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Christ est vivant, 
témoignons de notre espérance.

Chers amis !

J’ai reçu récemment une question qui m’a fait
réfléchir sur la manière de communiquer la
foi : mon père ça change quoi pour moi d’être
chrétien en définitive ? Cette question m’a
interpellé sur ma manière d’annoncer Jésus.

La question est fondamentale. En définitive,
ça change quoi aujourd’hui d’être chrétien ?
L’homme ne pense-t-il pas qu’il est devenu la
mesure de toutes choses ? L’homme
d’aujourd’hui ne semble-t-il pas vraiment se
passer de croire et donc d’être chrétien ? Le
confort sous toutes ses dimensions ne donne-
t-il pas confiance et sécurité ? Comment
parler d’espérance à quelqu’un qui manifeste-
ment n’attend rien et pense tout avoir ?
Comment parler de foi en Dieu à quelqu’un
qui déjà croit en lui-même ou en autre chose
comme valeur absolue ? La réponse à une
telle question ne peut être seulement une
réponse intellectuelle mais doit ouvrir sur une
relation personnelle avec celui qui fait le

Chrétien, c’est à dire le Christ.

Ressuscité, le Christ fait entrer l'Église dans la
mystagogie,  la compréhension des mystères.
Entrés dans la cinquantaine pascale nous
pouvons aussi nous poser cette question
fondamentale et rechercher la réponse, la
vraie, dans la qualité de notre relation avec le
Christ. Suis-je encore Thomas qui veut voir
pour croire ou suis-je Paul, ‘’ saisi par le Christ’’,
qui court droit tout droit vers le but prêt à tout
laisser pour lui ? Ou encore suis-je comme les
disciples d’Emmaüs, tristes déçus désabusés ?
Le Christ ressuscité est bien conscient du
niveau de chacun. Il apparaît une fois aux
disciples d’Emmaüs sur la route. Il attend
qu’ils arrivent à Jérusalem et apprennent des
disciples son apparition à Pierre pour leur
apparaître encore une fois à eux tous.  Ils n’ont
donc pas été trompés. Leur espérance et leur
foi n’étaient donc pas vaines. Les nôtres aussi
aujourd’hui. Ça change donc tout pour tout
homme d’être chrétien car il entre dans une
relation totale avec Dieu. Christ est vivant,
témoignons de notre espérance.

Abbé Elzear ADOUNDPE  +



HORAIRES DES MESSES
Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne
Samedi : 17h30 Dimanche : 9h30; 11h; 17h30
Messes de semaine
Lundi :  9h NDC Mardi : 9h St Eustache
Mercredi : 7h30 NDC et 9h St Eustache Jeudi : 9h St Eustache
Vendredi : 7h30 NDC et 9h St Eustache Samedi : 9h NDC

LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

BROCANTE PAROISSIALE
"Un parfum d'antan sur un air de printemps"..... petits et grands trésors
vous seront proposés les dimanches 30 mai, 13 et 20 juin de 10h à 16h
sous le parvis de l'église. L'occasion rêvée de trouver un cadeau ou
simplement se faire plaisir tout en aidant financièrement la paroisse. 
A noter dès maintenant dans vos agendas. 

GRÂCE MAT' LE 11 AVRIL
Prochaine Grâce Mat' dimanche 11 avril à 9h30 à la crypte. 
Accueil convivial, louange, partage de l'évangile du jour, court
enseignement sur la messe. 
Venez et voyez ! 

STATUES PÉLERINES DE SAINT JOSEPH
Patron des familles, des travailleurs et des causes difficiles, Saint Joseph
occupe une place toute particulière dans nos cœurs de croyants.
Dans le cadre de l’année Saint Joseph, lancée par le Pape François (lettre
apostolique Patris Corde ), nous vous proposons, à partir du dimanche
2 mai, d’accueillir dans vos foyers une de nos statues pèlerines de Saint
Joseph.

Nous vous les confions pour toute une semaine, pour prier spécialement en famille ou
avec vos proches sous son regard. Elles seront transmises d’une famille à l’autre lors de
chaque messe dominicale. Inscription sur le site internet : 
https://www.notredameduchene.fr/statue-pelerine-saint-joseph/

RAPPEL DE CONSIGNES SANITAIRES
Dans l'église : port du masque ; lavage des mains au gel hydroalcooli-
que ; maintien de deux places assises vides entre les personnes (sauf
membres d'un même foyer).
Pour la communion : aux messes dominicales, seul le célébrant principal pourra
déposer la sainte hostie directement sur la langue des fidèles qui le demandent.



BIENVENUE AUX NOUVELLES LOCATAIRES DE LA MAISON
SAINTE-THÉRÈSE !

La maisonnée Sainte Thérèse, foyer de vie
d'inspiration chrétienne créé en 2007
accueille aujourd'hui sept jeunes femmes en
situation de handicap mental, trisomiques
pour la plupart.

Anciennement installées à Versailles puis
enfin arrivées à Viroflay après une longue
attente, elles prennent leurs marques
lentement mais sûrement. 

Ravies d'être à présent Viroflaysiennes, Anne-Laure, Odile, Julie, Maguelonne, Claire,
Marie-Joëlle et Aurore, accompagnées de leurs deux maî-
tresses de maison, désirent de tout cœur s'investir dans
leur nouvelle ville. Elles sont présentes toute la semaine et
deux week-ends par mois.

« L'aventure continue » dirait une des jeunes filles, une
autre dit qu’elle vit « dans un palace ! ».

Leur jardin les enchante, de nombreux projets surgissent
(un potager, des poules, une piscine etc.) et l’on entend
chanter joyeusement sur la balançoire !

Certaines désirent participer à la vie de la
communauté paroissiale (la quête, la chorale,
dire les intentions de prières) ou rendre
d’autres services. Elles sont très enthousiastes
quand nous leur parlons de ce qu’elles
pourraient faire dans leur nouvelle paroisse !

Le changement fut dur pour certaines mais la
majorité est très heureuse et la joie rayonne de
cette maison !

Les filles sont toujours ravies de faire connaissance avec de nouvelles personnes et de
faire découvrir à qui veut leur jolie maison, 29 rue Guizot !

APPEL A PHOTOS
Il vous arrive de prendre des photos lors des événements
paroissiaux ? N'hésitez pas à envoyer les meilleures d'entre elles au
secrétariat (ndcviroflay@wanadoo.fr) afin qu'elles puissent servir à
illustrer les futures domincales ou les pages du site. 

Pour ce faire, merci de vérifier que les personnes reconnaissables sur
les photos sont en accord avec le droit à l'image. Libellez vos photos
selon le modèle suivant : date (année, mois, jour). Lieu. Evénement (le
plus précis possible)
Ex: 150608.NDC.Vague



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

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Solange LE CAMUS et Armand BITOR dont les obsèques ont été célé-
brées et pour Alain DE PENFENTENYO, décédé brutalement et enterré vendredi 9 avril en
Normandie. Nous prions également pour le Père Marc FRASEZ, Marie-Agnès FILIPPI et
Baholy ANGOT, un an après leur décès. 
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Georges et Jacqueline GOURLAY, Etienne RAMBACH
Etienne RAMBACH
Michel TEYCHENEY, Jean RAGUET, Alain COLAS,
Marie-France et Etienne GODRON, Colette et Jacques
ALBIN,
Pro Populo
Roland ROULEAU, Doris MICHEL
Etienne RAMBACH, Guy CADAPEAUD
Maria-Rosa QUINTELA
Raymond MOCAËR
Intentions particulières
Raymond STRAUCH-HAUSSER
Claude et Marie-Anne BORDERIE
Monique LE MASNE
Etienne RAMBACH
Maurizio DI SANTO, Julia CICATELLO

DANS NOTRE DIOCÈSE
MESSE D'INTRONISATION DE MONSEIGNEUR CREPY

Monseigneur Luc Crepy, évêque depuis le 12 avril 2015 au Puy-en-Velay,
va recevoir sa nouvelle charge d'évêque de Versailles dimanche 11 avril à
15h en la cathédrale Saint-Louis. Il sera désormais cité dans la prière eu-
charistique. 
Nous le recevons avec joie et reconnaissance comme pasteur de notre
diocèse !  
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Lydie BLAISE
Pro Populo
José RODRIGUES, Jacqueline VAUCELLE
Solange KOUAMÉ, Monique LEDAIN
Bernard DEBOST
Michel DESSIRIER-GIROUDOT
Christiane LATOUR, Françoise LESEIGNEUR
André PACHOT
Monique LE MASNE, Etienne RAMBACH
Jean-Pierre DUBEL


