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TENDRESSE ET MISÉRICORDE

Dans les lectures de ce dimanche, on ne
fait pas de théologie compliquée. On a
même du mal à y trouver ensemble les
trois personnes de « l’éternelle Trinité »
dont nous voulons « reconnaître la gloire »
comme le dit la prière d’ouverture. Il n’y a
guère que le verset final de l’épître et de
toute la deuxième lettre aux Corinthiens
qui peut servir aussi de salutation
liturgique au début de la messe : « Que la
grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour
de Dieu et la communion du Saint-
Esprit soient avec vous tous. »

Il n’est donc pas question ici d’hypostases
ou de périchorèse mais plutôt d’une
révélation divine faite à Moïse avec l’aide
de quelques mots très simples : « LE
SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et
miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité. » Et dans l’évangile,

c’est Jésus qui dévoile ce mystère divin qui
éclaire toute notre vie et la dramatique
histoire de l’humanité : « Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne
se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle. »

La théologie spéculative est bien
nécessaire pour rendre compte de la foi à
l’intelligence de l’homme et à ses
légitimes interrogations et nous pourrions
nous donner au moins comme objectif
d’avoir lu et cherché à comprendre ce que
dit le catéchisme sur le dogme trinitaire
auquel sont liés ceux de l’Incarnation et de
la Rédemption. Cependant, je nous
souhaite plus encore de savoir faire la plus
éloquente théologie par la tendresse et la
miséricorde que l’Esprit nous permet de
vivre, en nous unissant au Fils qui reçoit
tout du Père.

P. Bruno BETTOLI +



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

CHARITÉ ET MISSION
Dans l’élan de l’assemblée paroissiale du 30 janvier dernier, à la suite de notre pape qui
nous appelle à écouter « la clameur des pauvres » (« Laudato Si »), le père Bettoli et
l’EAP vous invitent à une 
Rencontre « Charité et Mission », jeudi 18 juin à 20h30 à la crypte.
Nous pourrons partager la richesse de nos expériences, mettre en commun nos
charismes, nous laisser éclairer par l’Esprit Saint pour orienter notre présence et notre
action auprès des plus pauvres au sein de notre paroisse. 

MESSE D'ACTION DE GRÂCE POUR L'ADORATION
Le mercredi 24 juin à 19h à Notre-Dame du Chêne.
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.

APPEL : ANIMATION LITURGIQUE
Durant cette période où il y a davantage de messes dominicales,
c'est l'occasion de vous lancer pour l'animation des chants ou
l'animation liturgique. Rejoignez l'équipe ! Vous serez aidés.
Contact : Vincent MIREAU ✉ vincent@notredameduchene.fr

ACTION DE CARÊME
Notre action de carême au profit des associations Habitat et
Humanisme, Solidarités Nouvelles pour le Logement et les Maisons
Saint Joseph s'est achevée prématurément mi-mars en raison du
confinement. 
Nous avons remis la somme de 2032 euros aux trois associations

bénéficiaires qui remercient chaleureusement les paroissiens pour leur générosité et
l'accueil qui leur a été fait en particulier lors du bol de riz pendant lequel elles ont pu se
présenter. La maison Ste Thérèse nous informe que l'ouverture est retardée de plusieurs
mois par rapport à la date initiale de septembre en raison des retards de travaux. 

GRÂCE MAT'
La Grâce Mat' prévue le 14 juin est annulée. L'équipe essaiera de
proposer un rendez-vous avant l'été suivant l'évolution des règles
sanitaires. 



INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons célébré les baptêmes de Chantal MEUNIER, Valentin LE DILY, Olivier LE
DILY, et la confirmation de Chantal MEUNIER, Valentin LE DILY et Marion LE CAMUS.
Nous avons célébré les mariages de Chantal MEUNIER et Festhi-Matthieu ARAB,
Valentin LE DILY et Anna GALLICA.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
Samedi 6 juin

Dimanche 7 juin
Fête de la Sainte Trinité

18h Maurice et Michèle CHEVILLOTTE, Agostinho DA CUNHA

8h

10h

Janine CREMEL

pro populo

Lundi  8 juin

12h

18h

Famille PORCHET - MONTHOUR

Nathalie de LAMOTTE

20h

9h

Georges BUQUET

Suzanne BOT, Christian PIERROIS

Mardi 9 juin

Mercredi 10 juin

Jeudi  11 juin

Vendredi 12 juin

19h

19h

Yves de LARMINAT, Janine MOREL

Agostinho DA CUNHA, Christiane LUCIANI

9h

9h

Bernard FASSIER, Jeannine LEGRAND

Elisabeth PROVOT, Simone DUTILLET

Samedi  13 juin

Dimanche 14 juin

9h

18h

Jeannine MAUER, Claudine HATON

Yvonne MARQUER

8h

10h

pro populo

Charlotte et François-Xavier VILLEDEY (vivants)

12h

18h

Joseph MAXIME

Agostinho DA CUNHA

20h Carmen BAUDOIN

MESSES
Jusqu'à nouvel ordre, les messes ont toutes lieu à Notre-Dame du Chêne.
Messes dominicales : samedi à 18h, dimanche à 8h, 10h, 12h, 18h et 20h.
Messes de semaine : lundi à 9h, mardi et mercredi à 19h, jeudi et vendredi à 19h, samedi
à 9h.
Possibilité de se confesser après les messes de semaine.

INTENTIONS DE MESSE
Faire dire des messes est un moyen concret d'aider financièrement notre paroisse et
nos prêtres. Ils disent leur messe tous les jours. Vous pouvez leur envoyer des intentions,
soit par mail au secrétariat ✉ ndcviroflay@wanadoo.fr, soit en déposant une enveloppe
dans la boîte aux lettres de la paroisse. Le montant de l'offrande suggéré par la
Conférence des évêques de France est de 18€ (chèque à l'ordre de "paroisse Nottre-
Dame du Chêne"). Merci !



DANS NOTRE DIOCÈSE
FOYERS ÉTUDIANTS DE VERSAILLES ET ST-GERMAIN-EN-LAYE
Des places dans les foyers étudiants du diocèse sont encore disponibles pour la rentrée
prochaine, pour des étudiants, garçons ou filles entre 19 et 24 ans qui recherchent un
cadre de vie propice à la réussite de leurs études, à leur vie de foi et une ambiance
familiale d’entraide. Candidature sur lettre de motivation, lettre de recommandation
d’un prêtre et adhésion à la charte des foyers. Nous comptons sur vous pour interpeller
les jeunes de vos paroisses !
www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants
Contact : Père Amaury Cintrat ✉ foyers.étudiants@catholique78.fr

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
kilomètres 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

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE
D’ENFANT 
Le dimanche 12 juillet à la suite de Saint Thibaud, en vallée de Chevreuse, un temps de
pèlerinage pour les couples en espérance d’enfant accompagné par le Père Jean-Brice
Callery. Départ à 8h30 de Chevreuse. 
Infos et inscriptions sur www.famille78.fr ou ✉ famille@catholique78.fr - Laurent et
Bénédicte AVENTIN ✆ 06 60 56 68 06

QUÊTE AU PROFIT 
DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT
A l'occasion de la fête des Mères et de la Journée Nationale
pour la Vie, votre Association Familiale Catholique de Viroflay,

Chaville et Vélizy-Villacoublay vous sollicitera pour la quête annuelle au profit "de la
Mère et de l'enfant" à la sortie des messes. Faites lui bon accueil.

samedi 6 et dimanche 7 juin

Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec ✆ 01 30 24 13 40 ✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Abbé Bruno Bettoli ✉ bruno.bettoli@catholique78.fr
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