
13 octobre 2019
28e dimanche du Temps Ordinaire

Année C

Viroflay

Dominicales  n° 943

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Léopoldine HIRSCH, Augustin
LECAMPION.
Nous avons prié pour Georges BUQUET (84 ans), Alix CHEVASSUS
(76 ans), décédés ces derniers jours.

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 14 octobre 14h 30

14h 30
Mamré
NDC

Art et création
Chapelet

Mardi 15

Mercredi 16

20h 30
20h 30

Crypte
Mamré

20h
20h 30

Mamré
Mamré

Réunion de parents pour la Première Communion
Répétition chorale grégorienne
Préparation du marché de Noël
48h pour Dieu

Jeudi 17 20h Mamré Parcours Alpha 4e rencontre

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

Après avoir été miraculeusement
guéri et avoir reconnu qu’il n’y
avait « pas d’autre Dieu, sur toute la
terre, que celui d’Israël », Naaman,
plein de gratitude, se tourna vers
Elisée pour lui offrir un présent.
Comme le prophète refusait, le
général syrien se décida à « ne plus
offrir ni holocauste ni sacrifice à
d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu
d’Israël. »
Fondamentalement, ce n’était pas
Elisée qu’il fallait remercier mais
bien le Seigneur lui-même, le très
bon et très puissant Créateur de
toutes choses, l’unique Sauveur.
Mais comment rendre au Seigneur
tout le bien qu’il a fait sinon en
unissant à un culte d’action de
grâce la bienfaisance envers tous
les hommes qu’il a créés et qu’il
aime ?
Dans le film Un monde meilleur,
Trevor, un enfant de douze ans,
trouve un merveilleux moyen de

rendre le monde meilleur. Il
commence à poser un acte bon qui
lui coûte vraiment envers trois
personnes et demande simplement,
pour en être remboursé (on dirait
‘pay it back’), que chaque
bénéficiaire en fasse autant pour
trois autres personnes (on dirait
‘pay it forward’, qui est justement
le titre original du film). En faisant
cela, il initie une démultiplication
de bonté et de gratitude proprement
capable de sauver le monde !
En donnant une figure christique à
ce jeune garçon – ce que la fin du
film confirme –, l’auteur nous
laisse deviner la puissance de la
gratitude. Si elle ne s’arrête pas à
un bienfaiteur en vase clos, elle
remonte nécessairement à Dieu et
ouvre aux autres en libérant la
capacité à les aimer gratuitement.
Alors oui, par Jésus Christ, nous
rendons grâce à Dieu

Abbé Bruno Bettoli+

Dieu merci !

INTENTIONS DE MESSES DU 12 AU 20 OCTOBRE 2019
Sam.
Dim.

Lun.

Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

12
13

18h
9h 30

11h

14
18h 30
9h

15
11h 30
19h

16
17

19h
9h

18
19

9h
9h
18h

NDC
St E.

Gilberte CAVAILLÉ, Nathalie de LAMOTTE
Andrée BEAUSSART, Danièle LE FLOHIC, Claude DALEX,

NDC
Roger ABEL, Familles ROGER et EGON
Yvonne MARQUER, Diane de PORCARO, Marcelle STAUFF

St E.
Oratoire

Philippe LEGRAND
Dominique LAFEUILLE

St E.
St E.

Equipe de vie de l'abbé Bettoli
Nicole DIZIER, Jeanne LAGADES, Jean-Paul BORDEAU

St E.
St E.

Roger MONTARON, Claude DALEX
André PAGÈS, Roger BERNATEAU

St E.
St E.

André AUGEARD, Ginette DUEZ
Santiago DA SILVA LOPES

NDC Manuel RODRIGUES et sa famille
Diamantino et famille RAMOS DE OLIVEIRA, 

Dim. 20 9h 30
11h
18h 30

St E.
Famille RIBEIRO DA CRUZ
Alain LE SAGE

NDC
St E.

René MOTHIRON, Michel FUSIER, Camille BARRETEAU
Corinne GERARD

JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS  
Quête pour les missions

samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019

BIENVENUE AU NOUVEAU SACRISTAIN 
Mathieu LEGENDRE vient d'être embauché comme sacristain et gérant du site

de ND du Chêne où il sera présent les mardis et mercredis après-midi, jeudis et
vendredis toute la journée, samedis avant la messe de 18h et dimanches matin. 

Voici ses coordonnées : ✆ 06 06 34 53 25 90 ✉ mathieu-legendre@hotmail.fr.



VIE DE LA PAROISSE

VOS INTENTIONS DE PRIÈRE 
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos intentions de prière, ou vos

actions de grâce, que les pélerins de la paroisse porteront en Terre Sainte lors
de leur pélerinage fin octobre. Un cahier est à votre disposition au
secrétariat, ou à l'oratoire, ou des flyers à remplir au fond des églises.

ART ET CRÉATION
Lundi 14 octobre à 14h 30 à Mamré, et tous les lundis, nous reprenons

nos activités manuelles pour préparer le marché de Noël (couronnes de
l'Avent, objets disvers, peinture de santons...). Nous serions très heureuses
d'accueillir de nouvelles personnes, et de nouvelles idées.

PRIÈRE DU CHAPELET
Lundi 14 octobre à 14h 30 à l'église Notre-Dame du Chêne.

4e ÉDITION DE LA « CHASSE DE LA TOUSSAINT » 
Du 19 octobre au 16 novembre, pars à la « chasse » aux saints dans les

rues de Viroflay. Muni de ton livret (disponible au fond de l’église ou au
secrétariat), trouve une petite icône.

Grand tirage au sort avec de nombreux lots à gagner : le samedi 16
novembre à la suite de la messe de 18h.

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Vendredi 1er novembre - Fête de tous les saints 

Messes à 9h30 à St Eustache et 11h à Notre-Dame du Chêne.
Vendredi 1er novembre à 15h - Bénédiction des tombes

Les prêtres seront présents au cimetière à partir de 15h pour prier avec
vous et bénir les tombes des défunts que vous leur indiquerez.
Vente de bougies pour le cimetière
en semaine aux heures d’ouverture du secrétariat et de l'accueil, ainsi
qu'aux sorties des messes du vendredi 1er novembre, il vous est proposé
d'acheter des bougies spéciales pour l'extérieur à placer sur la tombe de vos
défunts au moment des fêtes de Toussaint. Prix : 3€.
Présence chrétienne au cimetière

Comme chaque année, la paroisse sera présente à l'entrée du cimetière,
pour remettre un feuillet de prière aux personnes qui viennent se recueillir
sur la tombe de leurs proches.

Nous faisons appel à tous ceux qui peuvent assurer une heure de
permanence le vendredi 1er novembre entre 11h et 17h. Merci de vous
inscrire sur le panneau au fond de l'église.

Contact: Jacques Bailleul ✆ 06 15 17 05 
Samedi 2 novembre - Jour de prière pour les défunts

La messe sera célébrée à 18h à Notre-Dame du Chêne pour les défunts
de la paroisse décédés au cours des 12 derniers mois. (Pas de messe à 9h)

Accroître le rayonnement pastoral de la paroisse : telle est l’orientation
portée par le projet « Nouvel Accueil » sur le site de Notre-Dame du Chêne. 
Les besoins de la paroisse évoluant, la vision, partagée et soutenue par le
diocèse, est de rendre ce site de Notre-Dame du Chêne : 

   * plus OUVERT, VISIBLE et ACTIF - ce site étant plus central, permettre
une présence plus forte de la paroisse au cœur de la ville ; 
   * plus CONVIVIAL - améliorer les fonctions d’accueil et de secrétariat as-
surées pour la paroisse et recevoir les personnes plus agréablement ; 
   * plus ACCESSIBLE à tous et particulièrement aux personnes à mobilité
réduite, conformément aux exigences légales.
Après l'embauche d'un sacristain qui s'imposait par ailleurs, le point
principal de ce projet est la construction d'un bâtiment d’accueil et de
secrétariat en lieu et place du kiosque actuel à côté de l’église. Comme notre
curé l’avait évoqué à la rentrée, ce bâtiment rendrait l'accueil plus visible,
dès l’entrée du site, et offrirait des conditions bien plus correctes au
secrétariat. Il offrirait aussi des sanitaires et une salle de réunion accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Nous sollicitons votre implication dans ce projet. Par le biais d’emails ou de
courriers à la paroisse, vous pourrez nous faire part de vos avis et de vos
réactions concernant ce projet. Vous retrouverez plus d’information à ce
sujet dans un dossier plus complet sur le site internet de la paroisse.

Camille DIAB, pour le CPAE - nouvelAccueilNDC@gmail.com

PROJET DE NOUVEL ACCUEIL À NDC

les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019
VVVVotre sapin de Noël vous attend !otre sapin de Noël vous attend !otre sapin de Noël vous attend !otre sapin de Noël vous attend !

N'oubliez pas de réserver vos sapins avant le 10 novembre 2019 auprès
du secrétariat ou en envoyant un mail à 

marchedenoelndc@gmail.com
Nordmann : 100/150 cm : 30 € -  150/200 cm : 40 €

Les sapins seront à retirer pendant le Marché de Noël 
Les couronnes de l’Avent seront vendues lors du marché de Noël.

MARCHÉ DE NOËL

NDC NDC NDC NDC a un incroyable talenta un incroyable talenta un incroyable talenta un incroyable talent
Après le succès l'année dernière, à l’occasion du

prochain marché de Noël, participez en offrant l'un
de vos talents qui sera revendu 10€ : Cuisiner  un
succulent risotto, donner un cours de piano, tondre
une pelouse… Inscriptions jusqu’au 24 novembre 2019 en remplissant le
formulaire directement sur le site internet de la paroisse
www.notredameduchene.fr

Plus d'infos auprès de Aélys CATTA ✉ aelys@hotmail.f


