DOMINICALE

DIMANCHE 7 MARS 2021
3e dimanche de carême

Année B

n° 1002
« Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! »
(Ps 138, 1)
Ce dimanche, ceux qui ont été appelés à
recevoir le baptême à Pâques reçoivent le
premier scrutin, portés par la prière
maternelle de toute l’Eglise. Voici ce qu’en
dit le Rituel de l’Initiation Chrétienne des
Adultes : « Les scrutins […] sont accomplis
au moyen des
exorcismes. Ils
ont ce double
but : faire apparaître dans le
cœur de ceux
qui sont appelés ce qu’il y a
de faible, de
malade et de
mauvais, pour
le guérir, et ce
qu’il y a de
bien, de bon et
de saint, pour
l’affermir. Ils sont donc faits pour purifier
les cœurs et les intelligences, fortifier
contre les tentations, convertir les
intentions, stimuler les volontés, afin que
les
catéchumènes
s’attachent
plus
profondément au Christ et poursuivent
leur effort pour aimer Dieu. »

Lorsque les trois scrutins sont célébrés, la
liturgie propose les lectures de l’année A,
avec respectivement les évangiles de la
Samaritaine (Jn 4), de l’aveugle de
naissance (Jn 9) et de Lazare (Jn 11) mais
celui de ce dimanche pourrait très bien
convenir aussi avec la purification du
temple et cette affirmation conclusive :
Jésus « n’avait besoin d’aucun témoignage
sur l’homme ;
lui-même, en effet, connaissait
ce qu’il y a dans
l’homme. » Pour
nous qui avons
jadis bénéficié
d’un ou plusieurs
exorcismes
avant
d’être plongés
dans la vie du
Ressuscité, voilà
bien une invitation à laisser encore le Christ nous scruter, lui qui a le
pouvoir de nous relever, comme il put
relever le « sanctuaire de son corps ».
Croyons bien que c’est ce qu’il accomplit
pour nous à chaque fois que nous
demandons à recevoir le sacrement de
pénitence et de réconciliation.
Abbé Bruno BETTOLI +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
CHEMINER VERS PÂQUES - 40 JOURS DANS LES PAS DE JÉSUS
PRIER
Prière des Laudes à 8h30 avant les messes de semaine
Temps de prière paroissiale les vendredis de 12h30 à 13h à NDC
Chemin de croix les vendredis à 15h à NDC

JEÛNER
Tous les vendredis, en lien avec les temps de prière paroissiale de 12h30 à 13h à NDC

SE FORMER
Parcours biblique proposé par le diocèse : Les symboles dans la Bible, Claude Geoffray
Deuxième rencontre le jeudi 11 mars à 20h30
Deuxième symbole : La mer
Pour participer à la réunion Zoom :
https://zoom.us/j/97268101507?pwd=
TWJ0THBYRTg4SGU0NWFMSVNpUGEzUT09
ID de réunion : 972 6810 1507
Code secret : 040749
Proposition du diocèse : Rayonnons de charité
Présentation du parcours sur le site du diocèse :
https://www.catholique78.fr/services/charite-et-mission/parcours-rayonnons-de-charite/

MAISON DES SAGES
En lien avec les œuvres de carême, La maison des Sages des Loges-en-Josas recherche
de nombreux bénévoles pour poncer et repeindre les volets de la future maison qui ouvrira début avril.
Prendre contact directement avec Flore de Miollis : 06 71 99 77 67
flore.demiollis@lamaisondessages.fr

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Dimanche 14 mars à 10h à la crypte, assistez à la présentation du pèlerinage prévu du
14 au 22 juillet 2021, et qui sera accompagné par le Père Elzéar et Laurent Guillon
Verne. Venez et voyez !

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR CEUX QUI SOUFFRENT
Cette veillée aura lieu samedi 27 mars de 16h à 17h30
à Notre Dame du Chêne.
C'est 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

DENIER DE L'ÉGLISE
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné.
En 2020, vous étiez 612 donateurs, en progression par rapport à
2019. Le montant total des dons a également progressé
(+ 10,5 % ) avec un montant récolté de 299 077€.
Pour 2021, poursuivons notre progression.
Nous recrutons de nouveaux donateurs dont des jeunes !
POURQUOI DONNER ?
Dans l’Eglise, tout est gratuit mais tout a un coût ! L’Eglise catholique vit uniquement
de la générosité des fidèles et a donc besoin de vos dons pour assurer les 13 651 actes
de catholicité et le quotidien de votre vie spirituelle.
A QUOI SERVIRA MON DON ?
➢ Contribuer aux conditions de vie de nos prêtres.
➢ Participer à la formation des séminaristes du diocèse.
➢ Rémunérer les laïcs qui travaillent pour nos paroisses ou le diocèse.
➢ Entretenir nos 65 paroisses et assurer leur bon fonctionnement.
➢ Financer les activités pastorales (aumôneries, pèlerinages, sacrements...)
QUI PEUT DONNER ?
Tous ceux qui gagnent leur vie sont appelés à donner à la hauteur de leurs moyens.
Le don de chacun, même modeste, est précieux.
COMMENT DONNER ?
➢ En ligne, par carte bancaire ou par prélèvement automatique :
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don
➢ Par chèque avec les enveloppes Denier à votre disposition.
Si vous pouvez bénéficier de déductions fiscales, un don de 100€ ne vous coûtera
que 34€.
Si l'Eglise peut tant vous donner, c'est aussi grâce à vous !

Merci par avance de votre générosité

INTENTIONS DE LA SEMAINE
Dim 7 mars
Lundi 8 mars
Mardi 9 mars
Mercr 10 mars
Jeudi 11 mars
Vend 12 mars
Samedi 13 mars

NDC
NDC
NDC
NDC
NDC
SE
NDC
SE
SE
NDC
SE
NDC

8h
9 h 30
11h
16 h 30
9h
9h
7 h 30
9h
9h
7 h 30
9h
9h

Georges GAUTIER
Consacrés
Michèle et Maurice CHEVILLOTTE
Jacqueline VAUCELLE
Jack ALLEAUME, Claude BOITEAU
Raymond STRAUCH- HAUSSER ; Georges BUQUET
Intentions particulières
Claude et Marie-Anne BORDERIE
Valérie LE HEGARAT ; Alix CHEVASSUS
Paulette HUGOT
Jacques NAULT
Jacques NAULT ; Jean MARENT

CCFD
L’équipe CCFD de Viroflay vous invite à une visioconférence/débat le
mardi 16 mars à 20h pour découvrir les actions menées par un de
nos partenaires au Sahel afin de repenser les systèmes agricoles et les
adapter au changement climatique. Pour s’inscrire :
https://framaforms.org/ccfd-terre-solidaire-inscription-webinaire-quelavenir-pour-nourrir-la-planete-1614618734
Ou adressez un mail à ccfd.viroflay@gmail.com

MARCHE DE SAINT JOSEPH

DANS NOTRE DIOCÈSE

Les hommes de la paroisse (et leurs amis - invitez largement ! ) sont
conviés à participer à la Marche de St Joseph,
le samedi 20 mars 2021 toute la journée.
Inscription et contact : Amaury de Féligonde, 06 33 57 97 05
Ampeldef@gmail.com. Participation aux frais : 10€
Plus d'information : https://www.marche-de-st-joseph.fr/

VEILLÉE POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D'ENFANTS

Avec Saint Joseph, à la suite de St Thibaud, les couples en espérance d'enfants sont
invités par la Mission pour la Famille à une veillée de louange et d'intercession le
vendredi 19 mars à 20h30 en visio.
Animée par le groupe de louange COR UNUM. Inscriptions en ligne sur le site du diocèse.

FORUM WAHOU !
Un week-end pour redécouvrir le plan de Dieu sur l’amour
humain, à la lumière de la Théologie du corps selon saint
Jean-Paul II.
La Mission pour la famille est partenaire de ce forum
reporté d’un an en raison du premier confinement mais
qui se tiendra à Viroflay les 20 et 21 mars 2021.
Informations et inscriptions sur le site du diocèse :
https://www.catholique78.fr/2021/02/02/forum-wahou/
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

