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« Tout est prêt : venez à la noce. »
Espérons que nous entendrons un jour la
nouvelle
traduction
de
l’invitation
liturgique à la communion : « Heureux les
invités au repas des noces de l’Agneau ! »
Elle serait plus fidèle au texte latin du
missel et à la Bible (Ap 19, 9). Et ce
dimanche, elle nous suggère d’éclairer le
mystère de l’eucharistie par la parabole
des invités aux noces.
Tout d’abord, voyons que l’Agneau est
bien le fils du Roi. La messe est le "lieu"
où se manifeste, se réalise et se fête
l’alliance du Christ avec l’Eglise, l’alliance
nouvelle et éternelle du Fils de Dieu avec
l’humanité.
Ensuite, c’est le roi qui a l’initiative de
célébrer ces noces et c’est lui qui a
« préparé son banquet », manière de
nous rappeler que la messe n’est pas
notre affaire mais l’œuvre de Dieu luimême, ce qui dit beaucoup de notre

manière de nous y préparer et d’y
participer. A la messe, Dieu invite et
rassemble ; il parle et instruit ; il sauve et se
donne ; il bénit et envoie.
La participation active dont parle l’Eglise
n’est pas que tout le monde s’agite mais
que tous sachent ce que Dieu accomplit
et se disposent à l’accueillir, aidés en cela
par le silence et la beauté, la simplicité et
la répétition des rites. Cela nous est
difficile. Aussi les invités déclinent la
merveilleuse offre qui leur est faite, n’ayant
"pas le temps et bien d’autres choses à
faire".
Pour nous, répondons au très grand désir
que Dieu a de nous faire entrer dans sa
joie en portant « le vêtement de noce »
que la grâce baptismale nous a donné. Si
le péché l’a déchiré ou nous l’a fait perdre,
une sincère contrition nous le rendra.

P. Bruno BETTOLI +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
Veillée de prière pour ceux qui souffrent
Veillée de prière pour ceux qui souffrent : jeudi 15 octobre à 20h30 à
Notre-Dame du Chêne
Un temps de prière pour demander la CONSOLATION et la GUERISON des personnes qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou traversent une siutation difficile, spécialement en ce temps troublé.
Louange, Parole de Dieu, enseignement, intercession, bénédiction.
Contact : florent.villedey@free.fr

La Compagnie du Bonheur
La Compagnie du Bonheur réunit une vingtaine d’enfants
âgés de sept ans et plus qui s’initient aux arts du cirque pour
monter des spectacles en faveur de publics défavorisés.
Notre devise « Là où est la tristesse que je mette la joie » !
Nous organisons trois ou quatre spectacles par an et les répétitions se déroulent le vendredi soir au gymnase des Arcades de 18h à 19h15 encadrées par des adultes professionnels.
Il reste encore quelques places, alors rejoignez-nous !
Contact : thibarnould@yahoo.fr ou 06.61.00.54.57

Parcours Alpha
Soirée de lancement
le jeudi 12 novembre, à la crypte
Nouvelle formule :
Les rencontres auront ensuite lieu
en petits groupes chez des paroissiens
ou en visio si besoin
Aidez-nous
en invitant à vivre le parcours,
en recevant chez vous,
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter :
Sabine et Christian Vié
06 78 34 08 13
alphaviroflay@gmail.com

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour Mathieu Le Tertre et Maëlle Cabon-Lunel qui se sont mariés le
samedi 26 septembre.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
Samedi 10 octobre

Dimanche 11 octobre

La Jarre de Sarepta, les familles aidées et les donateurs ; Camille et Michel DIAB (5 ans de mariage) ; Tri18h blo ROSA DA CRUZ, Paulo Alexandre ROSA CRUZ,
Maria Isaustines ROSA MONTOURO, Docteur SARNA
MAETUS
9h30 Pro populo
11h

Gilberte CAVAILLÉ, René FRANÇOIS, Mgr Roger
MEINDRE

18h30 Valérie LE HEGARAT, André PACHOT
Lundi 12 octobre

9h

José GARCIA DE CARVALHO, Yves KERGALL

Mardi 13 octobre

19h

André VERON, Michèle CHEVILLOTTE

Mercredi 14 octobre

19h

Yves AUBERT, Pierre CORNUET

Jeudi 15 octobre

9h

Yves de LARMINAT, Michel TEYCHENEY

Vendredi 16 octobre

9h

Maximilien, Baholy ANGOT

9h

Philippe MERAT, Catherine BITTEL

18h

Patrick ROUAULT, Pierre TANGUY

Samedi 17 octobre

9h30 Pro populo
Dimanche 18 octobre

11h
18h30

Geneviève BAIL, Suzanne COESNON
50 ans de mariage de Philippe et Odile Duval
et pour tous les couples

Fête de la Toussaint
Dimanche 1er novembre - Fête de tous les saints
Messes samedi à 18h et dimanche à 11h et 18h30 à Notre-Dame du Chêne
Dimanche 1er novembre à 15h - Bénédiction des tombes
Les prêtres seront présents au cimetière à partir de 15h pour prier avec vous et bénir les
tombes des défunts que vous leur indiquerez.
Présence chrétienne au cimetière
Comme chaque année, la paroisse sera présente à l'entrée du cimetière, pour remettre
un feuillet de prière aux personnes qui viennent se recueillir sur la tombe de leurs
proches.
Nous faisons appel à tous ceux qui peuvent assurer une heure de permanence le
dimanche 1er novembre entre 11h et 17h. Merci de vous inscrire sur le panneau au fond
de l'église.
Contact: Jacques Bailleul ✆ 06 15 17 05
Lundi 2 novembre - Jour de prière pour les défunts
La messe sera célébrée à 20h à Notre-Dame du Chêne pour les défunts de la paroisse
décédés au cours des 12 derniers mois.

DANS NOTRE DIOCÈSE

Communauté Vie Chrétienne en Yvelines
Invitation de la CVX aux jeunes de 25 à 35 ans
Vivre sa foi en profondeur dans le monde d'aujourd'hui, avec l’aide de la spiritualité
ignacienne, partager en petites équipes pour s’aider à unifier sa vie et sa foi : c’est ce
que propose à ses membres la Communauté Vie Chrétienne (CVX), en lien avec le réseau Magis et les Jésuites.
Une soirée de découverte « Open CVX » est proposée aux « jeunes professionnels » (25 –
35 ans environ) qui résident cette année dans les Yvelines, lundi 12 octobre, à la Maison
paroissiale Sainte Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz, à Versailles , de 19h30 à 22h30.
Chacun apporte, s’il le peut, quelque chose à grignoter et partager.
Contact : opencvx78@gmail.com
Contact local : Anne et Frédéric Dizier (06 85 05 83 38 /06 71 58 28 98 –
af.dizier@gmail.com)

Quête annuelle impérée
Du 11 au 18 octobre aura lieu la semaine missionnaire mondiale.
Il s’agit de mettre en valeur la mission universelle de l’Eglise au-delà des frontières et
soutenir l’action des Oeuvres Pontificales Missionnaires.
La quête annuelle impérée aura lieu les 17 et 18 octobre à l'issue des messes.

LES DATES DE LA SEMAINE
Samedi 10 octobre

12 h 15 Equipe fraternelle. Mamré
15h

Dimanche 11 octobre
Mardi 13 octobre
Mercredi 14 octobre
Jeudi 15 octobre
Dimanche 18 octobre

Baptême d'Arthur DUCHAUSSOY. St Eustache

11h

Baptême de Bastien GUZIAN. St Eustache
20 h 30 Réunion pour les parents (1ère communion). Crypte
20 h 30
20 h 45
20 h 30
9h30
11h

Réunion Fratelli. Crypte NDC
Réunion Animateurs Alpha. Mamré
Veillée pour ceux qui souffrent. NDC
Pas de messe (vacances scolaires)
Baptême d'Eliott CHEVALIER. St Eustache

Pas de messe à 9h30 les dimanches des vacances scolaires (18, 25 octobre et 1er nov. )
Changement d'horaires des permanences du Père Elzéar :
samedi matin de 9h30 à 10h45 à Notre-Dame du Chêne, au bureau des Pères.
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

