NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Marie-Louise VERON (89 ans), Pierre MAIGNAN (93 ans),
Christian de JOUVENCEL (89 ans), décédés ces derniers jours.

20 octobre 2019

INTENTIONS DE MESSES DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019
Sam 19/10 18h
.

NDC

29e dimanche du Temps Ordinaire

Manuel RODRIGUES et sa famille

Diamantino et famille RAMOS DE OLIVEIRA,
Famille RIBEIRO DA CRUZ
Dim. 20
9h 30 St E.
Alain LE SAGE
11h
NDC
René MOTHIRON, Michel FUSIER, Camille BARRETEAU,
Hélène HURTEAUX
18h 30 St E.
Corinne GERARD
9h
Lun. 21
Oratoire Pas de messe
19h
Mar. 22
St E.
Marcelle PUTEAUX, Pierre DENAIN
19h
Mer. 23
St E.
Madeleine WELSCHINGER, Pascal LUCIANI
9h
Jeu. 24
St E.
Henri VALOR, Marc MICHEL
9h
Ven. 25
St E.
Maurice BAREAU, Lucienne BELLONCLE
9h
Sam. 26
St E.
Hélène BIANCHI, Xavier LESNE
18h
NDC
Marie-Louise NICOU
9h
30
Dim. 27
St E.
Claude DALEX
11h
NDC
Georges PAINDESSUS
18h 30 St E.
Nicole LECHARNY
9h
Lun. 28
Oratoire Pas de messe
19h
Mar. 29
St E.
Sylviane CHAMPOT
19h
Mer. 31
St E.
Thérèse ROUIX
9h
Jeu. 30
St E.
Famille MOULAS (vivants)
Ven. 01/11 9h 30 St E.
Manuel RODRIGUES et sa famille, Claude DALEX,
Georges et Marguerite SAILLOFEST, Famille HUET,
Fête de la
Anita CROIZAT
Toussaint
11h
NDC
Jean BERTIN, Familles CAVAILLÉ et PASCAUD,
Famille RAMOS DE OLIVEIRA, Famille RIBEIRO DA CRUZ
Famille ESTEVES DA CUNHA, René MOTHIRON,
âmes du purgatoire
9h
Sam. 2
St E.
Pas de messe
18h
NDC
Messe pour les défunts
9h 30 St E.
Dim. 3
Bernard FASSIER
11h
NDC
Bernard CELERIERXavier LESNE
18h 30 St E.
Marcel CLEVE

JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS
Quête pour les missions
samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019
Prochaines Dominicales le 3 novembre

Année C

Viroflay

Dominicales

n° 944

Ora et labora
Chers Amis du Christ,
Après la belle expérience du WE en
sortie samedi dernier, les textes du
dimanche dernier nous appelaient à
savoir rendre grâce et dire Merci à
Dieu. Dans sa parole de ce 29e
dimanche du Temps Ordinaire C, Le
Seigneur nous appelle à redécouvrir la
valeur de la prière dans la vie du
chrétien.
L’image de Moise qui est obligé de se
faire aider afin de garder ses mains
levées (en signe de prière) du matin
jusqu’au soir est très suggestive. Elle
montre que le sort de certaines
personnes dépend de notre prière et
que nous devons faire preuve
d’humilité pour demander à d’autres
de porter avec nous ce devoir de
prière. A cela le Seigneur dans
l’évangile ajoute une qualité très
importante pour celui qui prie : la
persévérance. Nous comprenons que
notre prière doit être vivante, active et
persévérante. Elle doit nous ouvrir aux

autres. Cela peut nous rappeler Saint
Benoit quand il choisit comme règle,
‘’Ora et labora ‘’ : Prie et travaille. Un
autre saint dira : Prie comme si tout
dépendait de Dieu et agis comme si
tout dépendait de toi. Au récent
Congrès mission, l’un des conférenciers a dit ceci : Un membre de la communauté qui ne prie pas est un danger
pour elle.
La prière est la respiration du Chrétien
et comme le poisson ne peut vivre en
dehors de l’eau, le chrétien ne peut
vivre vraiment sans ce cœur à cœur
toujours renouvelé avec le Seigneur.
Une prière qui se fonde sur une foi
inébranlable au Seigneur et pousse à
l’action. Merci à Dieu pour la belle
initiative des 48H pour Dieu et toutes
les autres initiatives de rencontre avec
le Seigneur. Ora et labora. Bonne
semaine à tous.
Père Sèyèmè Elzéar Spire ADOUNKPE
Aimer, Servir, Obéir, Vivre et Faire vivre

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
LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES
✓ Les messes de semaine : pas de messe les lundis, ni le samedi 2 novembre à 9h.
✓ Confessions : après les messes de semaine, à la demande.
Pas de permanence de l'abbé Bettoli pendant ces vacances.
✓ L'accueil au secrétariat : la première semaine des vacances, il sera ouvert
le mardi 22 et le samedi 26 octobre de 10h à 12h, la deuxième semaine il sera
ouvert aux horaires habituels.
✓ L'accueil de 14h 30 à 17h 30 dans l'église ND du Chêne a lieu du lundi au
vendredi, sauf le 1er novembre.
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.
ENSEIGNEMENTS
Tous les enseignements des cellules sont accessibles sur le site de la
paroisse, en format audio ou texte. Un bon moyen pour se former un petit
peu chaque semaine. www.notredameduchene.fr
QUÊTE MONÉTIQUE
La paroisse reçoit essentiellement ses ressources de la quête dominicale.
Le geste d'associer l’offrande, qui permet à l'Eglise locale de vivre, à la
célébration de la messe remonte aux temps apostoliques. Celle-ci a connu
dans le temps des formes diverses : dons en nature, et maintenant en
monnaie.
Merci à tous pour ce geste habituel qui marque votre soutien à la paroisse !
Cependant, l'évolution des techniques tend aujourd'hui à faire évoluer les
supports monétaires : le porte-monnaie traditionnel (pièces et billets) s'est
adjoint d’un porte-monnaie électronique (diverses cartes, et aujourd'hui Internet
qui offrent encore de nouvelles possibilités). Il est désormais possible, pour
ceux qui le souhaitent, de donner également grâce à son smartphone.
Pour cela, c’est simple :
1. Vous téléchargez gratuitement l’application « La quête » sur le Google
Play Store ou sur l’App Store.
2. Vous renseignez ensuite vos coordonnées (Mail et carte bancaire)
3. Puis, en allant dans l’onglet « Mes églises », vous trouvez votre paroisse.
4. Vous choisissez le montant souhaité et vous pressez le bouton 'je donne'.
C’est terminé !
Cette nouvelle application vous permettra de donner à la quête quand
vous le voulez, avant, pendant ou après la Messe.
Mais soyez rassurés : chacun peut continuer à donner à la quête comme il
l'entend.

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)

ON NOUS COMMUNIQUE
CAMPUS ALLIANCE VITA - FORUM JEUNES
Lycéen ? Etudiant ? tu veux t'informer et échanger sur la vie et la science,
et sur les enjeux de société qui préparent le monde de demain ?
Rejoins le campus VITA, il est fait pour toi : 4 soirées de formation,
échanges et témoignages (mercredis 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre)
Lieu : école Saint-Joseph des Lys, 38 rue Rémilly, à Versailles.
Plus d'infos et inscription sur www.campus.alliancevita.org
PREMIERS PAS DANS LES EXERCICES SPIRITUELS
Du jeudi 31 octobre à 20h au dimanche 3 novembre à 16h30, au Cénacle, 68
av. de Paris à Versailles. Renseignements : cenacle78@gmail.com ✆ 01 39 50 21 56

MARCHÉ DE NOËL
NDC a 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.fr

