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« Celui qui donne la croissance »

Les plantes ont leur place dans l’Ecriture.
Pensons à celles de la Création (Gn 1-2), à
la vigne de Noé (Gn
9), aux fruits promet-
teurs rapportés de la
vallée d’Eshkol (Nb
13), au sycomore et
au châtaignier des
accusateurs de
Suzanne (Dn 13).

Les plantes sont
aussi présentes dans
nombre de parabo-
les imaginées par
Jésus mais aussi
plusieurs déjà de
l’Ancien Testament.
L’olivier, le figuier, la
vigne et le buisson
d’épines apparais-
sent par exemple
dans la parabole de
Yotam (Jg 9). Il y a
aussi le chant du
bien-aimé à sa vigne
(Is 5) ou l’image de la
racine de Jessé (Is 11).
Et aujourd’hui, en première lecture, c’est
une parabole avec un cèdre, dans le livre
d’Ezékiel, où il est question de cueillir et
de planter, de se déployer et de fructifier,
d’être élevé ou renversé, de sécher ou de
reverdir.

Il est bon pour les citadins que nous
sommes devenus de prendre le temps de
regarder le monde magnifiquement créé
et offert par Dieu, en particulier le monde
végétal qui a son "style" propre. Il est un
don fait aux hommes et en même temps

un appel à collaborer.
Les arbres poussent
tout seuls mais nous
pouvons faire planter,
greffer, tailler ; nous
pouvons arroser et
protéger ; nous
pouvons surtout
admirer et contem-
pler. Collaborateurs
émerveillés de la
mystérieuse et
bienveillante œuvre
du Père, disons fina-
lement avec l’Apôtre :
« Donc celui qui
plante n’est pas
important, ni celui
qui arrose ; seul
importe celui qui
donne la croissance :
Dieu. Celui qui plante
et celui qui arrose ne
font qu’un, mais
chacun recevra son

propre salaire suivant la peine qu’il se sera
donnée. » (1Co 3, 7-8)

Abbé Bruno BETTOLI +
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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

Sam 12 juin 18h Premières communions
Dim 13 juin
Jeudi 17 juin

9 h 30
20 h 30

Premières communions
Veillée pour ceux qui souffrent

Dim. 20 juin

Dim. 27 juin

9 h 30
11h

Messe grégorienne
Professions de foi

11h
15 h 30

20 ans de sacerdoce de l'Abbé Bettoli

Ordinations à la cathédrale Saint Louis de Versailles
Mercr. 30 juin
Dim. 12 sept

19h
11h

Messe d'action de grâce pour les 48h pour Dieu. St Eustache
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 personnes qui
souffrent dans leur corps, leur esprit ou traversent
une situation difficile, spécialement en ce temps
troublé.
Louange, parole de Dieu, enseignement,
intercesion, bénédiction.
Contact : Florent Villedey florent.villedey@free.fr

Jeudi :            9h      St Eustache
Vendredi :  7h30 NDC   

 9h      St Eustache
Samedi :  9h      NDC

QUÊTE IMPÉRÉE
La quête du denier de St Pierre est la contribution des fidèles
aux besoins financiers du Vatican. Comme aux premiers temps
de l’Eglise, le Pape a besoin de l’aide matérielle des chrétiens
pour accomplir sa mission et répondre aux appels de détresse
du monde entier. La quête sera faite pendant la messe en
même temps que la quête paroissiale. 



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

MESSES AUX AULNETTES ET À LA SOURCE
Bonne nouvelle ! Après la réouverture au public des deux EPHAD, les messes ont pu
reprendre le mercredi et le vendredi aux Aulnettes et le jeudi à la Source. 

BROCANTE PAROISSIALE

"Un parfum d'antan sur un air de printemps"..... petits et grands trésors
vous seront proposés les dimanches 13 et 20 juin de 10h à 16h sous le
parvis de l'église. L'occasion rêvée de trouver un cadeau ou simple-
ment se faire plaisir tout en aidant financièrement la 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 est 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. 



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 Clémence LOUVEL, Apolline GUY-SIMON, Apolline YQUEL, Fantin
FIEDLER et Catalya DE OLIVEIRA qui ont été baptisés.

INTENTIONS DE LA SEMAINE

Samedi 12 juin NDC 18h

Dim 13 juin
NDC 9 h 30

Lundi 14 juin

NDC 11h

NDC
NDC

18 h 30
9h

Mardi 15 juin

Merc. 16 juin

Jeudi 17 juin   

SE
NDC

19h
7 h 30

SE
SE

19h
9h

Vend 18 juin

Samedi 19 juin

NDC

SE

7 h 30

9h

NDC 9h
17 h 30

Gabriel MARTON

Louis PEETERS, Philippe JACQUIN
Familles MESNARD-D'USSEL, Bernadete DE VIVEIROS,
Claude et Robert BRIDOUX
Familles MAUROY-ARBEY
Léon LE CORRE, Janine RADIGUE
Solange KOUAMÉ, Bernard DEBOST
Michel DESSIRIER-GIROUDOT
Roland ROULEAU
Solange LE CAMUS
Intentions particulières

Arnaud DE BEAULIEU

Familles COMBES-BESSIÈRE

DANS NOTRE DIOCÈSE

ORDINATIONS

Dimanche 27 juin à  15h30 à la cathédrale St Louis
de Versailles, Monseigneur Luc Crepy, évêque de
Versailles, ordonnera prêtre : 
Louis Thomazo, originaire de Rambouillet 
Vincent Van Geirt, originaire de Sartrouville. 
L’assistance sera limitée selon la jauge en vigueur. 

PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER
Dimanche 15 août 2021, le diocèse de Versailles est en marche, de la
collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la chapelle de Notre-Dame
de la Mer. La journée sera présidée par Mgr Luc Crepy, pour fêter,
honorer et vénérer Marie notre mère au cœur de l’été. 

Inscription auprès de la Direction diocésaine des pèlerinages
16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles
Tél. : 01 30 97 67 61 ou pele15aout@catholique78.fr


