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Je veux être chez toi pour toujours
 

Chers amis

Nous célébrons la Fête Dieu. Jésus donne
à ses disciples la possibilité de le rendre
présent au milieu d’eux chaque fois qu’ils
se rassembleront pour prier et rompre le
pain. Moment de rencontre, de prière et
de communion, mais aussi moment pour
se nourrir. Le pain et le vin, nourriture
commune et donc à la portée de tous,
deviennent le corps et le sang du Christ.
Le Christ répond ainsi à une attente
profonde de l’humanité toujours en quête
de Dieu.

Cette quête de Dieu qui s’est manifestée
de plusieurs manières trouve réponse
dans la présence réelle. Nous expérimen-
tons tous le bonheur de la présence d’une
personne aimée. On pourrait relire ici
Lamartine : 

Que me font ces vallons, 
ces palais, ces chaumières,

Vains objets dont pour moi 
le charme est envolé ?

Fleuves, rochers, forêts, 
solitudes si chères,

Un seul être vous manque, 
et tout est dépeuplé.

Pourtant on pourrait nuancer le propos de
Lamartine et dire qu’une présence peut
aussi peser et faire souffrir. Pourquoi une
présence peut tant manquer et une autre
peut peser ? Cela dépend-il uniquement

du genre de présence ou de ce que l’on
attend de cette présence ?

Je postule que la présence de Dieu est
bienfaisante, plénifiante. L’invisible dans
lequel il demeure est pour moi une
expression de délicatesse, de respect et de
discrétion. Être avec, n’est pas toujours
une chose simple et facile. Nous voulons
toujours être avec le Seigneur. Lui
davantage. Pourquoi donc sa présence
parfois nous pèse ? Pourquoi venir le
rencontrer au saint sacrement ou à la
messe ? Je veux être chez toi pour
toujours… Si cette phrase est la nôtre, le
Seigneur a déjà répondu depuis toujours
dans le Christ : Je suis avec toi pour
toujours. 

Abbé Elzear ADOUNKPE +
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DATES À VENIR

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 :     9h NDC
Mardi :  19h    St Eustache
Mercredi:  7h30 NDC  

 19h    St Eustache

LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

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 disponi-
ble 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. 

Samedi 5 juin 18h Vigiles animées par le groupe Ecclesiola. St-Eustache

Dim. 6 juin
9 h 30
18 h 30

Grâce Mat'
Messe des jeunes

Jeudi 10 juin
Sam 12 juin

Dim 13 juin

20 h 30
18h

Réunion Amoris Laetitia à la crypte

Premières communions
9 h 30

10h-16h
Premières communions
Brocante paroissiale (et le 20 juin)

Jeudi 17 juin

Dim. 20 juin

Dim. 27 juin

20 h 30
9 h 30

Veillée pour ceux qui souffrent
Messe grégorienne

11h
11h

Professions de foi
20 ans de sacerdoce de l'Abbé Bettoli

Dim. 12 sept
15 h 30

11h
Ordinations à la cathédrale Saint Louis de Versailles
Messe de rentrée. Bon Repos

VEILLÉE POUR CEUX QUI SOUFFRENT
Cette veillée aura lieu jeudi 17 juin à 20h30 à Notre Dame du Chêne. 
C'est un temps de prière pour demander la CONSOLATION et la GUÉRISON des per-
sonnes qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou traversent une
situation difficile, spécialement en ce temps troublé.
Louange, parole de Dieu, enseignement, intercession, bénédiction.
Contact : Florent Villedey florent.villedey@free.fr

Jeudi :            9h St Eustache
Vendredi :  7h30 NDC   

 9h St Eustache
Samedi :  9h NDC



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 1 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

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

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



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 Léon LE CORRE, Gabriel MARTON et Janine RADIGUE dont les obsèques de ont
été célébrées cette semaine ;  pour Charles BELLET, Emma MARTINS, Manon PARMENT et Nina
KOKLA JAYET qui ont été baptisés.

INTENTIONS DE LA SEMAINE
Samedi 5 juin NDC 18h

Dim 6 juin

NDC 9 h 30

Lundi 7 juin

NDC 11h

NDC
NDC

18 h 30
9h

Mardi 8 juin

Merc. 9 juin

Jeudi 10 juin   

SE
NDC

19h
7 h 30

SE
SE

19h
9h

Vend 11 juin

Samedi 12 juin

NDC

SE

7 h 30

9h

NDC 9h
17 h 30

La jarre de Sarepta, les familles aidées et les donateurs

Régis LAPEYRE, Jacques BERNET-ROLLANDE

Jean KIRSCHNER, familles FELLOT LEVERT, 
Benoît ARNOULD, Henri BROUARD, 
Brigitte et André DE LESTRADE

Pro Populo

Maria-Rosa QUINTELA, Jean-Pierre LE COMTE

Etienne RAMBACH, Rémi SAUVAGE

Raymond MOCAËR
Claude et Marie-Anne BORDERIE

Janina et Pierre CORNUET, Denise PORTAIL

Claude BOITEAU

Nathalie RIVIÈRE

Jacqueline VAUCELLE

DANS NOTRE DIOCÈSE

CAMP ADSUM-Me voici
Le camp ADSUM-Me voici- aura lieu du 26 juillet au 1er août 2021 au sanc-
tuaire 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

PARCOURS POUR LES PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES
VIVANT SEULES OU EN NOUVELLE UNION
Proposition de parcours diocésain pour les couples engagés dans une nouvelle union
La Mission pour la Famille du diocèse de Versailles propose un accompagnement sur la durée, à
destination des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union. Un parcours en 3 week-
ends (entre novembre et février) avec le Père Stéphane Loiseau et Cana Samarie.
Venez découvrir ce parcours lors d’une journée de présentation : samedi 25 septembre au
Cénacle à Versailles. Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou
Gaëlle et Jacques Steffens 06 87 14 44 33
Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce ?
La Mission pour la Famille du diocèse de Versailles propose un accompagnement sur la durée
pour les personnes séparées ou divorcées vivant seules, avec le Père Charles Formery et la
Communion Notre-Dame de l’Alliance. Pour débuter, un week-end d’accueil et de ressource-
ment : 13-14 novembre 2021 au foyer de charité de la Part-Dieu (Poissy 78).
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Christine 06 09 16 87 80


