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« Je vous donnerai des
pasteurs selon mon cœur » 

(Jr 3, 15)

Un Symposium "pour une théologie
fondamentale du sacerdoce" se tiendra à
Rome en février 2022. La réflexion portera
notamment sur la complémentarité des
« vocations, de celles des prêtres à celles
des fidèles, liées entre elles par le
baptême et par l’amour de l’Esprit Saint ».
Espérons que cela serve à éviter aussi bien
les tentations de cléricalisme que de se
passer des prêtres pour que les fidèles
aient leur place dans l’Eglise.

L’évangile de ce jour nous invite à nous
tourner vers le Christ qui se présente
comme « le bon pasteur, le vrai berger ».
La formule est même solennelle en
commençant par ce « je suis » qui revient
si souvent dans l’évangile johannique : « Je
suis le pain de la vie… la lumière du
monde… la porte des brebis… la résurrec-
tion et la vie… le Chemin, la Vérité et la

Vie… la vraie vigne ». Il est bien clair que le
Seigneur Jésus est le véritable et unique
pasteur de son peuple. Selon ce qu’il a lui-
même annoncé, « les brebis écouteront
ma voix : il y aura un seul troupeau et un
seul pasteur ». N’est-ce pas là
l’accomplissement de la critique biblique
des pasteurs en Ezéchiel 34 et de la
promesse qui lui est attachée (cf. le verset
11) ?

Oui bien sûr, mais le Christ après sa
résurrection a voulu nous faire part de ses
dons par les sacrements. Les ministres
ordonnés nous les donnent. Plus encore,
ils sont eux-mêmes un sacrement, celui
du bon pasteur. Quand l’eau, l’huile, le
pain ou le vin deviennent des sacrements,
tout va bien. Mais quand ce sont de
pauvres pécheurs – évêques, prêtres, dia-
cres… ou époux – ne nous étonnons pas
que cela soit plus compliqué.

Abbé Bruno BETTOLI +



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
Laudes du lundi au samedi à 8h30

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. 

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/

QUÊTE DE CARÊME

Les trois associations la maison de Tom Pouce, Foi et
Lumière et la maison des Sages remercient les paroissiens pour
leur générosité lors du carême. 

Les différentes collectes ont permis de
rassembler 4235€, qui seront répartis entre les
trois associations. 



LES MAINS DU PRÊTRE

« Quand je me trouve en face d’un prêtre, disait
quelqu’un, je ne veux voir que ses mains »… Ces mains
qui, aujourd’hui ont tenu le Corps du Christ.

Qu’il soit jeune ou vieux, sympathique ou moins
sympathique. Quels que soient ses qualités et ses
défauts et le genre de ministère qu’il exerce, le prêtre
est un consacré.

Ses mains, marquées au jour de son ordination par
l’huile sainte, opèrent chaque jour d’ineffables
merveilles.

Elles versent l’eau du Baptême, et l’homme devient
fils de Dieu.

Elles se lèvent pour absoudre, et le plus
grand pécheur retrouve avec la pureté,
l’amitié divine.

Elles se joignent pour prier, se lèvent
pour bénir.

Mais surtout, elles ont le pouvoir inconcevable de faire le Pain eucharistique, et de le
distribuer aux affamés que nous sommes.

Ces mains aux pouvoirs divins sont aussi des mains
humaines, qui font des gestes de tous les jours, souvent
durcies à d’obscures besognes.

Car le prêtre partage volontiers le labeur de ses ouailles.
Mais ses mains qui manient la pâte humaine, restent
malgré tout des mains « divinisées », faites pour distribuer
le Pain du ciel.

Si le monde manquait de prêtres, il resterait sur toutes ses faims : faim de vérité, faim
de bonheur, faim d’amour, faim de prière…

Puisse Dieu multiplier d’une extrémité du monde à l’autre, les mains sacerdotales qui
nous arrachent aux enlisements de ce monde, pour nous élever à la dignité des enfants
de Dieu.

                                                Auteur inconnu

APPEL A PHOTOS
Il vous arrive de prendre des photos, dans Viroflay ou lors des événe-
ments 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
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INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Anne-Marie LOISEAU dont les obsèques ont été célébrées le 15 avril
dans le Jura. 

INTENTIONS DE LA SEMAINE
Samedi 24 avril NDC 17 h 30

Dim 25 avril
NDC 9 h 30

Lundi 26 avril

NDC 11h
NDC
NDC

17 h 30
9h

Mardi 27 avril

Mercredi 28 avril

Jeudi 29 avril       

SE
NDC

9h
7 h 30

SE
SE

9h
9h

Vend 30 avril

Samedi 1er mai

NDC 7 h 30
SE

NDC

9h

9h

Roland ROULEAU
Maria-Rosa QUINTELA
Etienne RAMBACH
Pro Populo
Solange LE CAMUS, Armand BITOR
Michel HABERKORN, Jack ALLEAUME
Claude BOITEAU
Janina CORNUET
Familles VANDERBERGUE-AUBRON, Rémi SAUVAGE
Jean-Pierre LE COMTE
Familles VANDERBERGUE-AUBRON

Familles VANDERBERGUE-AUBRON

DANS NOTRE DIOCÈSE

PÈLERINAGE À ASSISE SUR LES PAS DE SAINT FRANÇOIS
Du Cantique de frère Soleil à Laudato si' sur les pas de Saint François. 
Un pèlerinage diocésain à Assise, accompagné par le Père Benoît Che-
valier, vicaire épiscopal, aura lieu du lundi 18 au vendredi 22 octobre
2021. 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l'évêché.
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/assise2021/ 

JOURNÉE DE PRIÈRE ET QUÊTE POUR LES VOCATIONS
Le 25 avril a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a
aujourd'hui en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et
jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun
d'eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. La
quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des
vocations religieuses et sacerdotales ainsi qu'à la  formation de près
de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour
les diocèses d'Ile-de-France. Cette formation revient à 25 000€ par
séminariste et par an, et est financée uniquement grâce à la
générosité des fidèles. 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Oeuvre des Vocations, 15 rue des Ursins 75004 Paris / don enligne sur
www.mavocation.org              
AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI !


