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ÉDITO DU PÈRE 

Le miracLe de La Liturgie

en voulant parler de liturgie, je redis avant 
tout que le christ est ressuscité. Oui, il est 
vivant et source de vie, de salut pour ses 
amis et pour le monde entier. il peut donc 
nous rejoindre et nous apporter ses dons 
et il cherche des cœurs qui s’ouvrent à sa 
présence, à sa parole et à sa grâce.

a la question de Jude : « Seigneur, que se 
passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te 
manifester, et non pas au monde ? » (Jn 
14, 22), 
Jésus avait répondu : « Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez 
lui, nous nous ferons une demeure. » (v. 
23) 

Ainsi, il avait donné une belle définition 
de la liturgie chrétienne, avec le sens 
nouveau qu’elle allait prendre par rapport 
à la liturgie juive qu’il avait lui-même 
pratiqué avec ses disciples. N’est-ce pas 

l ’expérience of ferte aux disciples 
découragés par le ressuscité qui leur 
interprète les ecritures et renouvelle pour 
eux la fraction du pain ?

en complément, j’indique aussi ce que dit 
le catéchisme et qui peut nous éclairer 
davantage : « Le mot “Liturgie” signifie 
originellement “œuvre publique”, “service 
de la part de/et en faveur du peuple”. 
Dans la tradition chrétienne il veut signifier 
que le Peuple de dieu prend part à “l’œuvre 
de Dieu” (cf. Jn 17, 4). Par la Liturgie le christ, 
notre rédempteur et grand Prêtre, 
continue dans son Église, avec elle et par 
elle, l’œuvre de notre rédemption. » 
(n° 1069)

Voilà de quoi nous encourager à accueillir 
davantage la Parole de dieu et à déployer 
nos liturgies domestiques. Voilà qui nous 
redit l’incomparable valeur de notre vie 
sacramentelle.
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L’ÉGLISE  
Ouvre ses portes pour permettre à ceux qui le 
souhaitent de venir prier et adorer. 
Ouverture et adoration du Saint-Sacrement tous 
les jours de  14h à 20h. 

LES PRÊTRES À VOTRE SERVICE
Les prêtres sont toujours disponibles et heureux d’écouter au téléphone, de visiter les plus 
vulnérables et porter les sacrements à domicile en cas de nécessité en prenant toutes les 
précautions nécéssaires.

ils le sont aussi disponible pour vous confesser sur rendez-vous.  

Nous vous donnons ici leurs coordonnées  pour que vous puissiez les joindre directement : 
■ Père Bruno Bettoli - 06 98 04 21 86
■ Père elzéar adounkpe - 06 44 72 27 07
■ Père Jean isidore Nkondog - 07 83 48 88 49 

MESSE DOMINICALE 
La messe dominicale sera retransmise en direct depuis le site de la 
paroisse à 10h55 

LA QUÊTE

Pendant le confinement, les salaires et les charges continuent à peser 
sur le budget de la paroisse. Merci de continuer à la soutenir financièrement 

en participant à la quête dominicale. 
Vous pouvez le faire : 

■ par paiement en ligne
■ sur le site de la paroisse : https://www.notredameduchene.fr/produit/quete/
■ sur https://quete.catholique.fr (indiquer le diocèse et la paroisse). 

■ par l’application La Quête sur votre smartphone https://www.appli-laquete.fr pour 
Viroflay : Notre Dame du Chêne ou Saint Eustache 
■ en déposant un chèque à la paroisse
■ en demandant au secrétariat de la paroisse un riB pour un virement 

N’hésitez pas à donner au moment de l’offertoire lorsque vous assistez à la messe télévisée, 
vous participerez vraiment à la liturgie ! 

LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE 

https://www.appli-laquete.fr/


GRÂCE MAT’ À LA MAISON 

une belle occasion de déployer ces temps de grâces dans nos petites églises 
domestiques ! ainsi nous vous proposons de vivre un temps fort depuis chez vous, 
devant un coin prière joliment aménagé, guidé, en communion les uns avec les 
autres, et aussi en lien avec d’autres paroissiens pour ceux qui le souhaitent.

concrètement, 
■ inscrivez-vous en envoyant un mail à : lagracemat@outlook.com  
cela nous permettra une meilleure organisation de ce temps fraternel. Nous 
vous transmettrons un mail samedi 25 avril avec le lien de connexion sur 
l’application Zoom
■ Ou téléchargez directement le lien via le site internet à partir de 9h50

rendez-vous dimanche 26 avril à 9h50 : connectez-vous via le lien Zoom qui vous 
sera transmis.

Préparer en amont le temps de grâce mat’ en découvrant le site dédié à la grâce 
mat’ : site ici vous y trouverez Un guide pour vivre ce temps communautaire, sans 
oublier une proposition de mini grâce mat’ pour les enfants ! 
Temps de louange guidé et chanté, proclamation de l’Evangile et topo de présentation, 
temps de méditation et de partage en petits groupes connectés, conclusion et 
envoi vers la messe dominicale.  

N’hésitez pas à relayer et inviter largement pour ce nouveau temps de grâce mat’ 
live !

UN SOURIRE CHAQUE JOUR
Dans nos vies confinées, il y a chaque jour des bons mots, des perles qui égayent 
notre quotidien. Partageons les belles choses qui se passent en ces jours de 
confinement dans nos maisons.
transmettre un mail à : sabine.debeauchesne @gmail.com

Vos perles seront publiées dans les méditations chaque jour sur 
notre site internet. 

“La petite Thérèse, déjà très malade, disait : “Je marche pour un missionnaire.” 
L’imitant à ma façon, je marche dans mon jardin... Je marche dans mon beau jardin 
parfumé et rempli des gazouillis des oiseaux en récitant le chapelet en communion 
avec les prisonniers qui ont peu d’espace pour leur promenade.” On commence à voir 
la trace de mes passages le long du périmètre du jardin...” ! 

https://sites.google.com/view/la-grace-mat/accueil%3Fauthuser%3D0%20%20


5ème anniversaire de l’Encyclique “Laudato Si”  

Le pape François nous invite à vivre une semaine à l’écoute de la création du 16 au 24 
mai 2020. 

Le confinement nous a peu être 
poussé à ralentir notre rythme, à 
nous « connecter » plus à la nature, 
à nous défaire du superficiel… 
Prenons le temps lors de cette 
semaine de réfléchir en paroisse 
à l’appel du Pape. 

INTENTIONS DE PRIÈRE
 � Nous avons appris le décès de marie-thérèse duHeN, le 27 mars dernier à l’eHPad 

des aulnettes. Prions pour elle et pour sa famille qui souffre d’avoir été privée de la 
célébration des obsèques chrétiennes.

Prions pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :
 � Jorjet matti aLtaWeeL (87 ans), à Ndc
 � annick meNage (94 ans), à Ndc
 � Jean-michel VaNdier, à champdeniers (deux – Sèvres)

Vous pouvez vous associer par la prière aux obsèques qui seront célébrées au cours de 
la semaine à venir:  

 � michel teYcHeNeY, mercredi 29 avril à 11h
 � Simonne Leger, mercredi 29 avril à 14h
 � rené auFraY, jeudi 30 avril à 14h 

Seules les personnes conviées aux obsèques pourront y assister. Vous pourrez vous 
joindre par la prière à chacune de ces familles. 

Nos frères et sœurs musulmans ont débuté le mois du ramadan ce 
vendredi 24 avril. cela peut être l’occasion d’un message d’amitié et de 
vœux envers ceux que nous connaissons, tout comme la fête de Pâques 
a pu être l’occasion de témoigner auprès d’eux de notre foi et de notre 
espérance.

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE

PÈRE BRUNO PÈRE ELZÉAR PÈRE JEAN ISIDORE

dimanche 26 avril pro populo Jean-Léo daVid georges BuQuet
Lundi 27 avril Jorjet matti christiane NOc Jacques reNauLt
mardi 28 avril alain LeSage catherine BitteL alain miLLiere

mercredi 29 avril marcel et reine 
PeruSet rené remY général Bernard 

Ledru

Jeudi 30 avril Famille mOuLaS 
(vivants)

Solange 
mONtagNe

robert et Jacqueline 
PerriN

Vendredi 1er mai Suzanne BOt christian PierrOiS Jean guiLLet
Samedi 2 mai annick meNage Pierre deNaiN carmen BaudOuiN

‘‘De grands progrès ont été accomplis dans la lutte pour la 
protection de notre maison commune, mais la route est encore 
longue et exige de nous un engagement total envers le Créateur 
et envers notre prochain. Ensemble, nous nous apprêtons à 
démarrer la prochaine étape de cet incroyable voyage placé sous 
le signe de l’espérance.’’
         Pape François


