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NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Claudine HATON (81 ans), décédée ces
derniers jours.

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 9 mars 14h 30

20h 45
Mamré
Mamré

Art et création
Equipe Alpha

Mardi 10
Mercredi 11

Jeudi 12

20h 30
20h 

Mamré
Mamré

20h 45
20h 45

Crypte
Mamré

Répétition chorale grégorienne
Réunion de préparation de la kermesse
Répétition chœur de la Semaine Sainte
Parcours biblique "De l'un à l'autre testament"

Vendredi 13
20h 45
9h-11h

Mamré
St Michel

15h NDC

Equipes liturgiques de la messe de 18h
Le P'tit Caf'
Chemin de croix

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

Il y a des souffrances liées à l’annonce de
l’Evangile. Ces souffrances sont d’abord
des « déchirements » qui nous invitent à
prendre le chemin de l’aventure avec
Dieu. Nous avons peur de quitter ce qui
nous est familier pour nous engager vers
une nouvelle aventure. L’aventure n’est
pas facile, elle a des contrariétés. C’est
l’appel du Christ à « porter la croix et à
le suivre ». Dieu a invité Abraham à
quitter « son pays, sa parenté » pour un
pays un pays encore inconnu. Cet appel
à nous lever et à partir à l’aventure est
encore actuel.
Ces souffrances sont ensuite liées à
l’annonce même de l’Evangile. Nous
savons que l’Evangile n’est pas toujours
accepté. Il doit quelquefois être annoncé
en contradiction avec l’esprit du monde.
Comment annoncer un message que les
gens ne sont pas prêts à accueillir ?
Quand il nous faut nous engager dans
l’annonce de l’Evangile, il y a une
certaine peur qui nous habite. Nous
disons que nous ne sommes pas à la
hauteur, que d’autres feraient mieux que
nous, nous avons peur d’échouer,
d’avoir honte. Mais nous ne sommes pas
seuls dans la mission. Le Seigneur lui-

même nous accompagne. Saint Paul
demande à Timothée de s’engager dans
l’annonce de l’Evangile « avec la force
que Dieu communique ».
Ces souffrances sont enfin liées au fait
qu’elles bousculent nos habitudes, nous
invitent à changer. Celui qui annonce est
le premier concerné par l’annonce.
S’engager à l’annonce, c’est accepter le
plan de Dieu dans notre vie. Ceci peut
nous amener à renoncer à nos propres
projets. Il faut que nous fassions une
place à Dieu dans notre vie. Comme
Pierre, nous pouvons être amenés à
vouloir construire trois tentes : une pour
Jésus, une Moïse et une pour Elie, en
oubliant les nôtres.
Chacun de nous est invité à prendre sa
part dans l’annonce de l’Evangile. On
pourrait voir comment participer à ceci
ou à cela qui se passe dans notre
paroisse, à différents parcours de
formation et d’appel à la prière et à la
mission. A ceux qui hésitent le Seigneur
déclare : « Relevez-vous et soyez sans
crainte ! » Qui s’occupe des affaires de
Dieu, Dieu s’occupe de ses affaires.

P. Jean Isidore NKONDOG

« Prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile »

INTENTIONS DE MESSES DU 7 AU 15 MARS 2020
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19h
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9h

14 9h
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11h

NDC

St E.

Madeleine WELSCHINGER, Jean-Michel TREYNET,
Familles GREFFOZ et RAMBACH
Louis CHALAYE, Marcel et René LANGLOIS,

NDC
Georges et Janine DUPUIS, Dominique LANGLOIS
Véronique de BONY, Jeannine LEGRAND

St E.
Oratoire

Nathalie de LAMOTTE
Odile GUEGANIC

St E.
St E.

Jeannine MAUER
Pierre MAIGNAN

St E.
St E.

Jean-Pierre DUBEL
Christian de JOUVENCEL, Jacques NAULT

St E.
NDC

Carmen BAUDOUIN
Anna et Joseph NGUYEN, Yvonne MARQUER,
Manuel RODRIGUES et sa famille

St E.
NDC

Maurice CHEVILLOTTE
Jeannine LEGRAND, Jacques NAULT

18h 30 St E. Âmes du Purgatoire

PARCOURS ALPHA – PRINTEMPS 2020
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

... pour inviter ou aider pratiquement (priants, logistique,
cuisine, lessive...)

D'avance un grand merci !
Le prochain parcours Alpha aura lieu des lundis en après-midi ou en

soirée, à partir du lundi 16 mars 2020.  
Des dépliants sont disponibles pour les donner aux invités et s'inscrire.

Sabine et Christian VIÉ ✉ alphaviroflay@gmail.com ✆ 06 78 34 08 13



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE
SEMAINE SAINTE : VENEZ CHANTER !
Vous aimez chanter ? Vous êtes invité(e) à cheminer dans le Carême en
vous joignant au choeur de la Semaine Sainte qui participera à l’animation
des célébrations des Rameaux jusqu’à Pâques. Répétitions prévues les
mercredis 11, 18 et 25 mars, 1er et 8 avril à 20h45 à la crypte.

Contact : Anne Bruder ✉ anne.bruder@calibration.fr

LE CARÊME EN PAROISSE

PARCOURS BIBLIQUE : De l'un à l'autre Testament, 
...  à travers les symboles bibliques : l'accomplissement des Ecritures

Les jeudis 12, 19, 26 mars et 2 avril à 20h45 à Mamré.
Par Marie-Pia RIBEREAU-GAYON ou un autre intervenant du Service

Diocésain de Formation en Yvelines.
A travers les symboles bibliques, l'accomplissement des écritures. A

partir des récits bibliques des deux Testaments, découvrir la richesse du
langage symbolique. Le parcours abordera quatre symboles géographiques :
la montagne, le chemin, la mer et le désert. Chaque rencontre montrera
l'ancrage du symbole dans l'Ancien Testament puis invitera à réfléchir à la
manière dont le Christ reprend ce symbole et lui donne un sens nouveau.

CONFÉRENCES DE CARÊME 2020
Espérer en Dieu dans un monde désemparé
Conférence tous les dimanches de mars à 16h, suivie des vêpres à 17h.

✔ 8 mars - Eglise Saint-Symphorien 
Renouvelez l’espérance de notre société - Véronique Fayet, Caritas France

✔ 15 mars - Eglise Saint-Symphorien 
La Mission, l’espérance en acte - Fr. Thierry-Dominique Humbrecht o.p. 
    Flyers disponibles au fond de l'église.

Prenez le flyer disponible sur les présentoirs, avec toutes les infos !

LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE 
Vendredi 13 mars de 9h à 11h salle saint Michel.

Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.

PRENDRE UN TEMPS POUR PRIER
● Les laudes, du mardi au vendredi à 7h30 à St Eustache,
● Le chemin de croix, le vendredi à 15h à Notre-Dame du Chêne.
● L'adoration à l'oratoire de Mamré, du lundi 9h30 au mercredi 7h, et à St
Eustache les jeudis et vendredis après la messe, de 9h30 à 10h30.

.... et à toute heure à l'oratoire, ou l'après-midi à l'église ND du Chêne,
entre 14h30 et 17h30 du lundi au vendredi.

FORUM WAHOU - Les 28 et 29 mars 2020
La théologie du corps selon St Jean-Paul II.
Conférences, témoignages, ateliers, temps de prière et convivialité. 
Lieu : Centre Ozanam à Versailles.

Dans un contexte de banalisation de la sexualité souvent méprisée,
utilisée comme outil de plaisir, dissociée de la personne, une personne alors
fragmentée, l’enjeu est de faire prendre conscience de l’unité de la personne,
corps et esprit, de rappeler que nous avons été créés à l’image et à la
ressemblance de Dieu, d’éclairer notre rapport au corps, de parler de sexualité
sans la sacraliser mais comme faisant partie de notre chemin sur la terre.

Informations et inscriptions sur : famille.78.fr ✆ 01 30 97 68 78 
✉ famille@catholique78.fr

RENCONTRE DES SAGES-FEMMES ET MÉDECINS CATHOLIQUES
Samedi 14 mars de 9h à 16h au Foyer La Part Dieu à Poissy. Pour les

médecins et les sages-femmes qui exercent ou habitent dans le diocèse.
Participation aux frais : 35€ par personne. (repas compris)
Contact : Pastorale de la Santé ✆ 01 30 97 67 88 ✉ sante@catholique78.fr

COUPLES EN CRISE
Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est devenu notre

mariage ? Retrouvaille est un mouvement d’Église et de soutien aux couples
(même séparés, croyants ou non...), pour rétablir le dialogue, retrouver con-
fiance et espoir dans le mariage. Le prochain programme débute par un
week-end, du 3 (soirée) au 5 avril 2020, en région parisienne. Il se poursuit
pendant 6 samedis après-midi, étalés sur 3 mois environ. 

Contact : Véronique et Jean ✆ 06 65 70 65 39 ✉ www.retrouvaille-
coupleencrise.fr
LE COUPLE À LA RETRAITE, UNE NOUVELLE ÉTAPE

Vendredi 3 et samedi 4 avril à Chatou.
Vous êtes à la retraite ou vous le serez bientôt, faites une pause de deux

jours pour une réflexion sur votre vie commune : un sens pour la retraite,
l'art de vieillir, la vie conjugale et sexuelle, la vie parentale ou grand-paren-
tale, la vie spirituelle.

Intervenants : Edith FEUGA, Conseillère familiale et conjugale et Lau-
rent FEUGA, Coach et formateur. Organisé par le CLER.
Contact et inscription : Edith FEUGA ✉ edithfeuga@hotmail.com ✆ 06 72 89 38 23 

10e MARCHE DE SAINT JOSEPH : samedi 21 mars 2020
Pour les hommes de la paroisse (et leurs amis - invitez largement !) .
Départ à pied tôt le matin de ND du Chêne à destination de la Basilique

de Montmartre (messe) puis de St Eustache près des Halles (veillée,
adoration, confession - familles bienvenues)

Inscription (obligatoire) et contact : Amaury de Féligonde ✆ 06 33 57 97 05
✉ ampeldef@gmail.com. Participation aux frais : 10€

Plus d'information : www.marche-de-st-joseph.fr/



PRIÈRE POUR LES MALADES
Temps de prière organisé par la Communauté de l'Emmanuel un mercredi
par mois pour les malades qui souffrent.
Dates : 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.

Être missionnaire par les ondes
Grâce à Radio Notre-Dame (FM 100.7), notre Radio Chrétienne de l’Ile de

France. Son rôle est capital dans ces temps de désinformation. Mais elle
dépend à 80% de la générosité de ses auditeurs. Écoutez-la, ... Faites-la con-
naître... et soutenez-la dans la mesure de vos moyens.

Radio Notre Dame : 6 Bd Edgar Quinet, 75014 Paris ✆ 01 56 56 44 44. Pos-
sibilité de versement sur www.radionotredame.com

CORONAVIRUS COVID-19
Que sont les gestes barrières ? Face aux infections respiratoires, il existe

des gestes simples pour se protéger et protéger son entourage :
- Se laver les mains régulièrement.
- Tousser ou éternuer dans son coude.
- Utiliser des mouchoirs à usage unique.
- Porter un masque quand on est malade. 
- Lors de la messe, communier dans la main.
- Pour le geste de paix lors de la messe, éviter de donner une poignée
main et de s'embrasser.

APRÈS MIDI CHANTS ET LITURGIE
Samedi 28 mars de 14h30 à 17h30 en l'église St Léger de St Germain-en-

Laye, 20 rue de la maison verte. Thème 2020 : Le temps de Noël, du jour de
Noël au Baptême du Christ.

Destinée à enrichir le répertoire de chants, cette après-midi organisée par
le diocèse est ouverte aux animateurs, choristes, organistes, prêtres, équipes
liturgiques, diacres, musiciens, lecteurs, fidèles ... tous ceux qui sont intéres-
sés par la liturgie.

Contact : secrétariat de la Pastorale Liturgique et sacramentelle ✆ 01 30 97 67 88
Notre paroisse a besoin de renfort pour les équipes liturgiques des messes

dominicales. N'hésitez pas à les rejoindre pour ce service.
Contact : Vincent MIREAU ✉ vincent@mireau.com


