DOMINICALE

DIMANCHE 23 MAI 2021
Pentecôte
Année B

Photo by Sunguk Kim on Unsplash

n° 1011

commencement
du
processus
de
divinisation, puisque l’Esprit Saint, déjà par
Chers amis,
le baptême, nous fait enfants de Dieu. Il
En célébrant la Pentecôte ce dimanche, nous rend capables de Dieu, et donc, en
nous pouvons méditer sur le rôle de son Nom, capables de miracles et de
l’Esprit Saint dans nos vies. C’est par lui merveilles. Dans le second livre des Rois,
que nous devenons enfants de Dieu. Son au chapitre 2, le prophète Elisée, sentant
rôle et son action dans notre vie que son maître, le prophète Elie, se
chrétienne est primordial. Pourtant, il préparait à partir vers Dieu, lui fait cette
demeure un grand inconnu. L’enseigne- demande : « Que je reçoive une double
ment de l’Eglise sur l’Esprit Saint peut part de l’esprit que tu as reçu ! » Il fut
nous permettre de mieux comprendre et exaucé et fit des miracles aussi, comme
mieux connaitre le Dieu de Jésus-Christ Elie.
que nous adorons.
Laissons l’Esprit de Dieu travailler en nous

Vivre sous la mouvance de l’Esprit

Avec ses sept dons que je vous invite à
connaître et demander, avec ses fruits
innombrables, l’Esprit Saint, le Défenseur,
est celui qui accompagne et conduit
l’Eglise dans sa mission sur terre. Travailler
avec lui et en comptant sur lui est gage de
réussite pour la mission de tout Chrétien.
C’est quelque chose d’impressionnant et
de merveilleux. La créature reçoit l’Esprit
du Créateur. Pour moi, c’est déjà un

et réaliser l’unité dans la diversité pour
notre monde qui aujourd’hui a encore
besoin de ses fruits : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi.
Viens, Esprit Saint !
Abbé Elzear ADOUNDPE +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
HORAIRES DES MESSES
ATTENTION : retour aux horaires habituels.
Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne
Samedi : 18h
Dimanche : 9h30; 11h; 18h30

Messes de semaine (précédées des laudes à 8h30 ou des vêpres à 18h30)
Lundi :
Mardi :
Mercredi:
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h NDC
19h à St Eustache
7h30 NDC et 19h St Eustache
9h St Eustache
7h30 NDC et 9h St Eustache
9h NDC

A noter : les 48h pour Dieu auront lieu le lundi de Pentecôte. Les horaires sont étendus
jusqu'à 20h45.

STATUES PÉLERINES DE SAINT JOSEPH
La proposition de recevoir une statue de Saint Joseph chez soi ayant
reçu un accueil enthousiaste, tous les créneaux sont pleins jusqu'à l'été.
De futurs créneaux seront proposés à la rentrée afin que l'aventure se
prolonge jusqu'au mois de décembre.

DATES À VENIR
Baptême de Solange HARDOUIN. St-Eustache
Confirmation des adultes. Cathédrale Saint-Louis à Versailles
Première communion de Félinah KAPDENOU
Dim 23 mai
Baptême de Basile PERLES et Emma LACHEVRE. St-Eustache
Samedi 5 juin
Vigiles animées par le groupe Ecclesiola. St-Eustache
Grâce Mat'
Dim 6 juin
Messe des jeunes
Dim. 20 juin
Sam 12 juin
Premières communions
Dim 13 juin
Premières communions
Jeudi 17 juin
Veillée pour ceux qui souffrent
Messe grégorienne
Dim 20 juin
Professions de foi
Pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines.
Samedi 26 juin 8h30-21h
http://www.peleval.com
Pèlerinage des pères de famille à Vézelay.
1 au 4 juillet
https://forms.gle/5Lw85ydPGSLusUqk7
Samedi 22 mai

11h
18 h 30
9 h 30
11h
17h
9 h 30
18 h 30
18h
9 h 30
20 h 30
9 h 30
11h

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !

« Notre communauté paroissiale grandit et porte du fruit grâce aux talents de tous.
Parce que la mission fait partie de l’ADN des chrétiens
Parce qu’ensemble, on va plus loin,
Parce que plus on est nombreux, moins la charge est lourde,
On a besoin de tous !
En rejoignant un service au cœur de la paroisse c’est toute la communauté qui en bénéficie !
Au service des familles et des tout-petits dans l’équipe baptême
Tout type d'engagement est possible, mission ponctuelle ou engagement plus régulier.
Pierre-Eloi et Bénédicte Soubrane bapteme.paroisse.viroflay@gmail.com
En accompagnant des enfants à l’éveil à la foi
Cécile Schneider : schneidercecile@yahoo.fr 0615470149
ou au catéchisme : cateviroflay@gmail.com
Avec les jeunes au sein de l’aumônerie
Laurent Blaise : lblaise@live.com 0684542895
ou
Claire
Lefeubvre
:
clairelefeubvre@yahoo.fr
0673337561
En ouvrant grandes nos portes dans un élan missionnaire à tous ceux qui désirent prendre un moment communautaire et
convivial, habitués ou non de la paroisse, au sein de l'équipe de la Grâce
Mat'. Une grande variété de missions possibles (louange, lectio divina,
Mini-Grâce Mat' des 4-10 ans, café d'accueil, etc.) ; une fois par mois
lagracemat@outlook.com 0624487074
Auprès des familles en deuil
Jacques Bailleul : ja.mf.bailleul@free.fr 0615170500
Au service des malades
(rendre visite, porter la communion)
Christiane Donger : christdonger@gmail.com

Laissez-vous interpeller. N’hésitez pas à contacter les responsables, à discuter.
L’aventure vaut le coup, même si vous n’avez que peu de temps à y consacrer

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Claude BRIDOUX et Marcel PREVOST dont les obsèques ont été
célébrées.

INTENTIONS DE LA SEMAINE
Samedi 22 mai NDC
NDC
Dim 23 mai
Pentecôte
Lundi 24 mai
Mardi 25 mai
Merc. 26 mai
Jeudi 27 mai
Vend 28 mai

NDC
NDC
NDC
SE
NDC
SE
SE
NDC
SE

Samedi 29 mai NDC

18h

Roland ROULEAU

9 h 30

Familles AUGU et CHARTRY
Paulette TENETTE, Jean-Pierre CAVAILLÉ, Claude et
11h
Armand MORVAN, Armand BITOR, Henri JARLIER
18 h 30 Etienne RAMBACH
9h
Vincent BOUFFARD, Michel HABERKORN
19h
Claude BOITEAU, Jack ALLEAUME
7 h 30 Intentions particulières
19h
Claude et Marie-Anne BORDERIE
9h
Jean-Pierre DUBEL, Raymond STRAUCH-HAUSSER
7 h 30 Alix CHEVASSUS
9h

Madeleine et Joseph LE MASNE

9h
Valérie LE HEGARAT
17 h 30

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. Le groupe Art et Création vous proposera
également ses créations le 30 mai, au pied du campanile. L'occasion
rêvée de trouver un cadeau ou simplement se faire plaisir tout en aidant
financièrement la paroisse.
Des affiches sont encore disponibles au fond de l'église pour que vous
puissiez les mettre sur vos portails ou les donner aux commerçants.

DANS NOTRE DIOCÈSE
COM' À LA MAISON
Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le label Family
Phone, la Mission pour la famille propose une série de soirées-débats
pour se saisir de sujets liés aux difficultés de la vie familiale ou
d’éducation.
Ces soirées d’une heure, conçues comme des outils, seront disponibles
en ligne sur le site du diocèse
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/
- 1 h de rencontre en visio de 20h30 à 21h30.
- 1 h de partage ou réflexion en petit groupe, seul ou en couple avec une fiche support.
Première soirée-débat jeudi 3 juin à 20h30
sur le thème "Quelle place reste-t-il aux pères ?"
avec Fabrice Hadjadj, le Père Pierre-Hervé Grosjean et Emmanuelle Riblier.
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

