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Ecoute Israël !
Chers Viroflaysien et Viroflaysienne, écoutez !
Chers frères et sœurs,
Je voudrais vous dire toute ma joie de
renouer avec vous. J’espère que vous avez
passé de bonnes vacances. Notre vie
paroissiale reprend peu à peu et nous
renouons doucement les uns avec les
autres pour un témoignage plus grand à
la suite du Christ. En union avec notre
curé le père Bruno Bettoli, je souhaite à
chacun de nous une belle année
pastorale pleine d’attention les uns pour
les autres, une année où plus de liens
seront tissés avec le Christ mais aussi
entre paroissiens grâce à l’accueil et
l’écoute les uns des autres.
La liturgie de ce 23e dimanche du temps
ordinaire nous rappelle que nous avons
une dette d’amour envers notre prochain
même à travers la correction fraternelle.
Cette expression peut être remplacée
aujourd’hui
par
l’expression
'point
d’attention'. Le Seigneur nous rappelle

qu’il est de notre devoir de ne pas laisser
notre prochain végéter dans l’erreur. Il
nous rend même responsable de son sort
s’il meurt à cause de sa faute sans que
nous ne l’ayons averti. A mon avis, l’un des
moyens pour réussir cette tâche, c’est la
culture de l’écoute : écoute de soi même
et écoute de l’autre. Cela peut paraitre
paradoxal mais je crois qu’on parlerait
mieux aux autres de leurs fautes si soimême on se reconnait et s’accueille
comme étant capable de faire des fautes
aussi. Se savoir écouté, accueilli et
compris, permet de reconnaitre sa faute et
de vite la corriger.
Ecoute ! Le mot revient plusieurs fois dans
les textes de ce dimanche. Ce n’est pas
entendre mais écouter. Cela implique
l’adhésion non seulement de l’esprit mais
surtout du cœur. Une écoute patiente,
aimante, attentive, valorisante…
Que Dieu nous en donne le temps et la
grâce. Amen.
P. Elzéar ADOUNKPÉ +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
RENTRÉE PAROISSIALE
Messe de rentrée 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.
Apéritif "zéro déchet" : nous vous invitons à apporter des bouchées salées "faites
maison" qui, toutes ensemble, formeront un immense buffet.
Attention ! Pas de parking près de Bon Repos en raison des travaux alentour.
La seule autre messe dominicale à Viroflay sera celle du dimanche soir, à
18h30, à Notre-Dame du Chêne.

CATÉCHISME
Vous souhaitez que votre enfant suive un parcours de
catéchèse pour qu'il chemine dans la foi et lui permettre de
rencontrer Jésus?
Les pré-inscriptions pour l'année 2020/2021 sont ouvertes !
Vous êtes invités à compléter le formulaire en ligne avant mercredi 9 septembre
inclus à partir du site internet de la paroisse ou directement via le lien ci-dessous :
https://www.notredameduchene.fr/inscriptions-eveil-a-la-foi-catechisme-premierecommunion/
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.

AUMÔNERIE
L'aumônerie de Viroflay se réjouit de retrouver les collégiens et lycéens de Viroflay pour
avancer avec eux dans la foi.
Nous leur proposons des rencontres par équipes, en fonction de leur année ainsi que
des temps forts.
• Inscriptions : dimanche 06 septembre au Forum des Associations ; Vendredi 12/09
entre 17h30 et 19h à la crypte de Notre-Dame du Chêne.
• Réunion de parents et rencontre avec les animateurs de vos enfants :
mercredi 23 septembre à 20h30 à Mamré.
Contacts : Claire Lefeubvre (responsable pastorale) ✉ clairelefeubvre@yahoo.fr et
Laurent Blaise (Président) ✉ lblaise@live.com

PERMANENCE DU PÈRE ELZÉAR
Exceptionnellement le père Elzéar ne pourra assurer sa permanence le samedi 12
septembre. Il participe à la journée de rentrée des animateurs d'aumônerie.

48H POUR DIEU
Reprise du relais d'adoration le 21 septembre, chaque semaine du
lundi 9h30 (après la messe) au mercredi 9h (hors vacances scolaires) à
Notre-Dame du Chêne. Pour vivre un temps privilégié de rencontre et
de ressourcement avec le Seigneur, pour confier les intentions de la
paroisse et le monde, venez adorer une heure par semaine, par
quinzaine ou par mois.
Nouveaux adorateurs, inscrivez-vous en remplissant le formulaire sur le site de la
paroisse à la rubrique « célébrer et prier ».
Contact : Mathilde Lapierre ✆ 06 60 75 80 32 ou Guillemette du Portal ✆ 06 65 35 34 98
ou ✉ relais.adoration.ndc@gmail.com
Cette fidélité est très précieuse pour que la chaîne de prière soit maintenue pendant
les 48h. Merci !

CONGRÈS MISSION

Chaque année, le Congrès Mission réunit le temps d'un week-end les chrétiens de
france pour réfléchir ensemble à l'évangélisation et donner des moyens concrets de
proposer la foi toujours et partout.
Les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre à Paris.
Si vous ne connaissez pas pas encore ce merveilleux rendez-vous chrétien, vous en
saurez un peu plus en consultant leur site https://www.congresmission.com/

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons célébré le baptême d'Aélys de SAINT-VICTOR, Matthieu Le FRANÇOIS des
COURTILS.
Nous prions pour les enfants du catéchisme qui font leur première communion au
cours des messes de ce week-end et pour ceux qui l'ont faite au cours de l'été.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
18h

Yvonne MARQUER, Michel MALNORY,
Judith, Samuel et Esther (vivants)

9h30

Pierre CORNUET

11h

Jacques GUENRO, Annick MENAGE

18h30

Jorget MATTI

Lundi 7 septembre

9h

Nathalie de LAMOTTE, Pierre ROGLIN

Mardi 8 septembre

19h

Nicole DIZIER, Frère Dominique

Mercredi 9 septembre

19h

Philippe MERAT, Antoinette CICUREL

Jeudi 10 septembre

9h

Anne-Marie RENÉ, Claudine HATON

Vendredi 11 septembre

9h

Bernard FASSIER, Marie GRELIER

Samedi 12 septembre

9h

José GARCIA CARVALHO, Marie PÉCHÉ

11h

Michel TEYCHENEY, Georges BUQUET,
Madeleine et Constant PORCHET, Claude PORCHET

18h30

Jean MARENT

Samedi 5 septembre
Dimanche 6 septembre

Dimanche 13 septembre

ǆƉůŽƌĞƌ 
ůĞƐĞŶƐĚĞůĂǀŝĞ 
ĚĂŶƐƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐ 
ůƉŚĂ



WŽƵƌůĂϭϱĞĂŶŶĠĞ͕ůĂƉĂƌŽŝƐƐĞůĂŶĐĞƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉĂƌĐŽƵƌƐůƉŚĂ
ĂĚĂƉƚĠĂƵǆĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞƚƉůĞŝŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵƚĠƐ͊
YƵŽŝ͍EŽƵƐǀŽƵůŽŶƐƉƌŽƉŽƐĞƌăǀŽƐǀŽŝƐŝŶƐĞƚĂŵŝƐĚĞǀŝǀƌĞƵŶŵŽŵĞŶƚĐŽŶǀŝǀŝĂůĂƵƚŽƵƌ
Ě͛ƵŶĐĂĨĠŐŽƵƌŵĂŶĚŽƵĚ͛ƵŶĚĞƐƐĞƌƚĞŶƐŽŝƌĠĞĐŚĞǌĚĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐŽƵăDĂŵƌĠ͘
ƉƌğƐů͛ĂĐĐƵĞŝůĐŽŶǀŝǀŝĂů͕ƵŶĞǆƉŽƐĠƐƵƌƵŶƚŚğŵĞĚĠĨŝŶŝ͕ƉƵŝƐƵŶƚĞŵƉƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞŽƵǀĞƌƚĞƚƐƉŽŶƚĂŶĠ͘

YƵĂŶĚ͍ŶƚƌĞůĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐĚĞůĂdŽƵƐƐĂŝŶƚϮϬϮϬĞƚĐĞůůĞƐĚĞĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϭ͘
^ŽŝƌĠĞƐĚĞůĂŶĐĞŵĞŶƚůĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬĞƚĚĞĐůƀƚƵƌĞůĞϭϭĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϭ͕ăůĂĐƌǇƉƚĞ͘
ŚĂƋƵĞƐĞŵĂŝŶĞ͕ŚŽƌƐǀĂĐĂŶĐĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶƉĞƚŝƚŐƌŽƵƉĞ;ƵŶĞĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠůƉŚĂͿ͘


>ĂŶĐĞǌͲǀŽƵƐ͙

ŝĚĞǌͲŶŽƵƐĂƵƐƐŝĞŶƉƌŝĂŶƚ͙

ŶŝŶǀŝƚĂŶƚ͕ĞŶƌĞĐĞǀĂŶƚĐŚĞǌǀŽƵƐŽƵ
ƉŽƵƌƋƵŽŝƉĂƐĞŶĂŶŝŵĂŶƚƵŶĞĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠ
ůƉŚĂ͙

ŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĂƵǆϰϴŚƉŽƵƌŝĞƵ
ŽƵďŝĞŶĚĞǀŽƚƌĞĐƀƚĠ







EŽƵƐĂǀŽŶƐďĞƐŽŝŶĚĞǀŽƵƐƉŽƵƌůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞĐĞŶŽƵǀĞĂƵƉĂƌĐŽƵƌƐ͊
^ŝůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐůĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚŽƵƐŝĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐůĞƉƌĠĨğƌĞŶƚ͕
ĚĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐăĚŝƐƚĂŶĐĞƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞƉƌĠǀƵĞƐ͘

WĂƌůĞǌĚ͛ůƉŚĂĞƚĚĞƐĂŶŽƵǀĞůůĞĨŽƌŵƵůĞ͊

ĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĐĂƐ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌ͗
^ĂďŝŶĞĞƚŚƌŝƐƚŝĂŶsŝĠ Ϭϲ͘ϳϴ͘ϯϰ͘Ϭϴ͘ϭϯ ĂůƉŚĂǀŝƌŽĨůĂǇΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES LIEUX SAINTS
Les 12 et 13 septembre prochains à la sortie des messes.
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

