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Viens ! Suis moi : Dieu t’appelle
Chers amis,
Ce dimanche 3 mai est le dimanche du
Bon Pasteur. Nous penserons à l’appel
universel lancé par le Christ à chacun de
nous : Viens et suis-moi. En réalité, la
liturgie tourne nos regards vers lui le Bon
Pasteur, le bon berger qui prend soin de
ses brebis et veille sur elles. Le psaume, la
deuxième lecture et l’évangile en font
mention de manière explicite. Jésus, le
bon berger, est celui qui est prêt à donner
sa vie pour ses brebis. « Moi, je suis venu
pour que les brebis aient la vie, la vie en
abondance. »
Si j’ai dit que nous penserons à l’appel
universel lancé par le Christ à chacun de
nous à venir à lui et à le suivre, c’est parce

que je pense que la liturgie ne nous appelle
pas à contempler le Christ Bon Pasteur et
à en rester là. En nous amenant à
contempler le Christ Bon Berger, la liturgie
nous conduit à vouloir vivement l’imiter.
Par le baptême, nous tous avons reçu cette
mission du bon Pasteur qui s’exprime dans
les tria munera, les trois fonctions que
sont : enseigner, sanctifier et gouverner.
Certains parmi nous ont reçu la grâce
d’une autre consécration qui les voue
davantage à cette mission pour le service
du peuple.
Je voudrais remercier chacun de vous pour
votre amitié et votre attention pour vos
prêtres. Ça fait chaud au cœur. Tous investis
du sacerdoce baptismal, nous sommes
appelés à être des bons pasteurs les uns
pour les autres même si cette charge est
confiée aux prêtres et entre eux aux curés
(un autre nom de berger) qui, dit-on
souvent, ont charge d’âmes.
Seigneur, donnez des prêtres selon votre
cœur. Nous avons besoin de personnes
qui nous disent par toute leur vie que vous
aimez plus que tout et qu’en retour nous
devons être capables du même amour.
Nous avons besoin de personnes qui nous
font naitre à votre vie et la nourrissent en
nous par le don de votre Corps et de votre
Sang, le don de votre miséricorde. Des
personnes qui nous disent par leurs vies
qu’aimer a du sens, qu’aimer, c’est pour
toujours. Nous avons besoin de personnes
qui par leurs vies nous redisent la valeur
de la disponibilité et du don total sans
calcul.
Seigneur, donnez-nous des prêtres
courageux et déterminés à relever les défis
de notre temps. Mais donnez-nous aussi
de savoir les aimer, les encourager. Donnez
à nos jeunes, à nos garçons le vif désir de
devenir prêtres. Amen.
Abbé Elzéar Adounkpe
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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 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

GrÂCE MAt’ À LA MAIsON
au vu du grand succès de la Grâce mat’ de Dimanche dernier nous
vous retrouvons ce DIMANCHE 3 MAI à 9h45. Rendez vous directement
sur le site : Grâce Mat’ Live.
n’hésitez pas à relayer et inviter largement pour ce nouveau rendez-vous !

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 :
■ sur le site de la paroisse : https://www.notredameduchene.fr/produit/quete
■ 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 ou en demandant un RiB au
secrétariat 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 !

Intentions de prière
Prions pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :
 Michel TEYCHENEY (87 ans),
 Simonne LEGER (87 ans),
 René AUFRAY
Vous pouvez vous associer par la prière aux obsèques qui seront célébrées au cours
de la semaine à venir:
 Colette HEITZ, mardi 5 mai à 10h 30
 Pierre CORNUET, jeudi 7 mai à 14h 30
Seules les personnes conviées aux obsèques pourront y assister. Vous pourrez vous
joindre par la prière à chacune de ces familles.

Intentions de messes de la semaine
PèRE BRUNO

PèRE ELZéAR

PèRE JEAN ISIDORE

Dimanche 3 mai

pro populo

Robert et
Jacqueline PERRIN

Jean VIEILLE

Lundi 4 mai

Jorjet MATTI

René REMY

Jean-Léo DAVID

Mardi 5 mai

Jacques RENAULT

Sylviane GALAN
(vivante)

Georges
PAINDESSOUS

Mercredi 6 mai

Michel TEYCHENEY

Simonne LEGER

Maurice
CHEVILLOTTE

Jeudi 7 mai

Jean GUILLET

René AUFRAY

Jacques GUENRO

Vendredi 8 mai

Marie HIBLOT

Frère Dominique

André JOBARD

Samedi 9 mai

Jeanine MOREL

Yves ROBERT

Claudine HATON

a-Dieu JEAN-MICHEL VANDIER

Jean-Michel VANDIER nous a quittés le 16 avril dernier à
l’âge de 72 ans.
Serviteur de notre pays au sein de son armée, il a servi notre
paroisse avec tout autant d’engagement et de discrétion,
notamment comme membre du CPAE.
Pour l’entretien de Notre Dame du Chêne et celui de Mamré,
pour les offices à Saint Eustache, pour l’Oeuvre Saint
Eustache et pour plein d’autres sollicitations, il a toujours
répondu présent, se retirant ensuite sur la pointe des pieds.
Merci, Jean-Michel !
Nous perdons là un homme d’une grande honnêteté intellectuelle que beaucoup
d’entre nous regretterons.
Une messe sera célébrée en sa mémoire dès que les règles de confinement seront
assouplies. »
Le Conseil Paroissial des Affaires Economiques (CPAE) et l’œuvre de Saint Eustache

5 ans après son encyclique « Laudato Si »
notre pape François lance un appel à célébrer
une semaine pour la création
du 16 au 24 mai 2020

« Quel monde voulons-nous laisser à ceux qui
viennent après nous ? aux enfants qui
grandissent aujourd’hui ?
La clameur de la terre et la clameur des
pauvres ne peuvent pas durer plus longtemps.
Prenons soin de la création ! »

Enfants, jeunes, adultes, seniors, nous sommes tous concernés…

pour préparer cette semaine en paroisse

chaque idée, chaque expérience est précieuse,
elle encourage à aller plus loin, elle pousse à faire un pas de plus.
Partageons nos initiatives,
nos projets au service des plus
fragiles,
à l’écoute de notre terre,
en déposant un dessin,
une phrase,
un témoignage,
une petite vidéo

avant le 8 mai
■

dans la boîte aux lettres du secrétariat paroissial

■

sur www.facebook.com/nDduChene/events

■

par mail : viroﬂay-laudatosi@orange.fr

Ces contributions seront partagées durant la semaine et permettront une
préparation ajustée
en savoir plus sur http://laudatosiweek.org/fr ou http://twitter.com/hashtag/laudatosi5

l’équipe de coordination « laudato si » pour notre Dame du Chêne

