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La Zen attitude chrétienne
Comme vous le savez déjà, mon séjour à
Viroflay arrive bientôt à sa fin. Comme en
pareille circonstance, chaque mot
compte. Et l’on est bien embêté de
savoir quelle parole laisser en souvenir.
En lisant l’Evangile de ce dimanche, j’ai
bien voulu garder pour chacun de vous
cette parole de Jésus : « Quant à vous,
même les cheveux de votre tête sont
tous comptés », accompagné tout de
suite par cette invitation : « Soyez sans
crainte ».
Entre nous, qui prend le temps de
compter ses cheveux ? Quelquefois on
les coupe, on les soigne, on les coiffe,
mais, sérieusement, personne ne se met
à les compter. Or Jésus nous dit qu’ils
sont comptés : Dieu en connait le
nombre. Il veut nous dire à quel point
nous sommes précieux pour Dieu, à tel
point qu’il connait même le nombre de
nos cheveux.

Oui nous avons de la valeur
aux yeux de Dieu. Si tel est le
cas, nous n’avons plus à vivre
dans la crainte, dans la peur.
Rien n’arrive si le Seigneur ne
le permet pas. Pour Dieu,
nous ne sommes pas une
foule ou un chiffre, il connait
chacun
particulièrement.
Chacun de nous est voulu,
aimé et se trouve dans la
pensée de Dieu. Il ne nous
connaît pas seulement de
manière globale, il nous connaît dans les
détails, jusqu’au nombre de nos cheveux.
Alors, pourquoi avoir peur ?
Nous sommes quelquefois trop stressés
par les événements de la vie et leur
enchaînement, par les difficultés au travail,
les désaccords familiaux, les tensions dans
le couple, les projets qui ne marchent pas.
La Zen attitude, c’est savoir lâcher prise,
quitter la tentation de vouloir tout
contrôler et laisser à Dieu le contrôle. C’est
ne pas avoir crainte quand ça ne marche
pas. Être Zen, c’est savoir détendre la vie,
savoir voir l’humour de la vie et sourire à la
vie. On m’a demandé un jour, pourquoi je
souriais tout le temps. C’est parce que j’ai
la foi en Dieu et c’est quelquefois le sourire
qui me reste pour avancer.
P. Jean Isidore NKONDOG +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
LITURGIE
Prochaine réunion des équipes liturgiques lundi 22 juin à
20h45 à Mamré.
Et si vous vous lanciez dans ce beau service d'équipe ?
Cette réunion est l'occasion de découvrir et peut-être de
venir rejoindre l'équipe à la rentrée.

MESSE D'ACTION DE GRÂCE
POUR L'ADORATION
Le mercredi 24 juin à 19h à Notre-Dame du Chêne, en la fête de Saint Jean Baptiste.
Le relais des 48h pour Dieu vous invite à une messe d'action de grâce pour tous les
temps d'adoration qui ont eu lieu cette année. Ce sera l'occasion de remercier le
Seigneur pour toutes les grâces reçues personnellement ainsi que pour les fruits
donnés à la paroisse, à l'Eglise et au monde.

MERCI À L'ABBÉ JEAN ISIDORE NKONDOG

L'abbé Jean Isidore a passé une année dans notre paroisse, tout en terminant son cycle
d'études à l'Institut Catholique de Paris. Avant son départ, il nous propose une soirée
de partage sur son expérience de prêtre le jeudi 25 juin à 20h45 à Mamré. Nous ne
pouvons pas donner un rendez-vous à une messe particulière pour lui dire au-revoir.
Chacun trouvera l'occasion de le saluer . il sera présent tous le mois de juillet et
célébrera toutes les messes.
Si vous souhaitez participer à un cadeau, une enveloppe est à votre disposition au
secrétariat, ou à déposer dans la boîte aux lettres.

RENTRÉE PAROISSIALE
Notez dès à présent la date de la messe de rentrée au parc de Bon Repos le dimanche
13 septembre à 11h.

ÉTUDIANTS : PROPOSITION D'ÉTÉ
La Fraternité Bernadette (http://www.fratbernadette.fr/) est présente depuis vingt ans
au cœur de quartiers pauvres de Marseille. Elle t’invite à la rejoindre une semaine ou
plus cet été pour y vivre et y répandre la charité du Christ. L’abbé Bruno Bettoli sera un
des aumôniers de la semaine du 10 au 16 août. Au programme : vie de prière et communautaire, temps d’enseignement, soutien scolaire ou chantier, animation de rue pour les
enfants, visite des familles. La participation sur place est de seulement 5€ par jour.
Renseignements et inscriptions : fratbernadette@yahoo.fr ou 06 01 87 98 57.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons célébré le baptême d'Arthur de JOB, Alix BILY-GRÉGOIRE.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
18h

François-Paul COMBES, Dominique HAAS,
Yves KERGALL,

8h

Nathalie de LAMOTTE

10h

Emilio CARREIRA, Georges BUQUET

12h

Raymond LALOI, Christian MONDOLLOT

18h30

pro populo

Lundi 22 juin

9h

intention particulière,
Jorjet MATTI, Christian MONDOLLOT

Mardi 23 juin

19h

Mercredi 24 juin

19h

Jeudi 25 juin

9h

Famille MOULAS (vivants), Michel TEYCHENEY

Vendredi 26 juin

9h

intention particulière, Christian MONDOLLOT

9h

pour la sanctification des prêtres et les vocations

18h

Agostinho DA CUNHA

8h

âmes du purgatoire

10h

Georges BUQUET

12h

José GARCIA DE CARVALHO

18h30

pro populo

Samedi 20 juin

Dimanche 21 juin

Samedi 27 juin

Dimanche 28 juin

Yves de LARMINAT, âmes du purgatoire
Agostinho DA CUNHA, Annick MENAGE,
Jean-Baptiste VERDIER (vivant)

HORAIRES D'ÉTÉ
Messes du week-end des 4 et 5 juillet : samedi à 18h et dimanche à 10h.
A partir du lundi 6 juillet et jusqu'au dimanche 30 août inclus :
✔ Messes dominicales :
Une seule messe le dimanche à 10h à Notre-Dame du Chêne.
✔ Messes de semaine :
Mercredi 19h, vendredi et samedi à 9h. A Notre-Dame du Chêne.
✔Confessions :
Après les messes de semaine ou sur RDV.
✔Permanence de l'abbé Bettoli :
Dernière permanence avant l'été : vendredi 3 juillet. Reprise le 4 septembre.
✔Ouverture de l'église Notre-Dame du Chêne :
Il est prévu que l'église reste ouverte tous les jours de 8h30 à 20h cet été. Une personne
s'est déjà proposée pour ouvrir le matin et fermer le soir, mais nous aimerions former
une petite équipe pour alléger et consolider ce service. Si vous êtes assez présent cet
été et souvent disponible à ces heures, merci de vous manifester auprès du secrétariat.
✔ Samedi 15 août : Messe de l'Assomption à 10h à Notre-Dame du Chêne.

PROPOSITION DE RELECTURE
DU CONFINEMENT
La
pandémie,
avec
ce
qu’elle
comporte
de
bouleversements d’habitudes, de conséquences économiques, de regroupements familiaux ou d’isolements, ou, pire,
de décès de proches … constitue un événement long,
bouleversant … mais aussi transfigurant et créateur.
Nous avons besoin de votre expérience et de vos idées, pour qu’ensemble nous
vivions mieux le « temps d’après » dans une écoute renouvelée et une plus grande
attention aux uns et aux autres.
1 - Mon expérience
Quels ont été les effets du confinement sur ma vie personnelle, familiale,
professionnelle ?
Qu’est ce qui m’a manqué ? Qu’ai-je découvert de positif ?
2 - A l’écoute des uns et des autres
Qu’est ce qui a changé dans ma relation aux autres ? Rapprochements, distance,
solidarité ?
3 - Vis-à-vis de la paroisse
Face à la suspension des célébrations et de toute rencontre paroissiale, quels ont été
mes choix ? : célébrations retransmises par internet ? prières familiales ? Abandon,
retrait de la vie religieuse ?
Ai-je conservé des liens avec la paroisse ? (avec son site, les méditations quotidiennes,
la « Grâce Mat, ouverture sur Laudato si » )
et /ou avec d’autres communautés ou mouvements ?
Mes choix ont-ils évolué au fil du confinement ?
4 - Et demain ?
Quels sont mes attentes, mes souhaits dans ma vie quotidienne ?
paroissiale ?
Qu’est ce qui me paraît important de développer à l’avenir ?

Pour la vie

Merci de nous préciser quelques informations :
Vous êtes un homme ? Une femme ? Votre âge ?
Quelle est votre situation ? En activité ? retraité ? lycéen ? étudiant ? seul ? en famille ? …
Merci de nous retourner votre contribution !
Soit en complétant le document Google form sur le site de la paroisse
www.notredameduchene.fr
Soit par mail à l’adresse alpha.motte@gmail.com
soit par courrier au secrétariat de la paroisse
avant le 10 juillet 2020.
Nous vous partagerons les résultats de cette enquête à la rentrée de septembre.
Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec ✆ 01 30 24 13 40 ✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Abbé Bruno Bettoli ✉ bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

