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Prenons soin de la création

En début d’année scolaire, comme les autres
églises chrétiennes, nous sommes invités à
prendre un temps pour contempler la création,
c’est la « Saison de la création ».  Notre paroisse
a retenu de le faire ce dimanche à l’occasion
de la fête de Saint François d’Assise.

La liturgie de ce dimanche nous interpelle à
travers la parabole des vignerons meurtriers,
ces hommes à qui le Maître a confié sa vigne
pour qu’il lui fasse porter du fruit et qui se la
sont accaparée.  Bien sûr, cette parabole était
adressée par Jésus aux chefs des Juifs de son
époque qui voulaient le faire taire, mais n’a-t-
elle pas beaucoup de choses à nous dire
aujourd‘hui ?

Comme la vigne de la parabole, Dieu ne nous
a-t-il pas confié sa création pour que nous en
soyons les fidèles intendants, pour que nous
l’entretenions au bénéfice de tous ?  Ne l’avons-
nous pas trop considérée comme nôtre,
comme inépuisable ? Ne l’avons-nous pas
surexploitée pour satisfaire nos propres intérêts,
nos désirs effrénés de consommation et de
puissance ? Avons-nous conscience des

conséquences de nos comportements sur les
autres créatures de Dieu, sur les populations
fragiles, sur la vie de nos enfants et petits-
enfants ?

Du 17 au 24 mai, pendant le confinement, nous
avons célébré en paroisse sous forme virtuelle
les cinq ans de l’encyclique Laudato Si (voir les
documents et les témoignages sur notre site
internet) et le pape François nous a demandé de
placer une année sous le signe de cette
encyclique pour prendre le temps d’une
conversion personnelle et communautaire. Il a
choisi la fête de Saint François pour nous
proposer une nouvelle lettre, Fratelli Tutti
consacrée à la fraternité.

Que les différents temps qui nous sont proposés
ce dimanche (dîner paroissial, Grâce Mat’,
messes) nous permettent de mieux nous
connaître et de louer le Seigneur devant la
beauté de sa création, mais aussi qu’ils nous
aident à progresser dans la compréhension de
Laudato Si,  à nous mettre plus à l’écoute à la
fois de la clameur de la terre et de la clameur
des pauvres puisque « tout est lié ».

     Bruno BOURGIN



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

  Veillée de prière pour ceux qui souffrent

Cette veillée aura lieu le jeudi 15 octobre à 20h30 à Notre-Dame du Chêne.     

Elle nous offrira un temps de prière pour demander la CONSOLATION et la GUÉRISON
des personnes qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou traversent une situation
difficile, spécialement en ce temps troublé.
Louange, Parole de Dieu, enseignement, intercession, bénédiction.

Contact : Florent Villedey florent.villedey@free.fr

Parcours Alpha

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter : 
Sabine et Christian Vié 06 78 34 08 13 alphaviroflay@gmail.com

Nouvelle formule :
Les rencontres auront ensuite lieu

en petits groupes chez des paroissiens 
ou en visio si besoin

Soirée de lancement 
le jeudi 12 novembre, à la crypte

Aidez-nous
en invitant à vivre le parcours, 

en recevant chez vous, 
en devenant animateur 

ou en priant !



Lancement des “Fraternités Paroissiales” ! 

   

La vie chrétienne se développe en exerçant les cinq essentiels : être fils, frères, disciples,
serviteurs et témoins. C’est l'intuition fondamentale de ces fraternités paroissiales.

Un responsable de fraternité s’engage à l’année au service de ses frères pour avancer
ensemble autour des cinq essentiels, dans le cadre de rencontres très régulières.

Le format de base propose un programme simple, à la portée de tous :
       • Louange, pour ouvrir le cœur à la présence de Dieu et accueillir sa joie
       • Lecture et partage de la Parole de Dieu
       • Prière les uns pour les autres, en proposant notamment la prière des frères
       • Temps fraternel (autour d’une tisane ou autre), pour grandir en amitié

Il sera possible d'adapter ce format du moment que cela reste orienté vers la recherche
des cinq essentiels.

Alors, si vous souhaitez expérimenter une vie fraternelle, chaleureuse, en paroisse, créez
ou rejoignez une « fraternité paroissiale » ! Chacun y sera le bienvenu, chacun y sera
accueilli comme il est, avec sa foi, ses doutes, son enthousiasme, son chemin personnel.
N’hésitez pas, venez et voyez ! Venir une fois n’engage à rien.

Amaury et Claire de Féligonde
06 66 76 00 82 cdefeligonde@gmail.com ampeldef@gmail.com

Association Familiale Catholique
Votre AFC de Viroflay, Chaville et Vélizy-Villacoublay défend vos familles.
Vos responsables feront entendre votre voix dans les instances spécialisées locales, dé-
partementales, régionales, nationales et internationales (UDAF, UNAF, Caisses
d’allocations familiales, caisses d’assurance maladie….) pour promouvoir et défendre les
intérêts matériels et moraux des familles. 
Vous bénéficiez aussi de conférences sur les problématiques de l’éducation, de bourses
aux vêtements, de « chantiers éducation » pour échanger avec d’autres parents. Ne
laissez pas l’avenir se faire sans vous ! Adhérez sans tarder à votre AFC : votre adhésion
est essentielle pour que nous portions vos voix. 

Paul Ginoux Defermon tresorier_afc@ginouxdefermon.com

LES DATES DE LA SEMAINE

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

(Jn 13, 35)

Lundi 5 octobre

Samedi 10 octobre

20h30 Conférence Marchons Enfants, sur la loi bioéthique. Crypte
9h-17h30

12h15
Fraternité Pentecôte 78. NDC
Equipe fraternelle. Mamré

Dimanche 11 octobre

15h
9h30

Baptême Arthur DUCHAUSSOY. St Eustache
Messe grégorienne. NDC

11h
18h30

Baptême Bastien GUZIAN. St Eustache
Messe des jeunes



INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons célébré le baptême de Madeleine MOLLIERE
Nous avons célébré les obsèques de Patrick ROUAULT, Pierre TANGUY

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE

Mgr Bruno VALENTIN célèbrera les messes de 9h30 et de 11h le dimanche 11 octobre.

Devenez bénévoles de proximité !
Habitat et Humanisme agit pour permettre aux personnes en difficulté d’accéder à un
logement décent, et de bénéficier d’un accompagnement de proximité favorisant la
recréation de liens sociaux, et l’insertion dans le quartier.
A Viroflay, le nouveau petit collectif rue Amédée Dailly , va ouvrir ses portes, en octobre,
à dix-sept personnes ou familles : dix-sept logements (dont quatre « passe-relles »), un
jardin partagé, une salle commune.
Nous recherchons quatre à huit bénévoles pour les accompagner, et participer à l’ani-
mation de ce petit collectif.
Bienveillance et convivialité : rejoignez notre équipe !

Sabine Kalanquin 06 07 32 39 94 s.kalanquin@habitat-humanisme.org
Bénédicte Houël 06 74 32 47 73 bhouel@sfr.fr  

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

Samedi 3 octobre

Dimanche 4 octobre

18h
Familles KIEFFER, GRUYER, ROQUES, DUCHEMIN,
HIRIART, Jean-Pierre DEVANI, Yvonne MARQUER

9h30

11h
Pierre CLAVIERES, Janine MOREL, Marcelle STAUFF,
Philippe JACQUIN

Lundi 5 octobre

Mardi 6 octobre

Mercredi 7 octobre

18h30

9h

Pro Populo

Les âmes du purgatoire

19h

19h

Claude FREMY, Françoise LESEIGNEUR

Turenne NAVY, Marie-Paule ROSSIGNOL

Jeudi 8 octobre

Vendredi 9 octobre

Samedi 10 octobre

9h

9h

Simone BIDAUBAYLE, Claude SOURISSEAU
Jean MARENT, Marie GRELIER
Marie-Rose ROMANZIN

9h

18h

Bernard Fassier

La Jarre de Sarepta, les familles aidées et les dona-
teurs ; Camille et Michel DIAB (5 ans de mariage) ;
Triblo ROSA DA CRUZ, Paulo Alexandre ROSA CRUZ, 
Maria Isaustines ROSA MONTOURO, docteur SARNA
MAETUS

Dimanche 11 octobre
9h30

11h Gilberte CAVAILLÉ, René FRANÇOIS
18h30 Valérie LE HEGOROT, André PACHOT


