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Régénérés dans l’amour trinitaire

Saint Augustin, méditant sur le mystère
de la Trinité et sachant que l’homme a été
créé à l’image et à la ressemblance de
Dieu, en a reconnu plusieurs traces dans
la nature humaine. La
plus convaincante est
sans doute celle des
puissances supérieures
de l’âme spirituelle : la
mémoire, l’intelligence
et la volonté. Dans
cette triade, chaque
faculté se distingue des
deux autres et en
même temps, elles « ne
sont pas trois vies, mais
une seule vie, ni trois
âmes, mais une seule
âme ; elles ne sont
donc pas trois substances, mais une seule
substance. » (De Trinitate, livre X, ch. 11) Il est
tentant d’aller encore plus loin en
poussant l’analogie entre la mémoire et le
Père, le Dieu (o Theós, comme il est
souvent appelé dans le Nouveau
Testament) ; entre l’intelligence et le Fils,
le Verbe (o Lógos) ; entre la volonté et
l’Esprit, l’Amour (hè agapè).

Ce qui est sûr, puisque Dieu nous l’a révélé,
c’est que tout être humain est à l’image
de Dieu, à l’image de la Trinité mais nous
savons aussi, c’est que cette image a
perdu
sa
parfaite
ressemblance par suite
du péché. Aujourd’hui,
dans la finale de l’évangile
selon
saint
Matthieu, Jésus donne
aux onze Apôtres – et à
nous aussi – un ultime
commandement : « Allez ! De toutes les
nations faites des disciples : baptisez-les au
nom du Père, et du Fils,
et
du
Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous
ai commandé. »
C’est l’amour de Dieu
qui a offert le salut et
commande maintenant la mission : à
nous de permettre à tout homme de
rencontrer le Christ et de devenir son
disciple pour être régénéré en étant
plongé dans la vie trinitaire.
Abbé Bruno BETTOLI

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
HORAIRES DES MESSES
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
7h30 NDC
7h30 NDC

19h à St Eustache
19h St Eustache
9h St Eustache
9h St Eustache
9h NDC

ZOOM SUR LA FÊTE-DIEU
Chaque année, quinze jours après la Pentecôte, avec la Fête-Dieu, l’Eglise
nous appelle à célébrer le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ.
Sur un format semblable à celui pour le Triduum, les prêtres de la paroisse
vous proposent une rencontre en visioconférence le jeudi 3 juin à 20h45
pour entrer davantage dans l’intelligence d’un si grand sacrement.
https://us02web.zoom.us/j/87323076114

20 ANS DE SACERDOCE
Dimanche 27 juin à la messe de 11h nous rendrons grâce pour les 20 ans de sacerdoce
de notre curé l'abbé Bruno Bettoli. Un pot paroissial sera proposé à la sortie de la
messe et toutes les bouchées salées et sucrées que chacun pourra apporter seront
bienvenues.
Afin de marquer ce jour par un cadeau de notre communauté, une boîte sera disponible tout le mois de juin au secrétariat (possibilité aussi de déposer votre participation
dans la boîte à lettres). Dons en espèces ou chèques à l'ordre de NDC.

DATES À VENIR
Dim. 30 mai
Samedi 5 juin
Jeudi 3 juin
Dim. 6 juin
Jeudi 10 juin
Sam 12 juin
Dim 13 juin
Jeudi 17 juin
Dim. 20 juin

10h-16h
17h
20 h 45
9 h 30
18 h 30
20 h 30
18h
9 h 30
20 h 30
9 h 30
11h

Brocante paroissiale (et les 13 et 20 juin)
Vigiles animées par le groupe Ecclesiola. St-Eustache
Zoom sur la Fête-Dieu
Grâce Mat'
Messe des jeunes
Réunion Amoris Laetitia à la crypte
Premières communions
Premières communions
Veillée pour ceux qui souffrent
Messe grégorienne
Professions de foi

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE DANS LES YVELINES
Le pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines
aura lieu samedi 26 juin, de 8h30 à 21h. Il se déroule
entre l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay et l'église
de Chevreuse.
Le thème retenu cette année est « Avec Saint Joseph,
accueillir dans ma vie la volonté de Dieu ».
L'année dernière, la journée de marche et de prière a
réuni plus de 400 femmes, fiancées, mariées,

célibataires, veuves, séparées...
Inscription jusqu'au 19 juin : http://www.peleval.com
pelemeredefamille78@gmail.com

PÈLERINAGE DES PERES DE FAMILLE A VEZELAY
ANNEE SAINT JOSEPH

Avec un cœur de père
Le pèlerinage des pères de familles rassemble chaque année plus
de 1000 pèlerins qui se mettent en route vers Vézelay.
Ces trois jours s'adressent à tous les pères qui se questionnent sur
la place de Dieu dans leur vie en vivant de beaux moments de
fraternité.
Cette année, dans le cadre de l’année St Joseph, le thème retenu
est « Avec un cœur de père ».
Rejoignez le chapitre de Viroflay !
L'accueil fraternel, la simplicité des échanges sans formalisme ni jugement font la force
de ce temps de ressourcement.
Du jeudi 1er juillet 19h30 (Mamré) au dimanche 4 juillet après-midi
Inscriptions : https://forms.gle/5Lw85ydPGSLusUqk7
Ou auprès de Bruno Ferraton bferr@free.fr 06 61 55 81 76

AMORIS LAETITIA
Le 19 mars 2021, l'Église a célébré les 5 ans de la publication de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia sur la beauté et la joie de l'amour familial. Le même jour, le pape
François a inauguré l'Année « Famille Amoris Laetitia » qui se terminera le 26 juin 2022
à l'occasion de la Xe Rencontre Mondiale des Familles à Rome avec le Saint-Père.
Cette initiative du Pape vise à toucher toutes les familles du monde. L’objectif est d’offrir à l’Eglise des possibilités de réflexion et d’approfondissement afin de vivre concrètement la richesse de Amoris Laetitia, et ainsi redécouvrir l’appel de la famille à être
« évangélisatrice par son exemple de vie », selon les mots du pape, qui a aussi invité à
mettre en avant « l’idéal de l’amour conjugal et familial ».
Nous souhaitons vivre pleinement cet événement au sein de notre paroisse,
Aussi nous vous donnons tous rendez-vous le jeudi 10 juin, à 20 h30 à la Crypte de Notre-Dame du Chêne. Ensemble, nous essayerons de construire comment au sein de notre paroisse, à travers ses différents mouvements et en lien avec les initiatives de notre
diocèse, nous pouvons nous approprier Amoris Laetitia et en décliner des actions spécifiques.
Contact : Bruno Ferraton - bferr@free.fr
Sabine
de
Beauchesne
sabine.debeauchesne@gmail.com

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Régis LAPEYRE et Jacques BERNET-ROLLANDE dont les obsèques ont
été célébrées cette semaine; pour Solange HARDOUIN, Basile PERLES et Emma
LACHEVRE qui ont été baptisés; pour Céline CHAUVEAU, Clément GAUFRÈS, Carine
KOUAKOU, Alexandre SÉRODON, Théo SPILLEBOUT qui ont été confirmés.
Samedi 29 mai NDC
Dim. 30 mai
Lundi 31 mai
Mardi 1er juin
Merc. 2 juin
Jeudi 3 juin
Vend. 4 juin
Samedi 5 juin

NDC
NDC
NDC
NDC
SE
NDC
SE
NDC
NDC
SE
NDC

Pierre VANCUTSEM, Paul PHAN, Philippe JACQUIN,
Jacqueline GONEL
9 h 30 Marie-Rosa QUINTELA
11h
Denise PORTAIL, Daniel GRANCHET
18 h 30 Marcel PREVOST, Claude BRIDOUX
9h
Roland ROULEAU, Solange LE CAMUS
19h
Armand BITOR, Charles DARGENT
7 h 30 Françoise BASLÉ
19h
Etienne RAMBACH
9h
Etienne RAMBACH
7 h 30 Christiane LATOUR
18h

9h

Madeleine et Joseph LE MASNE

9h
Marie-Jeanne LAGADEC
17 h 30

QUÊTE POUR LA MÈRE ET L'ENFANT

A l’occasion de la Journée Nationale pour la Vie et de la fête des Mères,
votre Association Familiale Catholique quête ce weekend « pour la mère
et l’enfant ». La somme recueillie sera intégralement reversée aux associations qui aident les mères en difficulté.

BIOETHIQUE – PETITION AUPRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Dans le contexte de la révision des lois de bioéthique qui revient en troisième lecture à
l’Assemblée Nationale début juin, les AFC invitent à signer une pétition (http://
www.petition-assemblee.fr/) pour demander que le code civil soit complété par cet
alinéa : "La filiation est le lien qui rattache une personne à ses parents, c'est-à-dire ses
père et mère, l’homme et la femme dont elle est née ou, dans les conditions prévues
par la loi, ceux qui l’ont adoptée." Il est, par ailleurs, toujours possible d’écrire à son
député pour lui faire connaître son avis sur un projet de loi.

DANS NOTRE DIOCÈSE
CAMP ADSUM-Me voici
Le camp ADSUM-Me voici- aura lieu du 26 juillet au 1er août 2021
au sanctuaire Notre Dame du Laus (dont 24h à Ars).
Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens
(4e-2de) qui souhaitent découvrir la vocation du prêtre diocésain et
vivre des expériences d’amitiés et de joies au travers d’activités
variées.
Le séjour sera accompagné par les pères Leroux et de Raimond, un
séminariste ainsi que d’une famille (avec ses enfants).
Inscriptions et renseignements :
Père Grégoire Leroux, adsum@catholique78.fr. 06 45 15 86 15
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

