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La loi éclairée par la foi
s’exprime dans la charité et
ouvre sur l’espérance.

Chers amis bonjour !

Les petites vacances sont là. Nous allons
changer d’activités (pour certains) souffler
un peu et reprendre la route en renouant
avec nos engagements et obligations. Nous
pouvons, en partant, méditer cette phrase
durant les deux semaines : la loi, éclairée
par la foi, s’exprime dans la charité et ouvre
sur l’espérance.

Les textes des deux dimanches à venir
mettent la lumière sur le rapport entre foi
et loi pour affirmer avec force que ce que
Dieu veut c’est le bonheur de l’homme. Et
pour cela il est prêt à changer les règles ou
à changer les habitudes qu’on lui connait :
la gloire de Dieu c’est l’homme vivant...
Nous connaissons bien cette citation.

Nous sommes donc appelés à réfléchir à no-
tre rapport à la loi. N’est elle pas déifiée dans
notre cœur comme autrefois la liberté?
Est-ce qu’elle ne l’emporte pas souvent sur
les exigences de notre foi lorsqu’elle se
présente comme voulant protéger et assu-
rer notre vie ? Le Christ nous dit à juste titre
que nous devons obéir à la loi quand il dit
de donner à César ce qui est à César ? Mais il
dit beaucoup plus subtilement que la loi
doit obéir à Dieu quand il finit sa réponse à
ses adversaires en disant de donner à Dieu
ce qui est à Dieu. Car César lui-même doit
obéir à Dieu. Ce qui, de plus en plus de nos
jours, César ne semble pas savoir. Aimer
Dieu et aimer son prochain résume toute la
loi nous dit Jésus. Il dit que la loi de l’amour
de Dieu est semblable à celle de l’amour du
prochain. C’est comme s’il nous disait :
‘’Aime Dieu comme ton prochain et aime
ton prochain comme Dieu’’. Que son Esprit
saint nous accompagne et féconde toutes
nos activités en ce temps de repos. 
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Père Elzéar Adounkpe



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

Les messes de semaine : pas de messe lundi 19 octobre à 9h mais bien le 26, à la crypte
           messes de semaine à Saint-Eustache, du mardi au vendredi
           messe du samedi 9h à Notre-Dame du Chêne

Confessions : à la demande après les messes de semaine et pendant les permanences
(vendredi de 17h45 à 19h30 et samedi de 9h30 à 10h45)
Pas de permanence le vendredi 23 octobre. 
L'accueil au secrétariat : la première semaine des vacances, il sera ouvert du mardi au
vendredi de 9h30 à 11h30 et il sera fermé la deuxième semaine. 
L'accueil dans l'église : l'après-midi lundi, mercredi et vendredi, de 14h30 à 17h30

Jean-Yves THÉGNER (frère Dominique) nous a quittés pendant le confinement et les
obsèques ont dû être célébrées en petit comité. Tous ceux qui l’ont connu au service de
la paroisse, côtoyé par la Compagnie du Bonheur ou le catéchisme seront heureux de se
retrouver à la messe de 11h le dimanche 15 novembre. Ce sera la 4e Journée Mondiale
des Pauvres, une belle occasion pour nous souvenir de lui qui a toujours été si sensible et
attentif au plus petit, au plus fragile.

Hommage à frère Dominique

La paroisse pendant les vacances

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 9h et 17h. Merci de vous inscrire sur le panneau au fond
de l'église.
Contact: Jacques Bailleul ✆ 06 15 17 05 00
Lundi 2 novembre - Jour de prière pour les défunts
La messe sera célébrée à 19h30 à Notre-Dame du Chêne pour les défunts de la paroisse
décédés au cours des 12 derniers mois. 

Fête de la Toussaint

Equipe d'Animation Paroissiale
L'EAP s'agrandit d'un nouveau membre, Bruno FERRATON. Qu'il soit remercié pour cet
engagement au service de toute la paroisse. 



INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême de Bastien GUZIAN et Arthur DUCHAUSSOY

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
Samedi 17 octobre

Dimanche 18 octobre

18h Patrick ROUAULT, Pierre TANGUY

11h

18h30

Geneviève BAIL, Suzanne COESNON

50 ans de mariage de Philippe et Odile Duval  et pour
tous les couples

Lundi 19 octobre

Mardi 20 octobre

Mercredi 21 octobre

Jeudi 22 octobre

19h

José RODRIGUES, Joseph BAKOT, Père Casimir
NOLLA. Pas de messe à Viroflay. Messe hors paroisse
Pauline-Rose et Jean-Pierre WANDJI

19h

9h

Sylviane CHAMPOT, Gérard EDLINGER

Jean MARENT, Marie GRELIER

Vendredi 23 octobre

Samedi 24 octobre

Dimanche 25 octobre      �Heure d'hiver

9h

9h

Marie-Rose ROMANZIN, Pierre ROGLIN

José GARCIA DE CARVALHO, Yves KERGALL

18h

11h 

Claude DALEX, Jean-Michel VANDIER, Michel FUSIER,
Camille BARRETEAU, Fraternité Missionnaire Marie
Mère des Apôtres
Geneviève DESHAYES, Janine MOREL, Abel ROGER et
familles EGON-ROGER

Heure d'hiver 18h30 Pro populo

Lundi 26 octobre

Mardi 27 octobre

Mercredi 28 octobre

9h Michèle CHEVILLOTTE, Baholy ANGOT

19h

19h

Yves de LARMINAT, Anne-Marie RENÉ

Claudine HATON, Simone DU TILLET, 

Jeudi 29 octobre

Vendredi 30 octobre

Samedi 31 octobre

9h

9h

Famille MOULAS, les âmes du purgatoire

Les âmes du purgatoire, Suzanne BOT

9h

18h

Les âmes du purgatoire, Jean-Pierre DUBEL

Jean VIEILLE, Christiane LUCIANI

Dimanche 1er novembre
11h 

18h30

Famille CAVAILLÉ PASCAUT, Les âmes du purgatoire,
en l'honneur de la sainte famille

Yves ROCHER

Attention : passage à l'heure d'hiver dans la nuit du 24 au 25 octobre !

48h pour Dieu
A partir de novembre et jusqu'à une date indéterminée, le relais d'adoration des 48h
pour Dieu aura lieu  à la crypte et aux horaires suivants :
Lundi: 9h30-20h45
Mardi: 6h15-20h45
Mercredi: 6h15-9h
Contact: relais.adoration.ndc@gmail.com



DANS NOTRE DIOCÈSE

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

LES DATES DE LA SEMAINE

Formation approfondie Billings
L'écologie intégrale passe aussi par notre sexualité ! Pour avancer dans la cohérence
entre foi et sexualité, respecter et accueillir la vie naissante, mieux maîtriser votre
fécondité par la connaissance de la physiologie et des situations particulières
(allaitement, péri-ménopause, arrêt pilule…), venez vous former et approfondir ce vaste
sujet et pour certains même vous laisser appeler au monitorat Billings. 
Les 30 et 31 janvier 2021, au 28 rue Rieussec, à Viroflay.
Renseignements et inscription auprès de François-Etienne & Emmanuelle Carlier :
efe.carlier@sfr.fr

Dimanche 18 octobre

Lundi 19 octobre

Vendredi 23 octobre

Pas de messe à 9h30
Baptême d'Eliott CHEVALIER à 11h à Saint Eustache

Cycloshow. Mamré. 9h-17h30

Messe aux Aulnettes à 16h15

Dimanche 25 octobre

Vendredi 30 octobre

Samedi 31 octobre

Pas de messe à 9h30

Messe aux Aulnettes à 16h15

Réunion des chefs SGdF. Mamré. 13h-21h
Baptême d'Agathe LE GUEN à 15h30 à Saint 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 prêtres. 


