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La parabole du grain de blé

jour, il put ainsi peupler aussi bien les eaux
d’en bas que le ciel en créant « tous les
« Que la terre produise […] la plante qui êtres vivants qui vont […] dans les eaux, et
porte sa semence. » (Gn 1, 11) Par ces mots, […] tous les oiseaux qui volent. »
au troisième jour, Dieu créa le grain de blé Au troisième jour, Dieu fit apparaître « la
dont Jésus se sert pour parler de lui et de terre ferme » qui put accueillir, au sixième
nous.
jour, « des êtres vivants selon leur espèce,
Or, le récit de la Création en six jours est
précisément construit et l’on peut
observer par exemple que les trois
premiers jours mettent en place un cadre
destiné à accueillir les créatures des trois
jours suivants.
Au premier jour, Dieu créa la lumière, puis
« sépara la lumière et les ténèbres »,
appelés « jour » et « nuit ». Au quatrième
jour, « Dieu fit les deux grands luminaires :
le plus grand pour commander au jour, le
plus petit pour commander à la nuit. »
Au deuxième jour, Dieu « sépara les eaux
qui sont au-dessous du firmament et les
eaux qui sont au-dessus. » Au cinquième

bestiaux, bestioles et bêtes sauvages. »
En continuant le parallèle entre troisième
et sixième jours, on voit que Dieu fit d’un
côté « le grain de blé » et de l’autre
« l’homme à son image ». Et si tout cela
n’est pas fortuit, il n’y a rien d’étonnant à
ce que le Christ nous invite à contempler
son propre mystère, qui est aussi le nôtre,
dans ce grain qui se donne en mourant et
qui porte beaucoup de fruits. En effet,
« l’homme […] ne peut pleinement se
trouver que par le don désintéressé de luimême. » (Gaudium et Spes, §24)
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
Quatrième rencontre le jeudi 25 mars à 20h30
Quatrième symbole : Le désert
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/96876406070?pwd=
VUgzVHVWRWQrYVB0NmUyRm9iM0xLUT09
ID de réunion : 968 7640 6070
Code secret : 708260

DONNER
La quête du dimanche 21 mars est faite au profit du CCFD.

HORAIRES DES RAMEAUX
samedi 27 mars à 17h30
dimanche 28 mars à 9h30, 11h, 17h30
En raison des annonces gouvernementales, les horaires de la Semaine Sainte seront
communiqués ultérieurement.

MAISONNÉE SAINTE-THÉRÈSE
Sise rue Guizot, cette maison est une joyeuse colocation solidaire et accueillante pour
sept jeunes femmes avec handicap mental. Leur arrivée a été retardée par la pandémie
mais les voici enfin à Viroflay, depuis ce 20 mars 2021. Nous avons la joie de les accueillir,
accompagnées de leurs parents ce dimanche à la messe de 11h.

ANNÉE SAINT JOSEPH ET AMORIS LAETITIA
Le pape François a consacré cette année 2021 à Saint Joseph.
Le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, a également été le point de départ
d’une année de réflexion sur la famille, autour de l’exhortation Amoris
Laetitia, parue il y a tout juste cinq ans.
Nous vous proposons un signet St Joseph qui a été distribué vendredi
dernier et restera disponible durant le week-end à l'église. Samedi, La
Marche de Saint Joseph aurait dû conduire nos pères de famille en
pèlerinage jusqu’à Montmartre. D’autres initiatives seront lancées à
partir du dimanche 1er mai, fête de St Joseph travailleur.

CHRONIQUE EXTRAORDINAIRE D'UN HIVER SOLIDAIRE
Témoignage d'Anne, bénévole à Hiver Solidaire :
Quelques nouvelles de nos amis. Après avoir passé une nuit
à Mamré, j'ai eu la chance et l'occasion de passer un moment avec Sami et Josué, et nous avons pris notre temps.
Tous deux disent qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce
qu'ils ont trouvé et ce qu'ils vivent à l'Hiver Solidaire. C'est
immense ces rencontres fraternelles vécues dans la
bienveillance.
Ils vous ont tous nommés, mettant un prénom sur chacun
de vos visages, décrivant les caractéristiques propres à chacun d'entre vous.
Josué va probablement mettre ça en musique, meilleur moyen d'expression pour lui.
Il a décrit son arrivée en France et la dépression vécue lorsqu'il a réalisé qu'il n'avait rien
ici, et que la rue et le froid, qu'il ne connaissait pas, l'attendaient.
C'est au Secours Catholique que la petite flamme s'est rallumée, lorsque des mains se
sont tendues et son point d'ancrage a été cette petite phrase de Florence : "Ne perds pas
espoir, ça va finir par s'arranger, accroche-toi".
Il s'est tellement accroché qu'il a passé un entretien
pour un service civique. Charles et Anne-Laure
l'accompagnent et le coachent (préparation à
l'entretien, lettre de motivation, CV.... ). Josué a la foi, en
Dieu et en lui, nos prières l'accompagnent.
Et je vous livre le cadeau qu'il a fait à tous avec cette
phrase ce matin : "Je suis le premier accueilli par l'Hiver
Solidaire Viroflay, un jour, je serai bénévole à l'Hiver Solidaire Viroflay c'est sûr !"
Sami n'était pas bien ce matin, alors qu'il était assez gai et très présent hier soir pendant
le dîner. Il a exprimé son désarroi à l'idée de partir passer la journée dehors dans le froid.
C'est dur, vraiment, mais le fait de savoir que le soir, il sera au chaud et entouré le fait
tenir, il ne sait pas où il en serait sans cette perspective quotidienne.
Sami a parlé de tous les tests et les entretiens qu'il passe et qui le mettent en échec
systématiquement. "Personne ne veut de moi", "les choses bougent, mais en réalité, rien
n'avance pour moi." Sami n'a pas confiance en lui, mais nous, nous pouvons lui donner
notre confiance et croire en lui. Nous pouvons porter les
prières qu'il ne prononce pas, et implorer le Seigneur à
sa place.
Avec Eckart, Emilie, François, Eric et Régis, nous avons
partagé un moment très heureux, la soirée se terminait,
Régis était encore là, racontant quelques pans de son
enfance à travers les villes qu'il avait habitées. Quel
chemin parcouru avec lui ! Où est le Régis du 10 janvier
qui bougonnait dans ses casseroles et montait se
coucher dès le lave-vaisselle mis en route ! "Ici, c'est chez
moi!" dit-il en montrant la cuisine. L'Hiver Solidaire lui a donné l'occasion de se donner,
d'être charitable envers tous, lui qui vit de charité depuis tant d'années. Il a changé de visage et lorsque nous sommes arrivés hier soir, il est sorti de la cuisine pour venir nous accueillir jusque dans l'entrée, tendant le coude pour nous saluer avec la covid'attitude ! En
janvier, c'est nous qui allions lui dire bonsoir dans la cuisine en arrivant.
Encore une fois, je suis allée à Mamré avec plaisir, et j'en suis sortie remplie de joie, de
cette joie qui vous envahit le corps et l'esprit ! Celle annoncée dans les Béatitudes, un
avant-goût du ciel parce que je veux bien croire que le ciel ressemblera à un Hiver
Solidaire géant qui durera pour l'éternité !
Hiver Solidaire prendra fin le 31 mars.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Christiane FALCK ET Michel DESSIRIER-GIROUDOT dont les obsèques
ont été célébrées cette semaine.

INTENTIONS DE LA SEMAINE
NDC
NDC
Dim 21 mars
NDC
NDC
Lundi 22 mars
NDC
Mardi 23 mars
SE
NDC
Mercr 24 mars
SE
Jeudi 25 mars
SE
NDC
Vend 19 mars
SE
Samedi 20 mars NDC

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

Famille LHEUREUX
Nathalie DE LAMOTTE
Madeleine POTIER
Robert LE RÉVEILLÉ
Jean-Pierre DUBEL, Anne-Marie RENÉ
Isabèle GUENRO-SANCHEZ, Françoise LESEIGNEUR
Âmes du purgatoire
Jacqueline et Louis EMERY
André PACHOT, Marie-Jeanne LAGADEC
Gouvernants
Claude DALEX, Monique LE MASNE
Consacrés (vivants), Jacques DAUGY

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR CEUX QUI SOUFFRENT
Cette veillée aura lieu samedi 27 mars de 16h à 17h15
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

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Le pèlerinage prévu en Terre Sainte en juillet 2021 est finalement repoussé,
probablement aux vacances de février 2022.

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.
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

