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Un chèque en blanc pour toi

Chers frères et sœurs, bonjour.

Voilà une phrase qui peut faire sourire
et remplir de bonheur. On se sent pro-
pulsé dans l’infini avec tous les pou-
voirs en main : sur ce chèque en
blanc, il est possible d’écrire le chiffre
qu’on veut et aller à la banque tou-
cher l’argent.

C’est le même sentiment que nous
devons avoir en ce 25e dimanche du
temps ordinaire. Car Dieu dit à cha-
cun de nous : « J’ai signé un chèque
en blanc pour toi à la banque de la
Miséricorde. Ce chèque a une particu-
larité. Il est réutilisable à l’infini si tu
sais le conserver en l’état. Chaque fois,
tu écris le chiffre que tu veux dessus
et tu seras toujours servi à la banque.

Une seule condition. Pour le conserver
comme neuf, tu dois être prêt à le don-
ner à ton prochain. »

La deuxième lecture de ce jour dit que
Dieu est riche en miséricorde. Le
psaume nous dit qu’il est tendresse et
pitié, lent à la colère et plein d’amour…
L’évangile nous le présente comme un
maître magnanime qui donne sans
compter mais dont le sens de la justice
est très loin du nôtre. Pourtant, il a bien
raison…

Entrons dans la Miséricorde divine. Al-
lons chercher nos chèques en blanc à
la banque de la Miséricorde et surtout
tâchons de bien en user pour notre
bien et surtout celui de notre prochain.

P. Elzéar ADOUNKPE+



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE
FORMATION

Parcours biblique
Huit réunions de deux heures pour découvrir l'évan-
gile de Saint Luc en groupes de partage de six à huit
personnes.

Présentation du parcours jeudi 24 septembre à 20h30 à la crypte.
Contact Marie-Noëlle Ravault 06 07 88 19 82

Parcours « Marthe et Marie » 
Ce parcours propose d’approfondir notre vocation de femme, en
unissant action et contemplation. 
Cette année le thème sera « L’émerveillement ». 

C’est un mardi matin par mois, de 8h45 à 11h30, chez Mathilde à Viroflay (accueil convivial,
temps de prière - louange, enseignement par une intervenante choisie chaque mois pour
apporter son témoignage, partage en petit groupe dans le respect de chacune). 
Les dates : 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 18 mai,
8 juin. Nous vous accueillerons avec joie. 
Contacts :
Mathilde Lapierre   mathilde.lapierre78@gmail.com    tel : 06 60 75 80 32
Agnès Hirschauer   hirschauer.agnes@gmail.com         tel : 06 70 21 76 51

SE RENCONTRER

Congrès MISSION

Nouveauté 2020: accès gratuit via une plateforme numérique qui permet de suivre seul,
avec des amis, en paroisse ou en communauté la majeure partie du Congrès Mission,
à distance !
https://app.congresmission.com/ 

Le P'tit Caf' du Chêne
Vous êtes nouveau à Viroflay ? Vous souhaitez rencontrer d'autres paroissiens ? Vous êtes
les bienvenus mardi 29 septembre, entre 9h et 11h, salle Saint-Michel.
Contact : Blandine Chevallier 06 64 00 22 03



INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons célébré les obsèques de Geneviève BAIL. 

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE

Messes en ordinaire grégorien
La messe de 9h30 du 3e dimanche de chaque mois est chantée avec un ordinaire en
grégorien... sauf la prochaine messe, qui sera le 27 septembre à 9h30.
Vous êtes les bienvenus pour venir enrichir le petit chœur selon vos disponibilités, que
vous soyez novice ou confirmé, avec le désir de mieux connaitre et comprendre cette
belle prière de l'Eglise.

Les répétitions ont généralement lieu le lundi soir précédant la
messe (prochaine répétition le 21/09) et juste avant la messe.
Contact : Olivier Beaufils   bdebelinay@yahoo.fr

Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre

18h
Simone BIDAUBAYLE, José RODRIGUES,
Philippe JACQUIN

9h30

11h

Marie-Paule ROSSIGNOL, Madeleine POTIER

Marie-Louise PASCAULT, Jean-Yves THEGNER�

Lundi 21 septembre

Mardi 22 septembre

Mercredi 23 septembre

18h30

9h

Françoise LESEIGNEUR, José QUINTELA  �
Turenne NAVY, Yves AUBERT

19h

19h

Pierre ROGLIN, Marie-Rose ROMANZIN

Jean MARENT, Isabelle GUENRO-SANCHEZ

Jeudi 24 septembre

Vendredi 25 septembre

Samedi 26 septembre

9h

9h

Famille MOULAS (vivants), Père Maurice EYRAUD

Michèle CHEVILLOTTE, Raymonde POIREAUD

9h

18h

Yves KERGALL, André JOBARD

Marie TRAN 
Manuel DA CRUZ RIBEIRO et son fils Antony
Familles DA CRUZ et RIBEIRO DE OLIVEIRA

Dimanche 27 septembre

9 h 30

11h

Colette HEITZ
Baholy ANGOT, Madeleine BROUART
Jacques FRANÇOIS, René BOUTTIER

18h30 Pro populo



LES DATES DE LA SEMAINE

DANS NOTRE DIOCÈSE
EVEN (Ecole du Verbe Eternel et Nouveau) 
pour les jeunes de 18 à 30 ans
EVEN propose aux étudiants et jeunes professionnels une formation et une expérience
chrétienne stimulante autour de la Parole de Dieu. Rencontres hebdomadaires le mardi
soir (prière, discussion en équipe sur des textes et enseignement du Père Le Lay). Week-end
en janvier et pèlerinage en Bavière sur les traces de Benoît XVI avec tous les groupes EVEN
de France.
Rendez-vous le mardi 29 septembre à 20h30 à Sainte Elisabeth
Contact : 06 61 01 12 54 / even.versailles78@gmail.com  
www.facebook.com/Evenversailles/

Session Approfondissement BAFA
La FACEL Yvelines organise une session Approfondissement BAFA pendant les 
vacances de Toussaint 2020 à Magnanville (78) en pension complète, du lundi 19 au sa-
medi 24 octobre 2020. Tarif : 400€. La fiche d'inscription est téléchargeable sur https://
www.facel78.fr/. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contac-
ter.
Contact : Stéphanie Hennebicq    secretariat@facel78.fr

Pèlerinage ND du Laus et ND de la Salette
Pour la 1ère fois la DDP a tenu à organiser un pèlerinage Diocésain en France à ND du
Laus et ND de la Salette, du 26 au 29 octobre 2020. Afin de proposer une alternative aux
pèlerinages impossibles à réaliser à l'étranger. Le thème est "Vivre une véritable conver-
sion à travers la beauté". SVP, pouvez-vous avoir la gentillesse de vérifier si vous avez
bien reçu l'affiche. Si elle est bien en place.Et faire un bon battage auprès de vos parois-
siens. Inscription sur le site du diocèse.
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-ndlaus/
Contact : Patrick KEREP    patrick.kerep@catholique78.fr    0608378525

Lundi 21 septembre

Mardi 22 septembre

9 h 30 Début des 48h pour Dieu

20 h 30

20 h 30

Réunion du Secours Catholique. Mamré

Reprise du groupe Béthéem. Salle Saint Michel

Mercredi 23 septembre

Jeudi 24 septembre

Vendredi 25 septembre

20 h 30

20 h 30

Catéchisme, éveil à la foi. Réunion de parents

AG de l'aumônerie. Mamré

20 h 30 Présentation du parcours biblique. Saint Luc

Pas de permanence du Père Bettoli

Samedi 26 septembre

Dimanche 27 septembre

9 h 45

9 h 30

Permanence du Père Elzéar. NDC jusqu'à 11h30

Messe grégorienne. NDC

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


