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Année A

n° 978
Pour Eliakim, le Seigneur avait déclaré : « Je
mettrai sur son épaule la clef de la maison
de David : s’il ouvre, personne ne fermera ;
s’il ferme, personne n’ouvrira. » Pour Jésus,
vous l’avez compris, la clef mise sur son
épaule ne sera rien d’autre qu’une croix.
Est alors venu le moment pour Jésus
d’expliciter cela à ses disciples et de leur
annoncer son dernier pèlerinage à
Jérusalem, ses souffrances, sa mort et sa
résurrection. Même si la vie, le pouvoir et la
gloire lui sont promises, la croix reste le
passage obligé et cela, Pierre ne le
comprend ni ne l’accepte. Voici même qu’il
en vient à prendre son maître à part et « à
lui faire de vifs reproches » et c’est une
scène semblable qui sera jouée au moment
du lavement des pieds, quand l’heure sera
venue.
LA PROFESSION DE FOI DE PIERRE - EPISODE 2
Simon-Pierre l’a confessé : Jésus est « le
Christ, le Fils du Dieu vivant ». Autrement dit
et en m’appuyant sur la première lecture de
dimanche
dernier,
Jésus
est
le
« gouverneur » du royaume des Cieux qui
s’est approché. En effet, le prophète Isaïe
rapportait l’institution d’Eliakim comme
gouverneur sur la maison de Juda en
évoquant plusieurs symboles dont un se
retrouvait dans l’évangile : la clef.

Pour l’apôtre, le scandale est double :
d’abord parce que le messie qu’il imagine ne
peut, dans sa grandeur, s’abaisser ainsi, ni
être abandonné par le Dieu fidèle ; ensuite
parce qu’il a bien entendu qu’il devait aussi
recevoir cette clef sur son épaule.
Et nous, comment regardons-nous la croix
de Jésus ? Et la nôtre ? Une nouvelle fois,
écoutons donc Jésus nous enseigner : « Si
quelqu’un veut marcher à ma suite… »
Abbé Bruno BETTOLI +

LA VIE
DE NOTRE PAROISSE
HORAIRES
A partir de ce dimanche 30 août, nous retrouvons les
horaires habituels des messes dominicales et en semaine.
L’accueil sera ouvert du mardi au samedi, en matinée.
Le père Elzéar assurera une permanence les samedis matin
de 9h45 à 11h30 à Notre-Dame du Chêne. Il y sera
particulièrement disponible pour le sacrement de pénitence
et de réconciliation.

EGLISE ST-EUSTACHE
L’église St-Eustache restera fermée tout le mois de septembre jusqu’à la fin des travaux de
restauration de la fresque au-dessus de l’autel. Toutes les célébrations – messes, baptêmes,
mariages, etc. – ont lieu à Notre-Dame du Chêne, ce qui est de toute façon plus adapté aux
consignes sanitaires actuelles.

INSCRIPTION AU CATECHISME
Vous souhaitez que votre enfant suive un parcours de
catéchèse pour qu’il chemine dans la foi et pour lui
permettre de rencontrer Jésus ?

Bénédiction des cartables
aux messes de ce
dimanche 30 août à 9h30,
11h et 18h30 à NDC.

Les pré-inscriptions pour l’année 2020/2021 sont ouvertes ! Vous êtes ainsi invités à compléter
le formulaire en ligne avant le mercredi 9 septembre inclus à partir du site internet de la
paroisse ou directement via le lien ci-dessous.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Rium1I0lAadAKYk04MlLuYCZlWM9xTVCQiTibxVUMrGuw/viewform
Après cela, nous vous attendons à la crypte de Notre-Dame du Chêne pour valider votre
inscription
le vendredi 11 septembre de 17h30 à 19h
ou le samedi 12 septembre de 9h30 à 11h30.
Une réunion d’information est programmée le mardi 22 septembre à 20h30 à la crypte de
Notre-Dame du Chêne. Votre présence à cette réunion, en tant que parents, est indispensable.
Merci aussi de parler de la catéchèse (de la moyenne section jusqu’à la terminale) aux familles
que vous connaissez et rencontrez.

INTENTIONS DE PRIERE
 Nous avons célébré le baptême d’Antoine SALIC, Théodore OGDEN, Justine et Charlotte
MESSING, Agathe CUSSONET, Pio RICHARD, Faustine CESBRON, Gustave MACHADO
GESSON, Mayeul FAVRE.
 Nous avons célébré le mariage de Clément MASSIP et Cindy RODIERE.
 Nous avons célébré les obsèques de Marie GRELIER, Jean MARENT, Marie PECHE, Isabèle
GUENRO-SANCHEZ, Danièle MALHERBE, Marie-Louise MATIGNON, Jacqueline
MONCHAUD, Simone BIDAUBAYLE, Apollon TURENNE, Claude SOURISSEAU, Marie-Paule
ROSSIGNOL, Philippe JACQUIN, Françoise LESEIGNEUR, Claude FREMY.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
Dimanche 30 août

9h30

pro populo

11h

paix en France, en Côte d’Ivoire et dans le monde

18h30 Georges BUQUET
Lundi 31

9h

Marie GRELIER, Marie PECHE

Mardi 1er septembre

19h

Marie ROMANZIN, Jean MARENT

Mercredi 2

19h

Robert LABELLE, Véronique PALATIN

Jeudi 3

9h

Yves de LARMINAT, Pierre ROGLIN

Vendredi 4

9h

José GARCIA CARVALHO, André JODARD

9h

Raymonde POIRAUD, Colette HEITZ

18h

familles KIEFFER-GRUYER-ROQUES-DUCHEMIN-HIRIART,
Yvonne MARQUER

9h30

Pierre CORNUET

11h

Jacques GUENRO

Samedi 5

Dimanche 6

18h30 Jorjet MATTI

MESSES DE PREMIERE COMMUNION
La plupart des premières communions prévues en juin ont été reportées pour être célébrées le
weekend prochain, le samedi 5 septembre à 18h et le dimanche 6 à 9h30.

PROCHAINE GRACE MAT’
Elle aura lieu dimanche prochain, 6 septembre, à partir de 9h30. Vous retrouverez le
programme habituel qui fait le succès de ce rendez-vous mensuel : accueil autour d’un petit
déjeuner offert, louange, méditation de l’évangile du jour en petits groupes, brefs éléments de
catéchèse sur la liturgie de la messe.

MESSE DE RENTREE
La messe de rentrée de la paroisse aura lieu le dimanche 13
septembre à 11h au parc de Bon Repos. Nous y accueillerons
les nouveaux paroissiens et poursuivrons par un apéritif offert
.
et un pique-nique partagé.
La seule autre messe dominicale à Viroflay sera celle du
dimanche soir, à 18h30, à Notre-Dame du Chêne.

DATES A RETENIR
 Chaque année, le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les chrétiens de France
pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et donner les moyens concrets de proposer la
foi toujours et partout. Il aura lieu les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre
à Paris. Si vous ne connaissez pas encore ce merveilleux rendez-vous chrétien, vous en
saurez un peu plus en consultant leur site : https://www.congresmission.com/.
 Le dîner paroissial, prévu le samedi 3 octobre, est ce dernier rendez-vous de la rentrée
qui permet de partager un dîner avec des paroissiens pour mieux accueillir les nouveaux
et faire faire à tous de nouvelles connaissances au sein de notre paroisse. Réservez votre
soirée et parlez-en autour de vous.

NOUVEAU SACRISTAIN
Roger RAKOTOVOLANA a été embauché comme sacristain en juin dernier.
Vous l’avez sans doute déjà aperçu. N’hésitez pas à le rencontrer et à faire
connaissance.
Si vous entendez parler d’un studio à louer sur Viroflay (ou proche), vous
pouvez le joindre au 06 37 70 03 79.

FIN DE MISSION
Marie-Agnès GRUBER a souhaité écourter son mandat d’assistante
paroissiale au sein de l’EAP où elle s’est généreusement dévouée pendant
deux ans au service de notre communauté et de sa mission. Qu’elle en soit
vivement remerciée !

LA VIE DU DIOCESE
ORDINATIONS DIACONALES
Monseigneur Aumonier ordonnera deux nouveaux diacres en vue
du sacerdoce, Louis Thomazo et Vincent Van Geirt, le dimanche 6
septembre, à 15h30 en l’église St-Joseph de Sartrouville.

