
6 octobre 2019
27e dimanche du Temps Ordinaire

Année C

Viroflay

Dominicales  n° 942

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Gérard EDLINGER (73 ans), Sylviane

CHAMPOT (65 ans),  Raymond GRUET (58 ans), décédés cette semaine.
Les obsèques de Georges BUQUET, fidèle animateur de la chorale

et participant à de nombreux services dans la paroisse, seront célébrées mardi 8
octobre à 10h 30.  

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 7 octobre
Mercredi 9 

14h 30
20h 45

NDC
Crypte

Prière du chapelet
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne

Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12

20h
20h 45

Mamré
Mamré

12h
18h 15

Mamré
St Eustache

Parcours Alpha 3e rencontre
Préparation au baptême
Equipe fraternelle
Vigiles avec Ecclesiola

Dimanche 13
19h 15
9h 30

NDC
NDC

Apéro louange puis dîner chez les paroissiens
Grâce Mat'

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

Chers amis du Christ,
Par un motu proprio publié le 30
septembre dernier le Saint-Père a
institué le Dimanche de la Parole de
Dieu, qui sera célébré chaque année le
3e dimanche du Temps Ordinaire.
Dans sa parole de ce 27e dimanche du
Temps Ordinaire C, le Seigneur nous
lance un appel à la confiance et à
l’espérance. Les textes de ce jour
insistent sur le rôle prépondérant de la
grâce de Dieu en nous et nous
appellent à l’humilité.
Je suis Sèyèmè Elzéar Spire
ADOUNKPE, prêtre du Bénin, pays
de l’Afrique de l’Ouest. Je suis
heureux d’être au milieu de vous pour
apprendre à servir le Christ et son
Eglise avec le père Bruno, notre curé,
et mon frère, le père Jean-Isidore.
Dixième enfant d’une fratrie de douze
enfants dont un frère prêtre, j’ai fait
l’expérience de la beauté de la vie en
famille nombreuse et j’ai appris
l’ouverture à la vie et la confiance à la
Providence. Baptisé quelques jours
après ma naissance, j’ai reçu une

éducation chrétienne grâce à mes
parents. J’ai senti en mon cœur l’appel
du Seigneur… Devenu prêtre, j’ai
servi comme vicaire, aumônier de
collège, administrateur de paroisse et
directeur diocésain de la Caritas
pendant les six dernières années. A
l’appel de mon évêque et la demande
de Mgr AUMONIER, j’ai accepté
d’aller en mission Fidei donum chez
vous. Heureusement que j’ai un
prénom français dont le sens est proche
de mon premier prénom Sèyèmè qui
signifie ‘dans l’ombre de mon
créateur’. Et il n’y a pas que cela !!!
Je dis merci à Dieu d’avoir donné à
mes parents la grâce de rester ensemble
jusqu’au bout et malgré tout. Je leur
dois ce que je suis devenu. Je souhaite
avoir avec chacun de vous une
relation simple, pleine d’humilité et
d’amour pour découvrir ensemble
Jésus, l’Homme qui est ‘doux et
humble de cœur’. Ensemble, allons
tous à Jésus par Marie.

Père Sèyèmè Elzéar Spire ADOUNKPE
Aimer, Servir, Obéir, Vivre et Faire vivre

Confiance, espère le Seigneur. Il ne t’a pas oublié !

INTENTIONS DE MESSES DU 5 AU 13 OCTOBRE 2019
Sam.

Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Dim.

5 18h

6 9h 30
11h
18h 30

7
8

9h
19h

9
10

19h
9h

11
12

9h
9h

13
18h
9h 30

NDC Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES
Famille ESTEVES DA CUNHA, Gloria DA CUNHA
ESTEVES LOPES, Alvaro DA SILVA DA CUNHA

St E. Jehan DESPERT
NDC
St E.

Marcel CLEVE, Joseph MAXIME
Yvonne MIOSSEC

Oratoire
St E.

Général Bernard LEDRU
Simone MORAND

St E.
St E.

Bernard FASSIER
Bernard CELERIER

St E.
St E.

Isabelle PEPIN
Corinne GERARD

NDC
St E.

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

11h
18h 30

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

St E. Philippe LEGRAND

Parmi les bonnes résolutions de la rentrée, 
avez-vous pensé au Denier de l’Église ? 

Si les quêtes dominicales sont vitales pour assurer la vie matérielle de
la paroisse, le Denier de l’Église l’est tout autant pour la vie du diocèse. Cette
collecte est un devoir de tout baptisé et une marque d’attachement à l’Église
qui ne vit en France que des dons de ses fidèles. Certains ont pris la bonne
habitude du prélèvement mensuel qui assure au diocèse des rentrées
régulières. Merci d’avance de votre générosité.



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE

FÊTE DES FAMILLES
Les 26 et 27 octobre 2019 au sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon.
Enseignements, témoignages, messes, veillée de prière, louange, activités

jeunes et enfants. Animée par Mgr Pierre-Antoine BOZO, évêque de Limoges.
Inscriptions : www.louisetzelie.com ✉ sanctuaire@louisetzelie.com ✆ 02 33 26 09 87

MARTHE ET MARIE
Parcours qui s’adresse aux femmes pour approfondir sa vocation de

femme, épouse et mère sous le regard de Dieu. Une rencontre par mois le
mardi matin à Viroflay. il reste quelques places.

1ère rencontre le 8 octobre de 8h45 à 11h30.
Contact :Agnès HIRSCHAUER ✆ 06 70 21 76 51 ✉ hirschauer.agnes@gmail.com

Chers Paroissiens de Viroflay,
 Vous accueillez en ce début d’année scolaire au sein de votre paroisse

deux prêtres venus de l’étranger, l’un en mission à temps plein et l’autre en
études avec un service pastoral.

C’est une chance pour nous tous de vivre ainsi l’universalité de l’Eglise !
C’est la volonté de notre diocèse de les accueillir au mieux, en partici-

pant financièrement à leurs études et en leur donnant le même traitement
qu’aux autres prêtres du diocèse, qu’ils soient à temps plein ou étudiants.

Accueillons-les tous chaleureusement et fraternellement dans nos
communautés, en les aidant du mieux que nous le pouvons à faciliter la
mission qu’ils ont reçue. Et rendons grâce à Dieu pour ces ouvriers de la
moisson qu’Il nous envoie. P. Marc Boulle,

Vicaire général 

COMÉDIE MUSICALE "TOBIE ET SARA"
Après le succès de "Jonas" et "Joseph", la Compagnie Etienne

TARNEAUD vous propose le spectacle "Tobie et Sara", récompensé d'un An-
gel music Award en 2017. 

Dates : samedi 16 novembre à 15 et 20h30 à Bourg-la-Reine; jeudi 28
novembre à 14h  et vendredi 29 novembre à 14h et 20h30 à Rueil-Malmaison.

Infos et réservations : www.billetweb.fr/cet-2019-2020  ✆ 06 01 46 74 95
www.facebook.com/etiennetarneaud

JEUNES PROFESSIONNELS
Prochaine rencontre du groupe des jeunes professionnels de Versailles

mercredi 16 octobre de 19h 30 à 22h, au 5 bis rue Sainte Adélaïde à Versailles.
Infos ✉ versaillesjp@gmail.comPRIÈRE DU CHAPELET

Lundi 7 octobre à 14h 30 à l'église Notre-Dame du Chêne.

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 quotidienne-
ment pour la mission et de découvrir de nombreuses figures missionnaires.
www.catholique78.fr/2019/02/25/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019/

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. 

48H POUR DIEU
Amis adorateurs ou vous qui pourriez le devenir, venez vous inscrire

pour le relais paroissial d’adoration, une fois par semaine, tous les quinze
jours ou une fois par mois.

En particulier pour les créneaux suivants : mardi 2-3h, 5h-6h et 9h-10h,
mercredi de 1h à 2h et d’autres encore à renforcer,.... même dans la journée.

Créneaux, information et inscription sur le site de la paroisse (rubrique
célébrer et prier). Merci!

PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES, VIVANT SEULES
Le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles propose

d’accompagner les personnes séparées ou divorcées vivant seules, par un
parcours en 3 étapes successives à échelonner dans le temps selon les be-
soins de la personne. Chaque année, les propositions de ces étapes sont ani-
mées par des mouvements de pastorale familiale reconnus et variés, qui ont
tous le souci de la bienveillance, de l’accueil fraternel et de favoriser un che-
minement vers une rencontre plus personnelle avec le Christ dans un regard
renouvelé sur l’Église, mère aimante et consolatrice.

Etape 1 : WE du 16 et 17 novembre 2019 ; Etape 2 : 5 décembre 2019,  9
janvier, 6 février, 12 mars, 23 avril et 16 mai 2020 ; Etape 3 : en paroisse

Contact : Christine au 06 09 16 87 80

APPEL URGENT POUR UN(E) CATÉCHISTE 
Nous recherchons un(e) catéchiste pour le CM1 le samedi matin : homme/

femme/jeune lycéen /étudiant. Venez et voyez !
Contact: Aude Mas ✆ 06 64 33 86 27

DÎNER PAROISSIAL 
A la rencontre de nos voisins samedi prochain 12 octobre. 
Pour infos et inscription voir le flyer disponible au fond de l'église sur le

site notredameduchene.fr. 

MARCHÉ DE NOËL
Réservez dès à présent la date ! 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 
à la crypte de Notre-Dame du Chêne.


