DOMINICALE

DIMANCHE 14 MARS 2021
4e dimanche de carême

Année B

n° 1003
Chers amis !
Déjà le quatrième dimanche
de carême. Nous pouvons
faire un bilan à mi-parcours
de nos efforts de carême. Ce
dimanche
nous
offre
comme un temps de répit
dans notre élan vers Pâques.
Il nous rappelle l’importance
de la joie au cœur même
des épreuves. Laetare, se
réjouir ! Cet appel surgit au
cœur du temps de l’Avent et
aussi au cœur du carême
pour nous rappeler cette valeur chrétienne si importante qu’on pourrait
mettre à la suite des trois vertus
théologales que sont la Foi, l'Espérance et
la Charité. Le mot Chrétien marche avec le
mot joyeux.
Pourtant la Parole de Dieu de ce
dimanche ne laisse pas spontanément
voir la Joie. Elle est pourtant là comme un
soleil brillant qui, doucement, perce la
nuit et illumine l’aube. La joie a ceci de
propre qu’elle n’est pas forcément, à mon
avis, absence de soucis, mais conviction,
assurance que l’on sera vainqueur des
difficultés. Les Juifs seront déportés mais
de manière inespérée un roi païen va les
libérer et leur donner une chose sans prix :
revenir sur leur terre et construire le
temple. La grande nostalgie et la
mélancolie qui se lisent dans le psaume
du jour disent combien le juif est attaché
à Jérusalem. La joie se fonde sur la foi, la

confiance que Dieu fera merveille. Elle est
portée par l’espérance et se met en route
pour exercer la charité. Le motif de notre
joie doit toujours être une confiance
inébranlable en la miséricorde divine qui
va toujours au-delà de la faute pour
restaurer et redonner vie. Une joie simple,
humble, discrète mais inébranlable. Une
joie qui demeure même au cœur de mille
tourments. Comme dit saint Jean, une joie
que personne ne peut nous ravir. Et si
dimanche prochain, à chaque messe,
nous essayions de partager par un regard
et un sourire un peu de cette joie avec
celui qui est à côté de nous sur le même
banc à l'Église ? Comme bien des choses
qui viennent de Dieu notre joie ne fera
que se multiplier et nous revenir en
abondance.
Abbé Elzéar ADOUNKPE +

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
Troisième rencontre le jeudi 18 mars à 20h30
Troisième symbole : Le chemin
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/94549296601?pwd=MWZEVUx5SHRCSTR3Y2k2UHpNVWpQUT09
ID de réunion : 945 4929 6601
Code secret : 122460
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/

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-webinairequel-avenir-pour-nourrir-la-planete-1614618734
Ou adressez un mail à ccfd.viroflay@gmail.com

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

FRATERNITÉS PAROISSIALES
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13, 35)
QU'EST-CE QU'UNE FRATERNITÉ PAROISSIALE ?
Un petit groupe de six à douze personnes
qui choisissent de partager leur foi et
grandir ensemble pour suivre le Christ de
plus près.
On y vit les cinq dimensions essentielles à
la croissance spirituelle : la prière, la
fraternité, la formation, le service et l’annonce de l’Evangile.
Ces rencontres sont ouvertes à tous : simples, joyeuses. On ose parler, on ose le silence,
on ose être soi, sans rien imposer, en confiance et en vérité, dans le respect du chemin
de chacun.
UNE FRATERNITÉ COMMENT ÇA SE PASSE ?
Des rencontres en toute bienveillance pour vivre ensemble les temps suivants :
LOUANGE

ECOUTE

Ouvrir le cœur à la présence
de Dieu
et accueillir sa joie

Partager la Parole de Dieu

PRIERE
Prier les uns pour les autres,
en proposant notamment la
prière des frères
FRATERNITÉ
Prendre un temps
(autour d’une tisane ou autre)
pour grandir en amitié

POUR QUI ?
Toute personne adulte désireuse de vivre la fraternité, quels que soient son âge, son
parcours de foi, sa culture. Les fraternités sont ouvertes à tous.
QUAND ET OÙ ?
Toutes les semaines ou tous les quinze jours pendant un heure et demie aux horaires
et jours qui conviennent à tous les membres. Chaque fraternité décide de son lieu de
rencontre. Les rencontres peuvent aussi se faire à distance.
Si vous souhaitez expérimenter une vie fraternelle, chaleureuse, en paroisse,
créez ou rejoignez une « fraternité paroissiale » !
N’hésitez pas, venez et voyez !
Amaury et Claire de Féligonde : 06 66 76 00 82
cdefeligonde@gmail.com
ampeldef@gmail.com

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Solange KOUAMÉ, Monique LEDAIN et Bernard DEBOST dont les
obsèques ont été célébrées cette semaine.

INTENTIONS DE LA SEMAINE
NDC
NDC
Dim 14 mars

NDC

NDC
NDC
SE
NDC
Mercr 17 mars
SE
Jeudi 18 mars
SE
NDC
Vend 19 mars
SE
Samedi 20 mars NDC
Lundi 15 mars
Mardi 16 mars

8h
9 h 30

Elisabeth DE LA SALLE
Les âmes du purgatoire
Jacques NAULT, Denise PORTAIL, Familles COMBE,
11h
DOREL, OLAGNOL, FOUREL
16 h 30 Jean-Claude SÉMIOND
9h
Christiane LATOUR, Pierre VANCUTSEM
9h
Consacrés, Raymond MOCAËR
7 h 30 Patrick ROUAULT
9h
Âmes du purgatoire, Maria-Isabelle COELHO
9h
Rémi LAURE et Anne LAMOUR
7 h 30 Pierre TANGUY
9h
Monique LE MASNE, famille CASTIELLA
Marie-Paule ROSSIGNOL, Philippe JACQUIN
9h

ACCUEILLIR UN ENFANT PENDANT L'ÉTÉ
Nous recherchons des familles pour accueillir des enfants qui ne partent
jamais en vacances. Ils ont entre 6 et 12 ans.
Leurs familles sont connues et suivies toute l’année par les bénévoles du
Secours Catholique.
Vous serez accompagnés avant, pendant et après le séjour.
Vous vivrez une belle rencontre et la joie du partage.
Nous sommes à votre disposition plus d’informations :
Marie Do Thillier mdthillier@yahoo.fr 06 11 03 14 43
Mélanie Letellier mtesgui@yahoo.fr
06 60 91 88 41

DANS NOTRE DIOCÈSE

SOIRÉE VOCATIONS FÉMININES : DES RELIGIEUSES TE RÉPONDENT
Pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans,
vendredi 9 avril 20h-21h30.
Une opportunité pour : poser ses questions rencontrer
d'autres filles qui s'interrogent sur une vocation consacrée,
rencontrer sr Jean-Samuel, soeur apostolique de st Jean et
soeur Claire, soeur du Cénacle.
Cette soirée aura lieu en visio avec les sœurs Jean Samuel,
sœur apostolique de St Jean et sœur Claire, sœur du
Cénacle, du service diocésain des vocations.
Retenez la date. Le lien vous sera donné prochainement dans les dominicales.

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

