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AVANCE AU LARGE AVEC CONFIANCE

Mon cher Théophile de Viroflay, notre Eglise
et le monde avec elle ont vécu un
événement inédit depuis pratiquement deux
mois. En plein carême, nous sommes entrés
dans un autre carême qui malgré la Pâque
continue : le confinement et le déconfinement
progressif. Plusieurs personnes en ce temps
difficile t’ont parlé et entretenu sur la foi en
Jésus. Les prêtres, notamment le curé de la
paroisse et les autres pères, t’ont parlé de
l’espérance dans le Christ.

En ce jour où nous fêtons l’Ascension, retenons
ensemble certaines choses. Avec l’Ascension,
l’Eglise est désormais face à sa mission. Elle se
prépare à accueillir l’Esprit Saint, la force d’en-
haut. De l’Ascension à la Pentecôte, l’Eglise
vivra toute seule neuf jours de préparation
pour accueillir l’Esprit Saint. Mais le départ du
Christ ne signifie pas que sa puissance ne
continue pas de se manifester dans le monde.
Il donne mission désormais à tous les
Théophile, les aimant-Dieu de continuer sa
mission dans le monde. Etre le prolongement
de Dieu sur la terre, une mission que l’Eglise
exprime en trois points que sont l’enseignement,
la sanctification et le gouvernement. La finale
de l’évangile du jour en parle : « Tout pouvoir
m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De
toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce
que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Cher Théophile, cette parole que le Christ a
adressée à ses disciples avant de monter au
ciel, il te l’adresse aussi aujourd’hui. Il est donc
temps d’aller annoncer la joyeuse espérance
du Christ au monde. Le départ du Christ est un
envoi en mission pour remplir le monde du
feu de l’Esprit Saint, du Feu de l’amour. Reçois
donc cet appel du Christ. Ne sois pas triste de
son départ comme ceux qui n’ont pas
d’espérance. Tu as une espérance. Ton Dieu
est vivant ; il est avec toi. Ravi à tes yeux de
chair, le Christ demeure présent pour toujours
auprès de toi et marche avec toi. Cher
Théophile, avance au large avec confiance.

P. Elzéar ADOUNKPÉ



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
A l’ église Notre-Dame du Chêne :
Le dimanche de 14h à 20h
Du lundi à 9h30 au mercredi à 8h (48h pour Dieu).

MESSES RETRANSMISES
La messes du jeudi de l'Ascension et du dimanche 24 mai seront retransmises en direct depuis
le site de la paroisse à 10h55.

GRÂCE MAT’ A LA MAISON
DIMANCHE 24 MAI à 9h45. Rendez vous directement sur le site :
https://sites.google.com/view/la-grace-mat/ N’hésitez pas à relayer et inviter
largement pour ce rendez-vous hebdomadaire !

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

PERMANENCE 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).

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/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.

SEMAINE LAUDATO SI
La semaine continue jusqu'au 24 mai. Le mail de la “méditation du jour” (on
s’y abonne sur le site internet) nous aide 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’. »



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

Dimanche 24 mai

Lundi 25 mai

pro populo

intention particulière

Paulette TENETTE

Colette HEITZ

Anita CROIZAT

Agostinho DA CUNHA

Mardi 26 mai

Mercredi 27 mai

Jeudi 28 mai

Vendredi 29 mai

Denise et Roger 
SALOMEZ 

Pierre CORNUET

Familles DUMÉRY 
et LEMONNIER 

Roger DELPHIN

famille MOULAS 
(vivants)

Louis et Guénolé des
JAMONIERES (vivants)

Georges BUQUET

Christiane NOC

Corinne GERARD

André MERMET

Bernard FASSIER

Bruno de LA SELLE

Samedi 30 mai Yvonne MARQUER François-Paul
COMBES Nicole DIZIER

URGENT – COLLECTE ALIMENTAIRE POUR LES
FAMILLES,  LES PLUS PAUVRES
L’association AMD Yvelines (Aide Matérielle aux personnes en
Difficulté dans les Yvelines) distribue de l’aide alimentaire aux  plus
pauvres dans différents lieux (aide aux familles au local 1 rue Jean Jou-
venet à Versailles, Petites sœurs des pauvres, la popote de rue devant
la gare rive droite, SOS accueil…). 
La crise du Covid 19 a doublé la demande d’aide alimentaire et AMD
Yvelines ne peut plus distribuer de repas. L'association cherche en
permanence à augmenter ses stocks pour constituer des colis pour
les familles.
Nous faisons appel à vous pour certains produits qui continuent de
manquer :

Riz, huile, chocolat en poudre, chocolat en tablette, conserves de poisson (thon, sardines),
lait 3ème âge de croissance, couches taille 4/5/6, confitures achetées ou maison, gants
taille moyenne pour servir.
Vous pouvez  déposer les produits de la liste (et seulement ceux-ci) dans les corbeilles au fond
de l'église Notre-Dame du Chêne.
Vous pouvez aussi faire un don par chèque (à l'ordre de l'AMD Yvelines, 15 rue des Primevères
92160 Antony) ou par virement à l'IBAN de l'association : FR7618206001984882105400170.
Pour obtenir un reçu fiscal, envoyez un mail à l'association : amd.yvelines@gmail.com

EQUIPE D'ACCUEIL ET DE NETTOYAGE DE L’EGLISE 
POUR LES MESSES
Le dé-confinement qui s’opère depuis la semaine dernière est progressif.
Le Conseil d’Etat ordonne au Gouvernement de lever l’interdiction de
réunion dans les lieux de culte, ce qui nous permet d’entrevoir la
réouverture de nos églises et de salles paroissiales. 

Cependant, il nous sera demandé de respecter les gestes barrieres et des consignes
strictes qui seront précisées prochainement par l'évêché. En attendant, nous devons
mettre en place une équipe de bénévoles pour l'accueil aux messes et le nettoyage des
divers locaux.
Nous sommes à la recherche de personnes prêtes à organiser ces services et de
nombreux bénévoles pour pouvoir répondre aux exigences qui nous serons imposées. 
Dans l’espérance de nous retrouver au plus vite en particulier pour les messes. 
Merci de contacter Bénédicte : 01 30 24 13 40  ndcviroflay@ wanadoo.fr



PRÉPARER NOS
COEURS À 
LA PENTECÔTE

NEUVAINE À L'ESPRIT SAINT
Entre l’Ascension et la Pentecôte, l’Église se tient en prière chaque jour, comme les
disciples au cénacle 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).
La neuvaine sera priée chaque jour par Mgr Aumonier, Mgr Valentin ou le P. Boulle.
Retransmission en vidéo à 8h30 sur la page Facebook du diocèse (@Diocèse de
Versailles) et sur le site internet du diocèse.
https://www.catholique78.fr/priercelebrer/prier/neuvaine-a-lesprit-saint-du-22-au-29-mai-2020/

    Veni, creator Spiritus,
    Mentes tuorum visita,
    Imple superna gratia
    Quae tu creasti pectora.

    Qui diceris Paraclitus,
    Altissimi donum Dei,
    Fons vivus, ignis, caritas
    Et spiritalis unctio.

    Tu septiformis munere,
    Digitus paternae dexterae,
    Tu rite promissum Patris,
    Sermone ditans guttura.

    Accende lumen sensibus,
    Infunde amorem cordibus,
    Infirma nostri corporis
    Virtute firmans perpeti.

    Hostem repellas longius
    Pacemque dones protinus;
    Ductore sic te praevio
    Vitemus omne noxium.

    Per te sciamus da Patrem,
    Noscamus atque Filium;
    Teque utriusque Spiritum
    Credamus omni tempore.
    Amen.

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour,

Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,

Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi,
Amen.


