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En plein dans le mille

Cet éditorial est celui du millième numéro
des Dominicales. Quelle différence avec le
précédent ou le suivant ? Aucune, bien
sûr, mais c’est presque une obligation de
saluer ce moment où le compteur passe
d’une série de trois neufs à une série de
trois zéros précédée d’un quatrième digit
désormais indispensable pour poursuivre
la numération.

A raison d’environ quarante exemplaires
par an, nous pouvons estimer que les
Dominicales fêtent environ vingt-cinq ans
d’existence (en gros depuis l’arrivée de
l’abbé Frasez, mon anté-anté-prédéces-
seur). En pensant à leurs nombreux
lecteurs, nous pouvons avoir de la
reconnaissance pour leurs rédacteurs,
imprimeurs, plieurs et distributeurs et
depuis quelques temps aussi pour ceux
qui permettent qu’elles parviennent
désormais majoritairement par voie

électronique. Surtout, nous pouvons
rendre grâce à Dieu pour toute la vie
paroissiale dont il a ainsi été question dans
ces quatre mille pages : liturgie et prière ;
vie fraternelle ; catéchèse et formation ;
services ; charité et mission. Vivent les cinq
essentiels !

Vingt-cinq ans, ce sont aussi vingt-cinq
carêmes, vingt-cinq quarantaines… qui
font encore mille. Ces quarantaines, sans
allusion sanitaire, ont été et seront encore

des temps de grâce, des temps de
confinement avec Jésus au désert. Non
pas ce désert où il doit se retirer à cause
de l’efficacité de la publicité faite par le
lépreux (à faire pâlir d’envie tous les
responsables de communication) mais ce
désert où il fut poussé par l’Esprit.
Demandons qu’il nous y pousse
également et soit notre force et notre
lumière pour le combat.

Abbé Bruno Bettoli +

1000



LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

HORAIRES PENDANT LES VACANCES
Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne
Le dimanche à 9h30, 11h et 16h30. Reprise de la messe de 8h le 28 février. 

Messes de semaine (attention aux lieux)
lundi : à 9h à NDC
mardi et mercredi : à 9h à Saint-Eustache
jeudi et vendredi : à 9h, suivie d'une heure d'adoration, à Saint-Eustache
samedi : à 9h à NDC
mercredi des cendres le 17 février : 7h30 et 11h à NDC

Accueil
L'accueil du secrétariat est ouvert du mardi 16 au vendredi 19 février, de 9h30 à 11h30. 
Il sera fermé la semaine du 22 février et réouvrira le mardi 2 mars. 

PARCOURS BIBLIQUE PENDANT LE CARÊME
De l'un à l'autre Testament 
A travers les symboles bibliques, l'accomplissement
des écritures. A partir des récits bibliques des deux
Testaments, découvrir la richesse du langage symboli-
que. Le parcours abordera quatre symboles géogra-
phiques : la montagne, le chemin, la mer et le désert.
Chaque rencontre montrera l'ancrage du symbole
dans l'Ancien Testament puis invitera à réfléchir à la
manière dont le Christ reprend ce symbole et lui
donne un sens nouveau.

la montagne (4 mars), la mer (11 mars), le chemin (18 mars), le désert (25 mars)
Le lien zoom vous sera donné dans la dominicale qui précède la réunion. 
Libre participation aux frais (à déposer au secrétariat sous enveloppe Parcours Biblique -
chèque à l'ordre de paroisse NDC ou espèces) 

PARCOURS ALPHA
Le parcours Alpha en ligne de la paroisse s'est terminé jeudi 12
février ! C'était une grande première, et cette aventure s'est révélée
très riche. Nous avons pu constituer deux équipes. Même à
distance, nous avons vécu des temps forts de convivialité, de
partage, mais aussi de jeux, de prière. Nous espérons bien sûr
pouvoir rencontrer nos invités en présentiel le plus rapidement
possible !
Un grand merci d'avoir porté ce parcours dans vos prières,
Sabine et Christian Vié



CHEMINER VERS PÂQUES - 40 JOURS DANS LES PAS DE JÉSUS

40 jours pour être attentifs au respect de la vie dans tous ses aspects

PRIER
Prières des Laudes à 8h30 avant les messes de semaine 
Temps de prière les vendredis à 12h30 à NDC (du vendredi 19 février au vendredi 2 avril
Chemins de croix les vendredis à 15h à NDC (du vendredi 19 février au vendredi 2 avril)

JEÛNER
Tous les vendredis du 19 février au 2 avril – Temps de prière commune à 12h30 à NDC

PARTAGER
Quêtes aux sorties des messes :

- au profit de la maison de Tom Pouce, Foi & Lumière, La maison des Sages
Possibilité de déposer des dons par chèque nominatif au secrétariat ou dans 
la boîte aux lettres de l’église.
- le 5e dimanche de carême au profit du CCFD (20 et 21 avril) 

Collecte alimentaire (GAF, Groupement Alimentaire Familial du Secours Catholique) 
Des paniers seront à disposition pendant tout le carême à l’entrée de l’église 
pour déposer vos dons. Une liste des produits souhaités est affichée.

SE FORMER
Parcours Biblique : Les symboles dans la Bible (annonce ci-dessus)
Proposition du diocèse : Rayonnons de charité 
Se former au respect de la création : Fresque du Climat 
Précisions à venir

ACCUEILLIR LE PARDON
Journée du pardon : samedi 6 mars, de 9h30 à 17h30, à St-Eustache
Permanence de confession :
samedis de 9h30 à 10h45 à NDC
samedi 3 avril de 9h à 12h à St Eustache

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi des Cendres : mercredi 17 février à 7h30 et 11h à NDC. 
Les horaires de la semaine sainte et de Pâques vous seront
communiquées ultérieurement. 

Tu es maman et tu trouves qu’il est difficile de prier au milieu de
ton quotidien chargé ? Cette retraite de carême est pour toi ! Un
podcast de 4 minutes, une fois par semaine, pendant le carême...
pour faire de la prière t respiration de femme et de mère ! Inscrip-
tion gratuite sur
https://hozana.org/communaute/9683-40-jours-pour-faire-de-la-priere-le-moteur-de-sa-vie
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INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Claude BOITEAU dont les obsèques ont été célébrées cette semaine

INTENTIONS DES DEUX SEMAINES

Dimanche 14

NDC 9 h 30
NDC

NDC

11h

16 h 30

Lundi 15 
Mardi 16 
Mercredi 17 

NDC 9h
SE
SE

9h
9h

Jeudi 18 
Vendredi 19 
Samedi 20 

Dimanche 21

SE
SE

9h
9h

NDC
NDC

9h
9 h 30

Lundi 22

NDC
NDC

11h
16 h 30

NDC 9h
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25 
Vendredi 26 

SE
SE

9h
9h

SE
SE

9h
9h

Samedi 27 NDC 9h

Véronique DE BONY, gouvernants
Jean NGUYEN HUY DUNG (malade), Simone PY
Colette et Bernard PICHEREAU, M. de POULPIQUET, défunts des
familles GREFFOZ-RAMBACH
Pierre et Janina CORNUET, Paulette HUGO
Pierre et Janina CORNUET, Christiane LATOUR
Pierre et Janina CORNUET, Pierre VANTCUTSEM
Pierre et Janina CORNUET, Raymond MOCAËR
José RODRIGUEZ, âmes du purgatoire, Pierre et Janina CORNUET
Renée NEUVILLE, Pierre et Janina CORNUET
Les consacrés ; les âmes du purgatoire
Famille CAVAILLÉ-PASCAULT, Jean-Pierre LE COMTE
Pierre et Janina CORNUET, Raymond STRAUCH-HAUSSER
Pierre et Janina CORNUET, Odette BLIN
Pierre et Janina CORNUET, Pierre TANGUY
Claude et Eliane BORDERIE, Patrick ROUAULT
Intentions particulières, Claude SOURISSEAU
Isabele GUENRO-SANCHEZ, Jean MARENT
Renée NEUVILLE, Yves DE LARMINAT

DANS NOTRE DIOCÈSE
MESSAGE DE MONSEIGNEUR LUC CRÉPY AUX HABITANTS DES YVELINES

Chers amis, 

Après six années d'épiscopat au Puy-en-
Velay, le pape François me nomme
aujourd'hui évêque de Versailles. Le 11 avril
prochain, après la célébration d'ins-
tallation en la cathédrale Saint-Louis, je
commencerai mon ministère d'évêque
dans les Yvelines. 

Bien sûr, ce n'est pas sans regret que l'on
quitte son premier diocèse, et je suis
reconnaissant aux diocésains de Haute-
Loire de m'avoir permis d'apprendre à
servir l'Eglise comme évêque. C'est
confiant en cette expérience que j'arrive à
Versailles, tout en sachant qu'il me faudra
prendre le temps de découvrir peu à peu
ce beau et grand diocèse, ses membres,
ses paroisses, ses diverses réalisations et
ses projets. Ainsi, j'espère, dans les

premiers mois, avoir la joie de rencontrer les
différents acteurs de la vie ecclésiale. Je
souhaite également faire connaissance des
diverses réalités humaines, sociales et
économiques des Yvelines dans lesquelles
s'insère la vie des communautés catholiques. Je
me réjouis déjà de la découverte de mon
nouveau diocèse et j'accueille avec confiance
ce qu'il me sera donné d'y vivre, avec ses joies et
ses difficultés. 

Cette responsabilité de successeur des apôtres,
chargé d'annoncer l'Evangile à tous, ne s'exerce
pas seul mais en collaboration avec les prêtres,
les diacres et les consacrés, ainsi que tous les
baptisés de l'Eglise. J'en profite pour remercier
déjà Mgr Bruno Valentin qui administre le
diocèse en attendant mon arrivée. Puissions-
nous ensemble être à l'écoute de l'Esprit Saint
qui guide l'Eglise à la suite de l'unique pasteur
qu'est le Christ ! Je compte sur votre pirère
comme vous pouvez compter sur la mienne. 

A très bientôt ! 


