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NOUS NE POUVONS PAS VIVRE 
SANS LA FOI

Croire. 

Voilà le verbe qui traverse l’évangile de ce 
dimanche. A plusieurs reprises, Jésus 
demande à ses disciples de croire en Lui. 
« Vous croyez en Dieu, croyez aussi en 
moi. » Il ne s’agit pas de croire à ce qu’il 
dit, mais de croire en lui. Croire en Jésus, 
c’est lui faire confiance, c’est lui donner 
une certaine crédibilité. Sans doute, ceci 
est lié aux paroles qu’il a prononcées : celles 
de revenir les chercher et les amener avec 
lui. Les disciples devront vivre une période 
au cours de laquelle Jésus ne sera plus 
présent physiquement. Jésus leur 

demande de lui faire confiance. La foi est 
l’espace entre le doute et la certitude. Elle 
commence quand on n’est pas certain, 
mais convaincu. Ce qui fait avancer, c’est 
la confiance en celui qui parle.Croire, c’est 
donc accepter alors qu’on n’est pas sûr. 
Croire, c’est adhérer, faire sienne la parole 
d’autrui. La foi n’est pas la certitude, mais 
c’est une conviction et ainsi, elle relève de 
l’opinion : une opinion fondée sur la 
confiance. Croire, c’est tenir pour vrai la 
parole dite par autrui alors qu’on ne l’a pas 
vérifiée, tout simplement parce qu’on a 
foi en la personne. On reste dans l’ordre 
du probable. Mais nous sommes convaincus 
parce que celui qui nous demande 
d’accepter est digne de confiance. La foi 
commence quand on sait « en qui on a 
mis sa confiance ». On peut alors la 
professer, c’est-à-dire, l ’enseigner, 
l’exprimer, la dire ouvertement. On peut 
la confesser, c’est-à-dire, l’avouer, la 
reconnaitre devant les autres, la manifester.
Nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Il 
n’est pas question de certitude, mais de 
crédibilité. La foi est partout. Notre société, 
notre Eglise, nos organisations, nos familles 
ont besoin de crédibilité, de personnes de 
confiance. Ce qui fait défaut dans nos 
relations aujourd’hui, ce n’est pas l’amour 
mais la crédibilité. Or, nous ne pouvons 
rien construire sans la confiance. Dans la 
situation actuelle, ce qui peut nous faire 
avancer, c’est la confiance mise en Jésus 
et non une certaine certitude.

P. Jean Isidore NKONDOG



LE DIMANCHE À LA PAROISSE
Tant que les messes publiques n’auront pas repris 

GRÂCE MAT’ A LA MAISON 
DIMANCHE 10 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 hebdomadaire !

 
MESSE DOMINICALE 

 Les messes dominicales et de l’Ascencion seront retransmises en direct 
depuis le site de la paroisse à 10h55. 

CONFESSION OU ENTRETIEN SPIRITUEL 
à l’église Notre-Dame du Chêne   
■ 14h à 16h avec le Père Elzéar   
■ 16h à 18h avec le Père Jean Isidore
■ 18h à 20h avec le Père Bruno

ADORATION EUCHARISTIQUE 
de 14h à 20h à l’ église Notre-Dame du Chêne

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 ! 

LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE 

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


LA SEMAINE À LA PAROISSE
OUVERTURE DE L’EGLISE
Tous les jours de 8h30 à 20h (les dimanches ouverture à 14h et les lundis à 9h30)

ADORATION EUCHARISTIQUE 
REPRISE DES 48 HEURES POUR DIEU 
A partir du  lundi 11 mai, nous aurons la joie de reprendre l’adoration 
du Saint-Sacrement dans le cadre des 48h pour Dieu. Le relais aura 

lieu du lundi 9h30 au mercredi 8h à Notre-Dame du Chêne.
Lors d’obsèques, le Saint-Sacrement sera momentanément exposé à la crypte.

« Je nous invite à (re)découvrir l’adoration eucharistique. L’adoration consiste à 
aimer Dieu infiniment aimable et à communier en paroles en pensées et en actes 
à son amour pour tous les hommes avec Jésus crucifié. Elle nous aide à ne jamais 
oublier « quel sang nous a rachetés », et à communier à la charité du Christ. […] Par 
la visite au Saint Sacrement présent au tabernacle dans la réserve eucharistique 
et souvent exposé dans les églises, chacun peut entrer librement et prendre le 
temps d’adorer. » (Message de Mgr Aumonier) 
C’est ouvert à tous ou vous pouvez aussi vous inscrire pour compléter un créneau : 

relais.adoration.ndc@gmail.com
Agnès JARLIER 06 58 18 78 07              Mathilde LAPIERRE 06 60 75 80 32

L’ACCUEIL 
L’accueil ouvre ses portes du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 
(porte A).

PERMANENCES DES PRÊTRES 
Le père Bettoli reprend ses permanences à la paroisse le vendredi 
de 17h45 à 19h30.

PRIÈRE DU 14 MAI
Le pape François invite les catholiques à répondre le 14 mai à l’appel 
du Haut comité pour la fraternité humaine pour «que les croyants 
de toutes les religions s’unissent spirituellement en une journée de 
prière, de jeûne et d’œuvres de miséricorde, pour implorer Dieu 
d’aider l’humanité à vaincre la pandémie»

NETTOYAGE DE L’EGLISE 
Pour répondre aux normes sanitaires , et permettre que nos lieux 
paroissiaux  soient ouverts, différents services dont le nettoyage 
quotidien sont à mettre en place. Nous sommes à la recherche 
d’une équipe de bénévoles. Si vous avez quelques heures à consacrer 
à ce service, merci de contacter Bénédicte : 01 30 24 13 40 ndcviroflay@
wanadoo.fr

mailto:Relais.adoration.ndc@gmail.com


5 ans après son encyclique 
« Laudato Si »

notre pape François 
lance un appel à célébrer

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 15 mai
par mail : viroflay-laudatosi@orange.fr 

INTENTIONS DE PRIÈRE
Prions pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :

 � Colette HEITZ  (81 ans), 
 � Pierre CORNUET (95 ans) . 

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

 � Le général Yves AUBERT  (82 ans), mardi 12 mai à 14h 30
 � Michèle CHEVILLOTTE (87 ans) , maman de Thibault, mercredi 13 mai à 11h

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE

PÈRE BRUNO PÈRE ELZÉAR PÈRE JEAN ISIDORE

Dimanche 10 mai pro populo Fernand et Paulette 
CHASSEGUET Baholy ANGOT 

Lundi 11 mai Jorjet MATTI Colette HEITZ Annick MENAGE
Mardi 12 mai Michel TEYCHENEY René AUFRAY Suzanne BOT

Mercredi 13 mai Dominique 
LAFEUILLE Simonne LEGER Jeannine MAUER

Jeudi 14 mai Yves AUBERT Pierre CORNUET Agostinho DA CUNHA

Vendredi 15 mai Martin 
VALDELIEVRE Denise CONNAN Marie-Antoinette 

GRUIT
Samedi 16 mai Elisabeth PROVOT Anne-Marie RENÉ Stéphanie JALASSON

Vos contributions seront partagées durant 
la semaine sur les «Méditations du jour»

 une semaine pour la création 
du 16 au 24 mai 2020

Enfants,  jeunes, 
adultes, seniors, 

nous sommes tous 
concernés… 

« 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 ! » 

viroflay-laudatosi%40orange.fr%20

