. 25 19h
Jeu. 26 9h
Ven. 27 9h
28 9h
18h

Dim. 29 9h 30
11h

NDC
St E.
NDC
St E.
Oratoire
St E.
St E.
St E.
St E.
St E.
NDC

St E.
NDC

18h 30 St E.

André PAGÈS, Manuel RODRIGUES et sa famille
Ligja WOLFARTH
Jean BERTIN, René BOUTTIER, Joseph et Jeanne ALEXIS
Marie-Louise NICOU
Marc MICHEL
Jacques JOUIN, Père Maurice EYRAUD
Nicole LECHARNY
Famille MOULAS (vivants), Bernard CELERIER
Gérard TOURAILLE
Jacqueline DELONCLE
Isabelle PEPIN, Isildo et Paulo Alexandre ROSA DA CRUZ,
Maria Isaustina ROSA MONTOURO,
Joseph et Emilie DESSEIGNÉ, Jean-Pierre DEVANT
Marie-Hélène MONTY
Patrick LHEUREUX, Pierre CLAVIERES, Bernard CLAVEL,
Famille FOUREL
Âmes du purgatoire

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 23 septembre 20h 30
21h
20h 30
Mardi 24
20h 30
20h 30
Mercredi 25
20h
Jeudi 26
20h 30
Vendredi 27
17h
Samedi 28
18h 15
17h
Dimanche 29

Mamré
Secours Catholique
Mamré
Animatrices de l'Eveil à la foi des CP
Mamré
Formation des catéchistes
Mamré
Information sur les Chantiers éducation
Mamré
Assemblée générale de l'aumônerie
Mamré
Parcours Alpha (1ère rencontre)
Mamré
Réunion d'information Teenstar pour les jeunes
NDC
Formation des servantes de la liturgie
St Eustache Vigiles avec Ecclesiola
NDC
Concert au profit de l'AEV

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

22 septembre2019

25e dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Viroflay

Dominicales

n° 940

La voix qui vient d’ailleurs.
Je viens d’ailleurs. Mais comme le Christ,
« Je suis au milieu de vous comme celui
qui sert » (Lc 22,27). Tel est mon leitmotiv,
ma devise. « Être au milieu de vous »,
parmi vous, comme l’un de vous. Je viens
comme un frère. Je viens « comme celui
qui sert ». Mon désir est d’être serviteur
de Dieu et de tous, à l’exemple de Jésus.
Je voudrai être utile.
Qui suis-je ? Originaire du Cameroun, je
suis né le 22 Janvier 1986. Je suis jumeau.
Troisième enfant d’une fratrie de 7 enfants
(4 filles 3 garçons). Mon frère Jumeau et
moi, avons eu notre Baccalauréat en 2003,
à l’âge de 17 ans. Et nous sommes entrés
au Grand Séminaire la même année. Nous
avons été ordonnés prêtre 10 ans plus tard
en 2013. Après l’ordination, j’ai travaillé
comme Secrétaire particulier de mon évêque et au service de la Communication
diocésaine. Deux ans plus tard, l’évêque
me confie la direction du Séminaire
propédeutique de notre diocèse et me
confie la création d’un Petit Séminaire. En
2016, Ce Petit Séminaire sera ouvert et
j’aurai la chance d’accueillir la première
promotion des petits séminaristes. Entretemps, je me suis occupé de l’Association
SAREPTA qui accompagne les familles
misérables de notre diocèse et du Projet
Agro-Pastoral diocésain. Je suis aussi

écrivain à mes heures libres. En 2007, je
viens en France pour les études d’Exégèse
biblique à l’Institut Catholique de Paris où
je passerai deux ans à la Paroisse Saint
Sulpice de Paris. Et me voici depuis
quelques jours à la Paroisse Notre-Dame
du Chêne de Viroflay.
J’ai rencontré la foi à la maison. Enfants,
nous priions ensemble le matin et le soir.
Mes parents très pauvres, nous mangions
souvent une fois par jour. Mais, mon frère
et moi, nous avons été privilégiés au
détriment de nos deux grandes sœurs sur
le plan scolaire. Les parents ne pouvant
pas payer l’école à tout le monde, nous
avons eu la chance d’aller vite à l’école,
même si les conditions n’étaient pas les
plus idoines. C’est pourquoi dès 2005, j’ai
créé une association pour aider les parents
en difficulté et les enfants (surtout les
filles) à aller à l’école. C’est pour moi le
seul moyen de les aider à espérer en l’avenir
et de leur donner une chance dans la vie.
Me voici donc au milieu de vous. J’espère,
comme le dit l’Évangile de ce dimanche,
« être fidèle dans les petites choses ». Je
compte sur vos prières et vos conseils,
pour être ce pasteur selon le cœur de Dieu.
Au nom du Seigneur, je vous bénis tous.
Père Jean Isidore NKONDOG

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

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 le plus tôt
possible !
Renseignements et inscriptions :
✉ alpha.chevillotte@laposte.net ✆ 06 98 46 40 60
Vous avez le désir d'être missionnaire mais ne pouvez plus vous joindre
à la communauté paroissiale à cause de votre maladie, souffrance, âge (petit
ou grand)...Nous avons besoin de vous pour être les anges gardiens des
participants du parcours Alpha en portant chacun d'eux dans la prière.
Vous pouvez vous déplacer, nous avons aussi besoin de vous pour prier
à l'oratoire le jeudi de 20 à 22h ou le vendredi de 14 à 16h (créneau d'1h)
Contact: Laetitia VIÉ ✆ 06 82 43 68 93 ✉ jfl.vie@wanadoo.fr
ou Marie-Agneè GRUBER ✆ 06 20 38 33 05 ✉ mast.gruber@wanadoo.fr

VIE DE LA PAROISSE
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 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
OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE
Pour participer au mois missionnaire par la prière, vous pouvez vous
inscrire en ligne sur le site du diocèse. C'est l'occasion de prier quotidiennement pour la mission et de découvrir de nombreuses figures missionnaires.
www.catholique78.fr/2019/02/25/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019/
ANNIVERSAIRE
Dimanche 29 septembre, à l’occasion de ses 50 ans, le père Bettoli sera
heureux de partager avec tous ceux qui le souhaitent un pot à la sortie de la
messe de 11h, suivi d'un repas tiré du sac à Mamré.
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/

ON NOUS COMMUNIQUE
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 : dimanche 29 septembre à 17h
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.
Prix des places : 10€.
Au programme : GRIEG, DEBUSSY, WEBER, MOZART. Venez nombreux.
INVITATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE EN YVELINES
Vivre sa foi en profondeur dans le monde d'aujourd'hui, avec l’aide de la
spiritualité ignacienne, partager en petites équipes pour s’aider à unifier sa
vie et sa foi : c’est ce que propose à ses membres la Communauté Vie
Chrétienne (CVX), en lien avec le réseau Magis et les Jésuites.
Soirée de découverte « Open CVX » proposée aux « jeunes
professionnels » (25 – 35 ans environ) qui résident cette année dans les
Yvelines, mardi 1er octobre de 19h30 à 22h30, à la Maison paroissiale Sainte
Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles.
Contact ✉ opencvx78@gmail.com - f : @opencvx78
Contact local : Hélène TIXIER ✆ 06 40 50 88 48

REVISION DE LA LOI DE BIOETHIQUE
Mercredi 25 septembre à 20h 30, salle St-Michel, réunion d'information
pour percevoir les enjeux du projet de révision de la loi de bioéthique et
réfléchir sur les actions possibles à mener individuellement ou collectivement.
En présence de représentants d'Alliance VITA et de la Fondation LEJEUNE
et d'un élu des Hauts-de-Seine.
Manifestation MARCHONS ENFANTS ! Dimanche 6 octobre à Paris
La Conférence des Évêques de France a exprimé son opposition à de nombreux points de ce projet de loi, qui vise notamment à légaliser la PMA
(Procréation 'Médicalement' Assistée) sans père pour 'couples' de femmes ou
femmes seules et à libéraliser de façon accrue la recherche sur les embryons
(embryons transgéniques, chimères hommes-animal).
Le collectif "Marchons Enfants!" appelle à manifester le dimanche 6
octobre à Paris contre la PMA sans Père et la GPA. Il regroupe une
vingtaine d'associations (les Associations Familiales Catholiques, Alliance
VITA, la Fondation Lejeune, LMPT...)
Heure et lieu seront communiqués sur www.lamanifpourtous.fr

