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Du 13e au 21e dimanche du temps ordinaire
Année A

Semaines du 28 juin au 29 août

NOTRE CHEMIN, BALISÉ POUR CET ÉTÉ
Dimanche
après
dimanche,
notre
chemin de disciples partira de l’exigence
de prendre notre croix : « Celui qui ne
prend pas sa croix et ne me suit pas n’est
pas digne de moi. » (28 juin) et y
ramènera : « Si quelqu’un veut marcher à
ma suite, […] qu’il prenne sa croix. »
(30 août)
Nous aurons d’abord besoin d’être
rassurés en réentendant que cette croix
est à recevoir comme un joug partagé
avec le Christ : « Prenez sur vous mon
joug, devenez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour votre âme. »
(5 juillet)
Ensuite, en ayant recours à des
paraboles, Jésus nous ouvrira le mystère
de ce royaume des Cieux promis aux
pauvres et aux doux. Jésus est lui-même
la Parole que Dieu, « le semeur, est sorti
pour semer » (12 juillet), Parole à

entendre et à comprendre pour porter du
fruit. Malgré la présence concomitante de
l’ivraie du mensonge satanique, il
conserve
sa
paradoxale
puissance,
comparable à celle d’une graine de
moutarde ou à du levain (19 juillet). Ce
royaume est « le trésor » ou « la perle » qui
mérite que nous laissions tout pour
l’acquérir (26 juillet).
A son tour, le disciple pourra donner
(2 août) « le pain à celui qui doit manger »
(1re lecture du 12 juillet) dans la mesure où
il mettra sa foi en Jésus, comme Pierre qui
« marche sur les eaux » tant qu’il regarde
Jésus (9 août) et confesse qu’il est « le
Christ, le Fils du Dieu vivant » (23 août).
Aux côtés de l’Apôtre, des femmes seront
de sûres balises : une fille d’Israël
« heureuse d’avoir cru » (15 août) et une
cananéenne dont « grande est la foi »
(16 août).
P. Bruno BETTOLI +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
HORAIRES D'ÉTÉ
A partir du dimanche 5 juillet
jusqu'au samedi 29 août inclus :
Messes dominicales :
Une seule messe le dimanche à 10h à Notre-Dame du Chêne.
Pas de messe anticipée le samedi (dernière le samedi 4 juillet).
Messes de semaine :
Mercredi 19h, vendredi et samedi à 9h. A Notre-Dame du Chêne.
Samedi 15 août - Fête de l'Assomption
Messe à 10h à Notre-Dame du Chêne.
✔ Confessions :
Après les messes de semaine ou sur RDV. Voir coordonnées des prêtres ci-dessous;
✔ Adoration : 1/2 h d'adoration après la messe du vendredi matin.
Pas de "48h pour Dieu" en juillet et août. Reprise le 21 septembre.
✔ Permanence de l'abbé Bettoli :
Dernière permanence avant l'été : vendredi 3 juillet. Reprise le 4 septembre.
✔ Accueil : Le secrétariat sera fermé au mois d'août.
✔ 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.
✔ Reprise des horaires habituels le dimanche 30 août. Messes à 9h30, 11h et 18h30.

PRÉSENCE DE NOS PRÊTRES
En juillet, le père Jean Isidore ✆ 07 66 85 37 87 ✉ jinaveritas@yahoo.fr
En août, le père Elzéar ✆ 06 44 72 27 07 ✉ spyrmif@gmail.com

NOS JEUNES EN CAMP

Scouts et guides de France : louveteaux et jeannettes 26/07 - 1er/08 à Rue (80) - Scouts
et Guides 17-28/08 à Beaufort-Orbagna (39) - Pio-Cara 19/07 - 09/08 à Targon (33)
- 4 camps Compas au service en France.
Scouts et Guides d'Europe : Clairière 2° 04-08/07 à Le Cormier (27) - Clairière 4° 12-15/07
au Plessis-Hébert (27) - Meute 3° 17-19/07 à Poigny-la-Forêt (78) - Compagnie 2° 23-28/08
à Longpont (91) - Compagnie 4° 06-17/07 à Bourges (18) - Troupe 1° 06-24/07 à La
Chapelle-Montligeon (61) - Troupe 3° 4-18/07 à Crach (56)

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.

QUELQUES PROPOSITIONS POUR L'ÉTÉ PRÈS DE CHEZ NOUS
Au centre spirituel Notre-Dame du Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles.
. du 16 au 24 août : retraite sur les figures bibliques de l'Ancien Testament.
. du 25 au 29 août : premiers pas dans les exercices spirituels de Saint Ignace.
. du 25 août au 3 septembre : prendre de 3 à 8 jours pour relire sa vie et ses
engagements spirituels à la lumière de la Parole de Dieu.
www.ndcenacle.org ✆ 01 39 50 21 58 ✉ cenacle.78@gmail.com

QUELQUES DATES DE RENTRÉE
INSCRIPTIONS CATÉCHISME - ÉVEIL À LA FOI

Nouveau ! Toutes les pré-inscriptions se feront en ligne avec
le règlement des cotisations à la crypte de l'église Notre-Dame
du Chêne les vendredi 11 (17h30-19h) et samedi 12 septembre
(9h30-11h30) prochains.
Les informations vous seront données sur le site de la paroisse. Un mail sera envoyé
courant août aux parents des enfants ayant suivi le catéchisme ou l'éveil à la foi en
2019/2020.

INSCRIPTIONS À L'AUMÔNERIE
Si votre enfant est déjà inscrit à l'aumônerie, vous recevrez un mail de Laurent Blaise
avec tous les éléments requis pour l'inscription.
Si vous êtes nouveau à l'aumônerie, faites vous alors connaître à cette adresse mail
lblaise@live.com avec vos nom/prénom/adresse/mail/tél ainsi que les coordonnées de
votre enfant et ses dates de baptême, 1ère communion, profession de foi, confirmation
le cas échéant. Vous recevrez alors les documents nécessaires à l'inscription.
Il sera possible de s'inscrire en rencontrant physiquement les responsables, le
dimanche 6 septembre après-midi au Forum des associations au gymnase Gaillon.

PREMIÈRES COMMUNIONS

La célébration de la première communion, repoussée en raison des événements, aura
lieu les samedi 5 à 18h et dimanche 6 septembre à 9h30 à Notre-Dame du Chêne.

RENTRÉE PAROISSIALE
Notez dès à présent la date :

Messe de rentrée paroissiale au parc de Bon Repos
le dimanche 13 septembre à 11h.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons célébré les baptêmes d'Antoine SALIC et de Théodore OGDEN.
Théophile, Léopold, Aliénor, Arsène et Adèle ont fait leur première communion
dimanche 21 juin.
Nous avons prié pour Marie GRELIER (86 ans), décédée ces derniers jours.

QUÊTE POUR LA MÈRE ET L'ENFANT
Votre association familiale catholique de Viroflay, Chaville et Vélizy vous remercie pour
votre générosité envers les mamans en difficulté lors de la quête des 6 et 7 juin, qui a
rapporté plus de mille euros. Cette somme sera reversée à deux associations qui aident
les mères en difficulté.

OFFRE D'EMPLOI
La paroisse Saint-Symphorien recherche une secrétaire de direction (35h) à compter du
1er septembre. Pour recevoir la fiche de poste ✉ ndcviroflay@wanadoo.fr

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL PAROISSIAL
POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES (CPAE)

Nous voulons tout d’abord remercier très chaleureusement
celles et ceux qui ont répondu à nos appels en apportant à la
paroisse, par l’un des 4 moyens ci-dessous, 75% des quêtes
habituelles depuis le début du confinement.
Nous voulons également rappeler à chacun l’impérieuse nécessité de maintenir nos liens de fraternité, de charité et de prière bien sûr, mais aussi
de continuer à donner ce que vous auriez donné à la quête si vous aviez pu venir.
A cette fin, 4 moyens s’offrent toujours à vous pour verser vos offrandes dominicales
passées, présentes et à venir :
• par l’application mobile « La Quête » https://www.appli-laquete.fr
• par le site de la paroisse https://www.notredameduchene.fr/produit/quete/
• par virement bancaire sur le RIB / IBAN de la Paroisse :
• ADV PAROISSE DE VIROFLAY
• IBAN: FR76 3000 3021 8900 0372 6096 111
• BIC: SOGEFRPP
• par chèque bancaire à l’ordre de « Paroisse NDC de Viroflay », envoyé ou déposé
au secrétariat, 28 rue Rieussec.
Nous pourrons ainsi continuer à montrer concrètement notre attachement à notre
paroisse et à nos prêtres.
Pour l’année dernière, vous trouverez l’ensemble de nos ressources et de nos dépenses
sur le site de la paroisse : https://www.notredameduchene.fr/les-ressources-de-la-paroisse/. Merci de nous aider à poursuivre nos projets des mois à venir.
Par ailleurs, nous vous rappelons que nos prêtres continuent à dire leur messe
quotidienne, et que nous pouvons donc leur envoyer des intentions de messes en vous
adressant au secrétariat.
Encore un très grand merci pour votre soutien,
Antoine de Fontenay, vice-président du CPAE
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

