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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Camille MENANT.
Nous avons prié pour Yves de LARMINAT (81 ans), Anne-Marie
RENÉ (93 ans), Solange MONTAGNE (85 ans), décédés ces
derniers jours.
Nous prions pour Chantal MEUNIER et Valentin LE DILY qui font leur premier
scrutin de baptême ce week-end et seront baptisés lors de la veillée pascale.

PROCHAINES RENCONTRES
Mercredi 18 mars
Jeudi 19

20h 45
14h 30

Crypte
Mamré

Répétition chœur de la Semaine Sainte
Art et Création

Vendredi 20
Samedi 21

20h 45
15h

Mamré
NDC

16h 30
18h

Crypte
NDC

Parcours biblique "De l'un à l'autre Testament"
Chemin de croix
Préparation à la première communion
Messe du catéchisme
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Dans l’évangile selon saint Jean,
l’avant-dernière parole du Christ
en croix est : « J’ai soif » (19, 28).
Soif bien compréhensive pour un
homme cloué sur une croix
pendant plusieurs heures et qui
n’avait peut-être rien bu depuis la
veille au soir. L’eau, il fallait aller
la puiser. Inutile d’en gaspiller en
en donnant à un condamné à mort.
Mais cette parole a évidemment un
sens beaucoup plus profond.
Quelle est donc cette soif de Jésus ?
Nous pouvons déjà l’entrevoir à
l’occasion de sa rencontre avec la
« femme de Samarie » et la préface
de ce dimanche la décrit ainsi :
« En demandant à la Samaritaine de
lui donner à boire, Jésus faisait à cette
femme le don de la foi. Il avait un si
grand désir d’éveiller la foi dans son
cœur, qu’il fit naître en elle l’amour de
Dieu. » Ailleurs, Jésus le dit lui-
même : « Je suis venu apporter un feu
sur la terre, et comme je voudrais qu’il

soit déjà allumé ! » (Lc 12, 49). Ici, la
soif semble laisser la place à un feu
dévorant qui habite le cœur de
Jésus et qu’il brûle de partager à
tous les hommes puisque depuis
longtemps, la charité s’est refroidie
en eux.
Parce qu’il est Dieu, parce qu’il est
Amour, Jésus, au milieu de nous,
n’est que soif de donner à boire
aux assoiffés que nous sommes.
Car nous-mêmes, de notre côté,
nous sommes assoiffés de Dieu,
assoiffés d’être aimés,
parfaitement, pour ce que nous
sommes. C’est ainsi que le Père
aime le Fils et c’est ainsi que, de
plus en plus, avec l’aide de Jésus,
nous nous découvrons aimés du
Père.
Une nouvelle soif apparaît alors en
nous : une soif qui ressemble à
celle de Jésus.

Abbé Bruno Bettoli+

J’ai soif !

INTENTIONS DE MESSES DU 14 AU 21 MARS 2020
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18h
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11h
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NDC

St E.

Anna et Joseph NGUYEN, Yvonne MARQUER,
Manuel RODRIGUES et sa famille,                                           
Antonio HOYOS GIRALDO, Jean-Claude SEMIOND
Maurice CHEVILLOTTE

NDC
St E.

Jeannine LEGRAND, Jacques NAULT, Christian PIERROIS
Âmes du Purgatoire

Oratoire
St E.

Suzanne BOT
Famille TANET

St E.
St E.

Thérèse MANAS
Benoît et Emmanuelle VILLEDEY (vivants)

St E.
St E.

Jacques NAULT
Jeannine LEGRAND

NDC
St E.

François-Paul COMBES, Claude GOUX
Christian de JOUVENCEL

NDC
St E.

Bernard FASSIER
Simonne DUTILLET

PARCOURS ALPHA – PRINTEMPS 2020
En raison des événements, nous avons décidé de reporter

le début du parcours Alpha.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont

impliquées pour ce parcours soit prêt.
Nous allons étudier si un démarrage plus tard sera possible et sinon ce

sera un report à la rentrée de septembre.
Nous vous tiendrons au courant dès que nous serons en mesure de le faire.

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



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE

LA NUIT DES TÉMOINS 
Vendredi 27 mars à 20h à la basilique du Sacré Coeur de Montmartre.

Organisée par l'AED (Aide à l'Eglise en Détresse).. 
20h : veillée de prière et témoignages. 22h : Messe et adoration jusqu'à minuit.

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

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
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 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 le dimanche à 16h, suivie des vêpres à 17h.
✔ 15 mars - Eglise Saint-Symphorien 

La Mission, l’espérance en acte - Fr. Thierry-Dominique Humbrecht o.p. 
✔ 22 mars - Cathédrale Saint-Louis 

Dieu, notre seule espérance - Fr. Emmanuel Perrier o.p.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
Une des missions de la paroisse est l’accompagnement des familles en

deuil. Cela  consiste à apporter à ces familles écoute et réconfort, à les aider à
la préparation de la célébration et enfin à accompagner cette célébration.

Ce rôle est très riche en qualité de contacts à des moments de la vie fami-
liale lourds d’émotion. Chaque accompagnant pourrait vous dire combien
cette action peut apporter dans la vie spirituelle de chacun.

L’équipe d’accompagnants cherche à compléter ses effectifs et nous avons
besoin de vous. Bien sûr nous assurons la formation des candidats avant
qu’ils puissent être indépendants dans ce rôle si important pour notre com-
munauté.  La charge représente environ l’équivalent d’une journée par mois.

Pour plus d’informations, contactez Jacques BAILLEUL ✉
ja.mf.bailleul@free.fr ✆ 06 15 17 05 00.
ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU 30 JANVIER

Le compte-rendu de l'assemblée paroissiale, réunie à l'initiative de l'EAP
pour relire ce que nous avons vécu depuis un an et réfléchir ensemble où et
comment l'Esprit saint veut conduire notre communauté, est disponible sur
le site de la paroisse www.notredameduchene.fr

10e MARCHE DE SAINT JOSEPH : samedi 21 mars 2020
Pour les hommes de la paroisse (et leurs amis). 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€. www.marche-de-st-joseph.fr/

CHEMIN DE CROIX 
Le 20 mars 2020, chemin de Croix dans les rues de Versailles animé pour

les jeunes. Départ de Saint Louis à 20h, arrivée à Sainte Jeanne d’Arc.

Notre évêque a demandé, jusqu'à nouvel ordre, de "s'abstenir du geste de
paix" et de "privilégier la communion eucharistique dans les mains, et non
pas sur la langue".

Cette demande n'est pas faite pour les intéressés eux-mêmes mais pour
une attention aux personnes les plus fragiles dans nos assemblées. 

Les fidèles qui ne voudraient pas recevoir la sainte communion de cette
manière, ce qui est tout à fait respectable, seraient alors invités à vivre pour
le moment la communion spirituelle. Ils pourront même opportunément
offrir ce sacrifice en priant Dieu d'étendre sa main protectrice sur nous tous.

MESURES DE PREVENTION CONTRE LE VIRUS COVID-19

VÉNÉRATION DES RELIQUES DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD 
Du vendredi 27 mars à 10h au dimanche 29 mars à 19h30.
Conférences sur sa vie et son expérience du dialogue avec l’Islam,

veillées de prière, célébrations, spectacles sur sa vie….  
A l’église Ste Élisabeth de Hongrie (25, rue des Chantiers à Versailles)

avec de nombreuses animations pour tous….
 


