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Demeurer dans le Seigneur
 

Chers amis !

Après l’image du bon berger, nous
méditons ce dimanche sur l'image de la
vigne. Plante sécu-
laire et millénaire
dont le fruit donne
l’inestimable boisson
‘’qui réjouit le cœur
de l’homme’’ Ps 104,15,

la vigne symboliserait
l’automne, la fécon-
dité, l’ivresse, la
fureur, la solidarité ou
la joie. La Bible dit
qu’elle fut plantée
par Noé qui le
premier a joui de son
fruit et s’en est enivré.
Le vin est une
boisson qui marque
le quotidien et la vie
du peuple d’Israël.
On mesure donc
bien la grande
importance de la
vigne pour le juif mais encore aujourd’hui
pour tout français. On pourrait dire pour
coller au sens que le Christ veut donner à
la vigne que celle-ci est la vie. Quand il
dit : ‘’Je suis la vigne et vous êtes les
sarments ‘’, il reprend autrement une
autre parole qui sert de ligne de conduite
dans la vie spirituelle : ‘’sans moi vous ne
pouvez rien faire.’’ Il rappelle ainsi
l’importance de la relation avec lui.

Le chrétien est une personne configurée
au Christ. Qu’il soit Paul précédemment
persécuteur ou Barnabé ou les autres
disciples de première heure du Christ,
toute sa vie son action prend sens et
lumière dans la qualité de sa communion

avec le Christ. C’est
une réalité dont
chacun fait l’expé-
rience selon son
degré d’ouverture au
Christ ou à la grâce
de Dieu. La grâce est
la sève qui irrigue le
tronc de la vigne et
nourrit les sarments.
Notre vie prend sens
et lumière lorsqu’elle
est conduite et illu-
minée par le Christ.
D’où l’urgence d’aller
à l’école de l’abandon
à la grâce de Dieu. Je
suis souvent impres-
sionné par les person-
nes aveugles qui se
déplacent toutes
seules ou sont gui-

dées par un chien. Elles nous donnent une
autre image de la confiance ou de la
communion. Comment faire confiance à
Dieu si je ne fais pas déjà confiance à
l’homme ? Si j'accueille la réalité de ma
personne, donc de mes limites et
j’accepte qu’avec le Christ tout m’est
donné et est à ma portée, demeurer en lui
devient plus facile.

Abbé Elzéar ADOUNKPE +



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

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/

CHAPELET PAROISSIAL
Dans le cadre du mouvement sacerdotal marial, nous proposons un chapelet
hebdomadaire à Saint Eustache le mardi à 14h30 (sauf pendant les vacances

scolaires). Le premier aura lieu le mardi 4 mai à Saint
Eustache à 14h30
Il sera suivi d'un temps convivial à l'aumônerie. 
Contacts: 
Solange de COUET  06 74 21 16 32      
Maryvonne RAMBACH  06 82 22 79 17

GRÂCE MAT' LE 9 MAI
Prochaine Grâce Mat' dimanche 9 mai à 9h30 à la crypte. 
Accueil convivial, louange, partage de l'évangile du jour, court enseigne-
ment sur la messe. 
Venez et voyez ! 



ANNÉE SAINT JOSEPH

du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021

Le 8 décembre 1870, le bienheureux Pape Pie IX a
proclamé Saint Joseph patron de l’Eglise universelle. Cent
cinquante ans après, nous prenant tous par surprise, le
Pape François a célébré cet anniversaire en décrétant une
année spéciale dédiée à saint Joseph et en publiant une
lettre apostolique, Patris corde.

« Avec un cœur de père »
Ce sont les premiers mots de ce très beau texte qui n’est
pas très long, facile à lire et qui porte bien le style du Pape
François. Il est très facile de se le procurer en librairie ou
bien sur le site du Vatican.
L’époux de Marie y est notamment présenté selon sept
traits qui renouvellent notre regard sur lui et nous invitent
à l’accueillir davantage dans notre vie. Saint Joseph est un

père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au
courage créatif, un père travailleur et un père dans l’ombre.

La prière quotidienne du Pape à saint Joseph
Dans la note 10, le Pape nous fait une confidence qui peut nous encourager ou nous
donner des idées :
Tous les jours, depuis plus de quarante ans, après les Laudes, je récite une prière à saint
Joseph tirée d’un livre français de dévotions des années 1800, de la Congrégation des
Religieuses de Jésus et Marie, qui exprime dévotion, confiance et un certain défi à saint
Joseph : « Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance
sait rendre possibles les choses impossibles, viens à mon
aide en ces moments d’angoisse et de difficulté. Prends sous
ta protection les situations si graves et difficiles que je te
recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon
bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi. Qu'il ne soit
pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout
auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton
pouvoir. Amen. »

Vivre cette année Saint Joseph
Cette année étant déjà commencée depuis plusieurs mois, ne perdons pas plus de
temps pour en accueillir la grâce. Outre les indulgences plénières que le Pape François
a voulu accorder au cours de cette année, la paroisse propose d’accueillir pendant une
semaine chez soi une statue pèlerine de Saint Joseph (voir page précédente). Le 20
mars dernier, une trentaine de pères de familles a participé à une journée de
pèlerinage. Un temps plus long sera encore
proposé autour du premier weekend de juillet.
Messieurs, réservez-le dès maintenant !



Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec ✆ 01 30 24 13 40 ✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Abbé Bruno Bettoli ✉ bruno.bettoli@catholique78.fr
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INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Charles DARGENT et Françoise BASLÉ dont les obsèques ont été célé-
brées cette semaine. 

INTENTIONS DE LA SEMAINE
Samedi 1er mai NDC 17 h 30

Dim 2 mai

NDC 9 h 30

Lundi 3 mai

NDC 11h

NDC

NDC

17 h 30

9h

Mardi 4 mai

Mercredi 5 mai

Jeudi 6 mai   

SE

NDC

9h

7 h 30
SE

SE

9h

9h

Vend 7 mai

Samedi 8 mai

NDC 7 h 30
SE

NDC

9h

9h

Famille RAVAULT, Jacques DAUGY
Familles VANDERBERGUE-AUBRON, Philippe JACQUIN
Anne-Marie LOISEAU, Yvonne RABEC, Etienne
RAMBACH
Yves AUBERT, Danièle RESPINGER
Familles VANDERBERGUE-AUBRON, Etienne
RAMBACH
Familles VANDERBERGUE-AUBRON, Judith et Noah
(vivants)
Daniel LEVI (vivant)
Familles VANDERBERGUE-AUBRON
Familles VANDERBERGUE-AUBRON, Marie-Jeanne
LAGADEC
Familles VANDERBERGUE-AUBRON,
Madeleine et Joseph LE MASNE

Michèle et Maurice CHEVILLOTTE

DANS NOTRE DIOCÈSE

L'UNITÉ DES CHRÉTIENS, UNE CHANCE POUR L'EGLISE ?
Le service de l’unité des chrétiens et des relations avec le judaïsme du diocèse de Ver-
sailles vous invite à participer à une conférence sur le thème : « Dans le contexte actuel,
en quoi l’unité des chrétiens est-elle une chance ? »
Intervenants : Didier de SAINT VINCENT et le père Emmanuel GOUGAUD
Samedi 8 mai dans les salles paroissiales de la paroisse sainte Pauline du Vésinet de
14h00 à 17h00 – 55 boulevard d’Angleterre 78110 Le Vésinet
Le nombre de participants étant limité à 80 personnes, inscription par email à cette
adresse : conference8mai2021@gmail.com

FÊTE PAROISSIALE 
Réservez le dimanche 6 juin pour se
retrouver au parc Bon Repos ! 

Messe à 11h
Déjeuner
Activités prévues l'après-midi. 


