NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Manon GUERRA.
Nous prions pour Christophe DELAS, fils de Bénédicte, qui a été
ordonné diacre en vue du sacerdoce le 13 septembre, dans la
communauté du Chemin Neuf.
Nous avons prié pour Pascal FAUCROT (67 ans), décédé cette semaine.
INTENTIONS DE MESSES DU 28 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019
Sam. 28

18h

NDC

Isabelle PEPIN, Isildo et Paulo Alexandre ROSA DA CRUZ,
Maria Isaustina ROSA MONTOURO,
Joseph et Emilie DESSEIGNÉ, Jean-Pierre DEVANT
9h 30 St E.
Dim. 29
Marie-Hélène MONTY
11h
NDC
Patrick LHEUREUX, Pierre CLAVIERES, Bernard CLAVEL
Joachim DA SILVA, Famille FOUREL (vivants)
18h 30 St E.
Âmes du purgatoire
9h
Lun. 30
Oratoire Nathalie de LA MOTTE
20h 45 St E.
Messe de rentrée des Equipes Notre-Dame
er
19h
Mar. 1 /10
St E.
Christiane LOISEAU,
19h
Mer. 2
St E.
Christian MONDOLLOT,
9h
Jeu. 3
St E.
Georgette BODIVIT
9h
Ven. 4
St E.
Patrick LHEUREUX
9h
Sam. 5
Messe de rentrée de l'école St François
NDC
Denise GOULARD, Jean BERTIN
18h
NDC
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES
Famille ESTEVES DA CUNHA, Gloria DA CUNHA
ESTEVES LOPES, Alvaro DA SILVA DA CUNHA
Dim. 6

9h 30 St E.
11h
NDC
18h 30 St E.

Jehan DESPERT
Marcel CLEVE, Joseph MAXIME
Yvonne MIOSSEC

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi 1er octobre
Jeudi 3
Vendredi 4
Dimanche 6

20h 30
9h
20h
20h 30
12h 30
18h 30

Mamré
St Michel
Mamré
Mamré
Mamré
St Eustache

Assemblée générale Compagnie du Bonheur
Le P'tit Caf' du chêne
Parcoura Alpha (2ème rencontre)
CPAE
Auberge du chêne
Messe des jeunes

CONFESSIONS
Les mardis et mercredis à 18h 30 à St Eustache, avant la messe de 19h.
Lors de la permanence de l'abbé Bettoli le vendredi de 17h 45 à 19h 30.
Le samedi après la messe de 9h.
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Charité et mission
Récemment, notre évêque a
nommé un vicaire épiscopal pour
la charité et la mission. Ce choix
n’est évidemment pas anodin. En
ce temps où nous entendons
l’urgence
de
la
nouvelle
évangélisation, il marque la
volonté de ne pas oublier tout ce
qui touche à la diaconie, au service
de la charité et particulièrement du
plus petit et du plus pauvre.
N’est-ce pas la charité d’abord qui
est missionnaire, comme le dit le
nom de la congrégation fondée par
Ste Teresa ? L’élan missionnaire a
sa source dans le cœur de Dieu, lui
qui nous a pris en pitié et est venu
vers nous entraîné par sa
miséricorde. La charité précède la
mission
autant
qu’elle
doit
l’accompagner. Pour le disciplemissionnaire, la mission consiste à
parler de Quelqu’un qu’il aime (il
s’agit ici du Christ) à quelqu’un
qu’il aime (et là de la personne

évangélisée).
Allons plus loin encore, car il faut
dire que seule la charité est
missionnaire. Sans elle, c’est-à-dire
sans le témoignage des œuvres de
miséricorde d’une part et sans la
tendresse, le respect et la
compassion qui doivent caractériser
toute rencontre, la mission sonnerait
faux.
Elle
ne
serait
que
prosélytisme, au mauvais sens que
ce mot a pris de plus en plus et
risquerait de mériter le sévère
reproche de Jésus : « vous parcourez
la mer et la terre pour faire un seul
converti, et quand c’est arrivé, vous
faites de lui un homme voué à la
géhenne, deux fois pire que vous ! »
(Mt 23, 15)
La charité touche le cœur. Elle
témoigne de Dieu qui est amour.
Elle répond à la soif si profonde du
cœur de l’homme. Elle est la vérité
de l’Evangile.
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
LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE
Jeudi 3 octobre de 9h à 11h salle Saint-Michel.
Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.
L'AUBERGE DU CHÊNE
Dimanche 6 octobre à 12h 30, venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier,
pour partager un déjeuner fraternel et convivial "tiré du sac". L'aubergiste
vous offrira l'apéritif et le café, et peut vous véhiculer.
Contact : Xavier LECHEVALIER ✆ 06 70 89 63 10
MESSE DE RENTRÉE DE L'ÉCOLE SAINT FRANÇOIS
Elle sera célébrée à Notre-Dame du Chêne samedi 5 octobre à 9h. Il n'y
aura pas de messe de 9h à Saint-Eustache.
PRIÈRE DU CHAPELET
Lundi 7 octobre à 14h 30 à l'église Notre-Dame du Chêne.
DÎNER PAROISSIAL
A la rencontre de nos voisins samedi 12 octobre.
Pour infos et inscription voir le flyer joint aux Dominicales ou sur le site
notredameduchene.fr.
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/
"LES FEUILLES DU CHÊNE"
Le journal s'adresse à tous les viroflaysiens, paroissiens ou non.
Nous souhaitons recueillir l'avis du plus grand nombre.
Pour cela : rendez vous sur le site de la paroisse et répondez en ligne !
Le questionnaire est anonyme et ne prend pas plus de 2 minutes.
Parlez en autour de vous ! Merci !

RÉVISION DE LA LOI DE BIOÉTHIQUE
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

ON NOUS COMMUNIQUE
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.
GRIEG, DEBUSSY, WEBER, MOZART. Prix des places : 10€.
CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Le samedi 5 octobre, l’équipe du CCFD animera un stand lors de l’événement « Agissons pour la planète » organisé par la ville de Viroflay.
Venez nous rendre visite au parc de Bon Repos entre 14 et 18h !
CONFÉRENCE DU PÈRE RENÉ LUC
Samedi 5 octobre à 17h 30 à la cathédrale Saint-Louis à Versailles.
Thème : "Ma mission aujourd'hui..."
PRIÈRE POUR LES MALADES
Temps de prière organisé par la Communauté de l'Emmanuel un mercredi
par mois pour les malades et ceux qui souffrent.
Dates : 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 11 mars, 22 avril, 13
mai et 17 juin. Lieu : Eglise de Buc, 2 Rue des Frères Robin.
Horaires : de 20h30 à 21h30 (adoration de 19h30 à 20h30)
Pour un covoiturage contactez Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94.
RETROUVAILLE COUPLE EN CRISE
Difficultés à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu'est devenu notre mariage ?
Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, pour retrouver confiance
et espoir dns leur mariage. Le programme débute par un week-end en
région parisienne, du 11 (soirée) au 13 octobre.
Renseignements et inscriptions ✆ 06 65 70 65 39 / www.retrouvaille-coupleencrise.fr
HOPETEEN
Hopeteen (projet d'évangélisation fondé en 2015 ayant pour but de
toucher les jeunes "par les jeunes" à travers la louange et la joie) revient pour
tous les collégiens notamment ceux du diocèse de Versailles à Saint Germain en Laye le samedi 12 octobre de 14h à 22h à l’église Saint-Léger.
Au programme de la journée : louange, témoignage, goûter Nutella,
grande messe animée par HOPEN, dîner pizza en groupe et pour clôturer la
journée pleine de foi, un concert extraordinaire du groupe Hopen.
Inscription et contact : www.hopeteen.com
FÊTES DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE – septembre et octobre 2019
La communauté juive célébrera ses fêtes les plus solennelles. Il s’agit du
nouvel An Juif (Rosh Hachana) le 30 septembre et le 1er octobre, le Grand
Pardon (Yom Kippour) le 9 octobre, la Fête des Cabanes (Soukhot) du 14 au
20 octobre, la Joyeuse Fête de la Torah (Simhat Torah) le 22 octobre.
Ces fêtes commencent la veille au soir. Pendant cette période, les communautés chrétiennes sont invitées à tisser des liens amicaux ou à les renforcer,
avec des personnes ou des communautés juives de leur entourage par l’envoi
d’une carte à un voisin, un collègue, un ami en signe d’amitié et d’espérance.

