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JE CROIS EN « L’ESPRIT SAIN »
« À chacun est donnée la manifestation
de l’Esprit en vue du bien ». Saint Paul ne
nous dit pas que chacun reçoit l’Esprit
Saint, mais sa manifestation. Ce n’est pas
un détail anodin. Ce que nous recevons,
ce sont les dons de l’Esprit. L’Esprit se
manifeste à nous et en nous. Ce
qu’apporte l’Esprit, c’est la communion,
là où les diversités se réconcilient. C’est le
refus de la division pour l’acceptation de
la différence. Toutefois, pour parler de
l’Esprit Saint, il faut se situer sur un triple
plan.
Sur le plan théologique, l’Esprit Saint,
c’est Dieu, la troisième personne de la Trinité. Recevoir l’Esprit Saint, c’est communier à la vie de Dieu. C’est donc avoir Dieu
en soi. C’est Dieu qui vient habiter dans
nos cœurs. Il se manifeste à chacun de
nous. En disant « viens Esprit Saint », n’oublions pas que c’est Dieu que nous appelons.
Sur le plan spirituel, l’Esprit Saint renvoie
à une force spirituelle que chacun reçoit

de Dieu. Cette force spirituelle se traduit
par les inspirations que nous recevons de
Dieu. Avoir l’Esprit Saint voudrait tout
simplement dire que les dons et les grâces
de l’Esprit sont en nous. On dira que quelqu’un a l’Esprit Saint en lui parce que ses
actes sont inspirés par Dieu. On a affaire
surtout ici à l’inspiration.
Sur le plan anthropologique, l’Esprit Saint
a pour contraire le mauvais esprit ou tout
simplement l’esprit « tordu ». Je préfère à
ce niveau parler de l’esprit sain. Celui qui a
l’Esprit Saint est une personne qui est
saine d’esprit. On comprend alors que le
don de l’Esprit Saint est lié à notre comportement au quotidien. Il s’agit de sanctifier notre esprit, prendre soin de la dimension spirituelle de notre vie.
Ouvrons nos cœurs pour accueillir Dieu
dans nos cœurs et dans nos vies. Sachons
que l’Esprit Saint agit chaque jour par
nous, en nous, et surtout, sanctifions notre
esprit. Que l’Esprit Saint nous aide à avoir
un esprit sain.
P. Jean Isidore NKONDOG

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
MESSES
Les messes ont repris à l'église Notre-Dame du
Chêne. Elles devront respecter les gestes barrières et les règles sanitaires, port du masque obligatoire, gel hydro-alcoolique pour les mains, …)
En semaine : lundi, jeudi, vendredi et samedi à
9h. Mardi et mercredi à 19h.

FÊTE DE LA PENTECÔTE
Samedi 30 mai, messe de la Vigile à 18h.
Dimanche 31 mai, messes à 8h, 10h, 12h, 18h et 20h.
A Notre-Dame du Chêne.

OUVERTURE DE L’EGLISE NOTRE-DAME DU CHÊNE
Tous les jours de 8h30 à 20h.

ADORATION EUCHARISTIQUE

A l’ église Notre-Dame du Chêne :
Les jeudis et vendredi après la messe, de 9h 30 à 10h 30.
Du lundi à 9h30 au mercredi à 8h (48h pour Dieu).

CONFESSION
Possibilité de se confesser après chaque messe.

PERMANENCE DU PÈRE BETTOLI

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

MÉDITATIONS
Les méditations s'arrêtent. Vous pouvez vous abonner sur le site aux enseignements du
père Bettoli.

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.applilaquete.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.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous aurons la grande joie de célébrer au cours de la Vigile de Pentecôte, après une
longue attente, les baptêmes et la confirmation de deux catéchumènes, Chantal
MEUNIER et Valentin LE DILY, ainsi que le baptême d'Olivier, fils de Valentin et la
confirmation de Marion LE CAMUS.
Nous célébrerons au cours de la messe les mariages de Valentin LE DILY et Anna
GALICA, Matthieu ARAB et Chantal MEUNIER.
Prions pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :
✝ José GARCIA (81 ans)
✝ Raymonde POIRAUD (97 ans)
✝ Yves KERGALL (91 ans)
Publication des bans pour le mariage de Roland AKIKI et Nadine AOUN qui aura lieu le
6 juin.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
8h

Jean-Pierre DUBEL

10h

Christian de JOUVENCEL

12h

André JOBARD

18h

pro populo

20h

Georges BUQUET

Lundi 1er juin

9h

action de grâce pour Jérôme BLOND-BUTLEN

Mardi 2 juin

19h

Yves AUBERT

Mercredi 3 juin

19h

Raymonde POIRAUD

Jeudi 4 juin

9h

pour les jeunes qui passent leurs examens

Vendredi 5 juin

9h

Yves KERGALL

9h

Martine SOCCOL

18h

Maurice et Michèle CHEVILLOTTE, Agostinho DA CUNHA

Dimanche 31 mai
Fête de la Pentecôte

Samedi 6 juin

EQUIPE D'ACCUEIL ET DE NETTOYAGE DE
L’EGLISE
POUR LES MESSES ET LES OBSÈQUES
Les messes ont repris, ainsi que le catéchisme à Mamré.
Il nous est demandé de respecter les gestes barrières et d'être
vigilants pour appliquer des consignes sanitaires strictes. Nous avons
besoin une équipe de bénévoles pour l'accueil aux messes et le
nettoyage des divers locaux.
Nous sommes à la recherche de nombreux bénévoles pour pouvoir répondre aux
exigences qui nous sont imposées. Merci à ceux qui se sont déjà proposés.
Contacter Bénédicte : 01 30 24 13 40 ndcviroflay@ wanadoo.fr

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 Jouvenet 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

PÉLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
Le pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines
est maintenu ! Il se déroulera sur la journée du
samedi 13 juin, sur le thème "Venez puiser à la
source". Il s'agit d'une marche d'une douzaine de
km dans la forêt de Chevreuse, entre l'ancienne
Abbaye des Vaux de Cernay et l'église de Chevreuse :
une journée pour marcher ensemble, prier et confier
nos familles au Seigneur.
Renseignements et inscriptions : www.peleval.com ou pelemeredefamille78@gmail.com

PERSONNES SÉPARÉES OU DIVORCÉES
Deux parcours distincts seront proposés dès la rentrée par le diocèse de Versailles, les
inscriptions sont ouvertes.
✔ Couples divorcés engagés dans une nouvelle union :
Le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles accompagne dans la
durée sur un chemin de miséricorde et de vérité. 3 week-ends entre septembre et
décembre 2020.
Cana Samarie - Gaëlle et Jacques Steffens ✆ 06 87 14 44 33 ✉ steffens@orange.fr
✔ Personnes séparées, divorcées vivant seules :
Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce, vous êtes blessé(e) dans
votre sacrement de mariage, vous n'osez pas en parler autour de vous, vous cherchez un
soutien compréhensif, sous le regard du Christ ?
Pour reprendre souffle et prendre du recul, le diocèse vous propose un parcours d'accompagnement à la suite du christ, sur un chemin de vérité et de vie . Deux week-end et 6
soirées, sur une année scolaire.
Communion Notre-Dame de l'Alliance - Christine ✆ 06 09 16 87 80 - Philippe ✆
06 70 01 12 74 ✉ dep78@cnda.org

