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DIMANCHES 9 ET 16 MAI 2021
6e et 7e dimanches de Pâques 
Ascension du Seigneur

n° 1010

Viens, Esprit Saint !

La dernière quinzaine du temps pascal est
une quinzaine de prière. Elle se trouve le
plus souvent – et c’est le cas cette année –
entièrement dans le
mois de mai, le mois de
Marie, comme une invita-
tion à ne pas laisser notre
chapelet au fond de
notre poche ou d’un
tiroir de la table de nuit.
Mais ce n’est pas d’abord
à cela que je pensais, ni à
cette belle année Saint
Joseph qui nous aide à
mieux aimer le patron de
l’Eglise universelle, tandis
que des statues pèlerines
sont accueillies dans nos
maisons.

Je pensais d’abord aux
rogations qui sont cette
prière fervente par
laquelle l’Eglise supplie
Dieu d’accorder sa
bénédiction aux travaux
des champs en vue des
récoltes à venir. Elles
avaient traditionnelle-
ment lieu les trois jours
qui précèdent la solenni-
té de l’Ascension et qui
vont suivre ce dimanche
où nous entendrons le
Seigneur nous dire : « Tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous

le donnera. » (Jn 15, 16) Même si nous ne
vivons pas au milieu des champs, nous
dépendons toujours des fruits de la terre
et certains de nos frères en dépendent
dramatiquement.

Je pensais surtout à ces
super-rogations, si je puis
dire (rogatio signifie
d’abord "demande", et
finalement "prière, sup-
plique"), qui composent
la neuvaine préparatoire
à la grande fête de la
Pentecôte. Toute la
surface de la Terre a été
ensemencée par la
Parole de Dieu. Deman-
dons ardemment que
l’Esprit Saint fasse de ces
semailles divines une
abondante moisson pour
la gloire de Dieu. Qu’il
fasse de nous les joyeux
témoins de l’Evangile,
animés par l’amour
même du Père pour
chacun de ses enfants !

Abbé Bruno BETTOLI



HORAIRES DES MESSES   
ATTENTION : à partir du 19 mai inclus (couvre-feu à 21h), retour
aux horaires habituels. 
Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne
Samedi 8 et 15 mai : 17h30
Samedi 22 mai et suivants : 18h
Dimanche 9 et 16 : 9h30; 11h; 17h30
Dimanche 23 mai et suivants : 9h30; 11h; 18h30
Messe de l'Ascension à Notre-Dame du Chêne
Jeudi 13 mai : 9h30; 11h
Messes de semaine (précédées des laudes à 8h30)
Lundi :     9h NDC
Mardi 11 et 18 mai :  9h St Eustache.  Mardi 25 mai et suivants : 

 19h à St Eustache
Mercredi 12 mai :  7h30 NDC et 9h St Eustache. Mercredi 19 mai et suivants :  

 7h30 NDC et 19h St Eustache
Jeudi :  9h St Eustache
Vendredi :  7h30 NDC et 9h St Eustache
Samedi :  9h NDC

LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

STATUES PÉLERINES DE SAINT JOSEPH
Il reste quelques créneaux pour accueillir la statue pélerine de Saint
Joseph ! N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la paroisse :
https://www.notredameduchene.fr/statue-pelerine-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. 

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).
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

NEUVAINE À L'ESPRIT SAINT
Entre l'Ascension et la Pentecôte, l'ESE (Ecole pour servir l'évangélisation) propose une
neuvaine à l'Esprit Saint pour raviver l'élan missionnaire dans le coeur de chacun et
dans nos communautés qui sera disponible sur le site du diocèse, et dès le 14 mai sur
le facebook diocésain : https://www.facebook.com/catholique78/
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/



PORTEZ LA COMMUNION AUX PERSONNES MALADES
Une formation Portez la communion aux personnes malades aura
lieu jeudi 20 mai de 9h30 à 12h au Centre Ozanam à Versailles.
Cette formation s'adresse aux personnes qui le font déjà ou qui sont
intéressées. 
Contact : Christiane Donger : 06 37 33 97 02

FÊTE DU 6 JUIN 
Les annonces gouvernementales ne permettent pas d'organiser le rassemblement
envisagé le 6 juin. Il est donc annulé. 

VEILLÉE POUR CEUX QUI SOUFFRENT
La veillée pour ceux qui souffrent, initialement prévue le 27  mai,
est reportée au 17 juin à 20h30. 

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. 

Une cinquantaine d'affiches sont disponibles au fond de l'église pour
que vous puissiez les mettre sur vos portails ou les donner aux
commerçants. 

CONFIRMATIONS
Nous nous réjouissons de la confirmation des adultes qui aura lieu
samedi 22 mai à 18h30 en la cathédrale Saint Louis. 

OSEZ DEVENIR CATÉCHISTE !
Chers paroissiens, nous manquons de catéchistes pour animer les différents groupes
d’enfants du primaire à la rentrée.
Qui : parents, grands-parents, parrains, marraines, jeunes adultes, retraités,…
Compétences : un cœur ouvert au Christ, l’envie de partager sa foi, la confiance dans les
fruits du Saint Esprit
Quand : une heure hebdomadaire avec les enfants, plus un peu de temps pour
préparer la séance, puis pour ranger la salle.
Comment : seul, à plusieurs ensemble ou en alternance ; chaque année a son propre
parcours avec un livre du catéchiste très détaillé pour chaque séance.
Vous pouvez venir assister à une séance d’ici la fin de l’année scolaire et le samedi 25
septembre, une journée exceptionnelle de formation au parcours Viens, suis-moi sera
proposée pour comprendre comment construire chaque séance, la progression
annuelle ainsi que la globalité des quatre années de
catéchèse.
N’ayez pas peur !

« De toutes les nations, faites des disciples. » 
Et si nous commencions par les enfants de Viroflay ?



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 Vincent BOUFFARD dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

INTENTIONS DES DEUX SEMAINES

Samedi 8 mai NDC 17 h 30

Dim 9 mai
NDC 9 h 30

Lundi 10 mai

NDC 11h
NDC
NDC

17 h 30
9h

Mardi 11 mai

Merc. 12 mai
Jeudi 13 mai   

SE
NDC

9h
7 h 30

SENDC 9h9h
Jeudi 13 mai
Ascension

Vend 14 mai

NDC
9 h 30

11h
NDC
NDC

7 h 30
7 h 30

Samedi 15 mai

SE

NDC

9h
9h

17 h 30

Jean VIEILLE, Georges et Jeanne DAUGY, Marie-France
et Etienne GODRON
Marie-Agnès FILIPPI
Charles DARGENT, Françoise BASLÉ
Alain COOLE
Jean-Claude et Ania BERJONNEAU (vivants)
Raymond STRAUCH-HAUSSER, Guy CADAPEAUD
Intentions particulières
Claude et Marie-Anne BORDERIE
Christiane LATOUR
Armand BITOR
Rémi SAUVAGE
Madeleine et Joseph LE MASNE
Isabèle GUENRO-SANCHEZ
Françoise LESEIGNEUR

DANS NOTRE DIOCÈSE

Dim 16 mai NDC
9 h 30

11h

Lundi 17 mai
Mardi 18 mai

11h
17 h 30

NDC
SE

9h
9h

Merc. 19 mai

Jeudi 20 mai   

NDC
SE

7 h 30
19h

SE 9h

Vend 21 mai

Samedi 22 mai

NDC
SE

7 h 30
9h

NDC 9h

Jean-Pierre DUBEL
Etienne RAMBACH, Antoinette GRUIT
Alix CHEVASSUS
Valérie LE HEGARAT, Bernard DEBOST
Nathalie DE LAMOTTE, Solange KOUAMÉ
Marie-Paule ROSSIGNOL
José RODRIGUES
André PACHOT, Jacqueline VAUCELLE
Raymond MOCAËR
Madeleine et Joseph LE MASNE
Jean-Pierre LE COMTE

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant pour août, septembre ou octobre
2021 ? Voici un parcours pour réfléchir, seule ou en couple,
autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et
contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis
en recevant la bénédiction pour votre enfant. Rejoignez le
parcours qui a débuté le mercredi 5 mai (modalités et heure à
préciser en fonction des contraintes sanitaires). 
Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33
ccdelarochere@yahoo.fr       
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/


