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Cinq ans après sa parution, il ne s’agit pas
de fêter l’anniversaire de cette encyclique
mais plutôt d’accueillir sa réflexion et son
interpellation qui avaient été reçues alors
avec grand intérêt très au-delà des cer-
cles catholiques. Pourtant, ne l’avons-
nous pas laissée presque sans suite alors
que le Pape y soulignait l’urgence d’agir
non seulement pour le climat, l’eau ou la
biodiversité mais aussi pour les hommes,
surtout les pauvres et les générations à
venir ?

Aujourd’hui, s’ajoutent toutes les
conséquences de la pandémie actuelle.
Alors que nous n’en sommes, en France,
qu’au tout début d’un déconfinement qui
s’anonce long et lent, beaucoup
s’interrogent sur la manière de reprendre

leur vie et la vie du
monde qui aura été si
violemment impactée.
N’y a-t-il pas là une
opportunité de prises de
conscience et de
conversions ?

En nous invitant à vivre
cette Semaine, le St
Père demandait : « Quel
monde voulons-nous
laisser à ceux qui
viennent après nous,
aux enfants qui gran-
dissent aujourd’hui ? »
Comment la question

de l’écologie humaine ne rejoindrait-elle
pas la préoccupation du plus grand
nombre et donc aussi de nous-mêmes,
personnellement et en paroisse, là où nous
pouvons agir ?

Le mail de la "méditation du jour" (on s’y
abonne sur le site internet) nous aidera à
réfléchir à nos responsabilités aux niveaux
de la personne, la famille, la paroisse et la
ville, les pauvres, l’entreprise et le monde,
en sachant que « tout est lié ». Répondons
à l’appel du Pape : « La clameur de la Terre
et la clameur des pauvres ne peuvent pas
durer plus longtemps. Prenons soin de la
création, don de notre Dieu bon et
créateur. Célébrons ensemble la Semaine
Laudato Si’. »

Abbé Bruno Bettoli +



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

ADORATION EUCHARISTIQUE
Le dimanche de 14h à 20h  à l’ église Notre-Dame du
Chêne.
Du lundi à 9h30 au mercredi à 8h.

MESSES RETRANSMISES
Les messes du dimanche 17 mai et du jeudi de
l’Ascension seront retransmises en direct depuis le
site de la paroisse à 10h55.

GRÂCE MAT’ A LA MAISON
DIMANCHE 17 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 !

CONFESSION OU ENTRETIEN SPIRITUEL
Le dimanche de 14h à 20h  à l’ église Notre-Dame du Chêne.

PERMANENCES DU PÈRE BETTOLI
A Notre-Dame du Chêne (porte A) le vendredi de 17h45 à 19h30.

L’ACCUEIL
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h (porte A).

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

LA QUÊTE
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/que-

te
■ 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.



NEUVAINE À L'ESPRIT SAINT
Entre l’Ascension et la Pentecôte, l’Église se tient
en prière chaque jour, comme les disciples au cé-
nacle avant la Pentecôte (Ac 1, 13-15).
Vivons cette neuvaine en portant dans notre cœur
les catéchumènes et les confirmands du diocèse et
de notre paroisse.
Demandons ensemble le fruit de l’Esprit : « Amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
humilité et maîtrise de soi » (Ga 5, 22).

"Une chose demeure et ne change pas : par sa Parole vivante écoutée en Église, le
Seigneur nous redit sans cesse l’Évangile, l’amour du Père qui éclaire notre présent. Il
nous assiste de son Esprit que je vous invite à invoquer ensemble, unis dans une
neuvaine du 22 au 30 mai en récitant par exemple quotidiennement la prière du
Veni Creator." 
(Message de Mgr Aumonier : En chemin vers la Pentecôte en ce temps d'épreuve)

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

✝  Le général Yves AUBERT (82 ans), 
✝  Michèle CHEVILLOTTE (87 ans), maman de Thibault,
✝  André VERON (90 ans).

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
PÈRE BRUNO PÈRE ELZÉAR PÈRE JEAN ISIDORE

Dimanche 17 mai

Lundi 18 mai

pro populo

intention particulière

Jean-Marie BALA

Stéphanie JALASSON

Maurice et Michèle
CHEVILLOTTE

Antoinette CICUREL

Mardi 19 mai

Mercredi 20 mai

Jeudi 21 mai
Ascension

Vendredi 22 mai

Yves de LARMINAT

intention particulière

Gaspard

Xavier VOISIN

pro populo

Famille RAVAULT

Georges BUQUET

Marie-Agnès FILIPPI

Joseph MAXIME

Thérèse ROUIX

Nathalie 
de LAMOTTE

Gérard EDLINGER

Samedi 23 mai Ginette DEBRY Paul TRAN Christian 
MONDOLLOT

POSTE À POURVOIR
La paroisse recherche un employé d'église / sacristain,
homme ou femme, en CDI à temps partiel pour Notre-
Dame du Chêne. Sa mission sera d'assurer les tâches
d'entretien, de ménage et de sacristie. 
Si vous pensez à une personne ayant des compétences

en bricolage (plomberie, électricité, bâtiment, jardinage ...), un bon sens pratique,
l'esprit d'initiative et souhaitant participer au rayonnement de l'Eglise, les candidatures
(CV et lettre de motivation) sont à adresser à bruno.houssay@catholique78.fr.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter la paroisse.




