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Passons à l’autre rive

Chers amis…

L’année pastorale touche à sa fin. Avec le
soleil qui prolonge les jours et réchauffe
avec sa chaleur, chacun peut goûter
autrement au bonheur de vivre. Nous
sommes à la fin d’un printemps aux
allures d’été avec la chaleur. Nous allons
pouvoir vivre enfin sans masque et bientôt
sans couvre-feu. La vie normale semble
reprendre doucement son cours. La
réouverture des restaurants et autres lieux
de vie donnent une note de liberté. 

Grâce à Dieu !

Les textes de ce dimanche affirment
unanimement une chose : Dieu est le
Maître de tout. Il domine et maîtrise la
création. C’est une toute puissance dont
tous les hommes attendent la paix et la
sécurité. Un regard sur ces deux dernières
années ne peut que nous pousser à
l’action de grâce. Dieu était avec nous à
travers cette terrible pandémie dont les
conséquences vont certainement
marquer encore durablement le monde
entier. Notre prière peut être qu’il soit
toujours présent dans notre vie et nous
accompagne chacun sur nos chemins
pendant ces vacances d’été.

Les disciples se rendront compte que la
présence du Christ n’est pas automatique-
ment synonyme de paix et de sécurité. Il
faut crier vers lui. Il faut l’appeler. Et cela
ne se peut pas sans une démarche
intérieure de foi. Il faut passer sur l’autre
rive. Les disciples sont avec Jésus et savent
qu’il a une puissance en lui mais devant la
tempête, ils prennent peur et n’ont
recours à Jésus qu’en dernier lieu. Ils font
alors une expérience qui va un tant soit
peu changer leur regard sur le Christ.
Passer sur l’autre rive appelle un change-
ment de regard, de relation avec soi-
même, avec les autres et avec Dieu.
Chacun de nous aussi passe sur l’autre rive.
En partant en vacances, nous pouvons
être attentifs à ce qu’il faut laisser sur la
première rive avant de rejoindre l’autre
rive. Le Christ est dans la barque. 

Abbé Elzear ADOUNKPE +
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DATES À VENIR

HORAIRES DES MESSES DU 1er JUILLET AU 28 AOÛT
Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne
Dimanche : 11h
La dernière messe anticipée du samedi à 18h sera le 3 juillet et reprendra le 28 août
La dernière messe de 9h30  sera le 27 juin et reprendra le 29 août
La dernière messe de 18h30  sera le 27 juin et reprendra le 5 septembre

Messes de semaine (sauf les samedi 3, mercredi 21, jeudi 22 juillet)
Lundi :     Pas de messe
Mardi :  19h    St Eustache
Mercredi:  19h    St Eustache
Jeudi :            9h      St Eustache
Vendredi :  9h      St Eustache
Samedi :  9h      NDC

LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

Dim. 20 juin
9 h 30 Messe grégorienne

10h-16h
11h

Brocante
Professions de foi

Samedi 26 juin

Dim. 27 juin

Mercr. 30 juin

8h30-21h
11h

Pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines
20 ans de sacerdoce de l'Abbé Bettoli

15 h 30
19h

Ordinations à la cathédrale Saint Louis de Versailles
Messe d'action de grâce pour les 48h pour Dieu. St Eustache

1er au 4 juillet
Dim. 12 sept
Dim. 19 sept

11h
Pèlerinage des pères de famille à Vézelay
Messe de rentrée. Bon Repos

9 h 30 Grâce Mat'

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. Bouchées salées et sucrées seront bienvenues. 
Une boîte est disponible tout le mois de juin au secrétariat (possibilité aussi de
déposer votre participation dans la boîte à lettres).  Espèces, chèques à l'ordre de NDC. 

ADORATION
Les lundis 21 et 28 juin, l'adoration se poursuivra toute la nuit . Pour s'inscrire : 
https://doodle.com/poll/9x2xe5qnwzgtpa65

FIORETTI
"Faire le catéchisme a été mon meilleur choix de cette année. Prendre cet engage-
ment m’a rendue heureuse et m’a fait grandir. J’ai semé beaucoup de graines, peut-
être que certaines ne pousseront pas mais j’aime croire que toutes vont pousser."
Elisabete, mère d’un enfant en CE1



MESSAGE DU  CPAE

Chers frères et sœurs,

Afin de remplir sa mission pour le bien des fidèles et l’annonce de l’Evangile, la
paroisse a besoin de ressources. Celles-ci proviennent principalement de quêtes, de
dons, d’inscriptions, d’abonnements ou d’événements festifs tels que la kermesse et le
marché de Noël. En face, nos dépenses restent liées aux salaires (prêtres, secrétariat,
orgue, sacristie, ménage), aux bâtiments et aux activités pastorales (temps paroissiaux,
culte, catéchèse, publications). Nous continuons à travailler sur l’accès de Notre-Dame
du Chêne aux personnes à mobilité réduite (PMR) : la définition du contour et la
validation du chantier en lien avec les différents organismes vont encore prendre du
temps (objectif fin 2022).
Nous avons lancé début 2021 les « paniers connectés » pour la quête par carte bancaire,
formule qui rencontre un franc succès. Vous pouvez toujours donner lors des quêtes
par l’application mobile « La Quête » (https://www.appli-laquete.fr), ou par le site
Internet (https://www.notredameduchene.fr/produit/quete/).
Si notre paroisse est si dynamique et vivante, c'est grâce à ce que chacun donne en
temps, énergie, enthousiasme et ressources : soyez-en ici très sincèrement
remerciés. Heureux de suivre le Christ avec vous et de vous servir, je vous bénis.

Abbé Bruno Bettoli +

En 2020, le résultat de 40335 € (hors denier de l’Eglise et collectes solidaires) permet de
préparer la forte contribution de notre paroisse nécessaire au chantier PMR et aux gros
travaux indispensables d’entretien : sécurité, remplacement de chaudière… 
Il permet également de prévoir l’organisation à venir de nos ressources humaines : 2
mi-temps en secrétariat, 2/3 temps pour un sacristain…                                     .../...



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 rendons grâce pour Tristan AUFFRET, Gaspard SARTRE et Arthur BOURMAUD qui
ont été baptisés. 
Nous prions pour Jacques MOULIN, Paulette BRULON, Berthe SANDRAZ, Guy MARTIN et
Maria FERREIRA DOS SANTOS dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

INTENTIONS DE LA SEMAINE
Samedi 19 juin NDC 18h

Dim 20 juin

NDC 9 h 30

Lundi 21 juin

NDC 11h

NDC
NDC

18 h 30
9h

Mardi 22 juin

Merc. 23 juin

Jeudi 24 juin   

SE
NDC

19h
7 h 30

SE
SE

19h
9h

Vend 25 juin

Samedi 26 juin

NDC

SE

7 h 30

9h

NDC 9h
17 h 30

Marie-Agnès FILIPPI

Claude BRIDOUX
Etienne RAMBACH, Germaine FRANÇOIS, Aline et René
LIOTTA, Michel MALNORY et sa famille, Thérèse LOGRE,
Cyrus MARIE. 
Pro Populo
Vincent BOUFFARD, Françoise BASLÉ
Charles DARGENT, Armand BITOR
Maria-Rosa QUINTELA
Solange LE CAMUS
Roland ROULEAU, Marie-Paule ROSSIGNOL
Marcel PREVOST

Intention particulière

André PACHOT

RECRUTEMENT D'UN SACRISTAIN
La paroisse recherche un employé d’église / sacristain, homme ou
femme, en CDI à temps partiel (24h/semaine). Sa mission sera
d’assurer les tâches d’entretien, de ménage et de sacristie.
Si vous pensez à une personne ayant des compétences en bricolage
(plomberie, électricité, bâtiment, menuiserie, jardinage, …), un bon sens
pratique, l’esprit d’initiative et souhaitant participer au rayonnement
de l’Eglise, les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
à bruno.bettoli@catholique78.fr

Evènements festifs : la kermesse annulée du printemps 2020 n’a pas généré de recet-
tes, mais a été compensée par le marché de Noël « 100%  en ligne » grâce au dévoue-
ment de passionnés. Continuez de faire honneur aux stands, et un grand merci à tous
les organisateurs, responsables et bénévoles actifs !
Denier de l’Eglise 2020 (destiné au diocèse des Yvelines) : 299 000 € collectés en 2020
(+10%  par rapport à 2019) grâce à 612 donateurs (+4% )
Collectes solidaires en 2020 pour le partage : notre paroisse collecte également cha-
que année de l’argent au profit d’œuvres locales, diocésaines, nationales ou internatio-
nales (Secours catholique, mouvements scouts et guides, Carême…)
Enfin, n’oubliez pas de renouveler dès maintenant votre abonnement aux Feuilles du
Chêne sur le site de la paroisse : https://www.notredameduchene.fr/produit/journal-les-
feuilles-du-chene/

Un immense merci pour tous vos dons :
le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) 

se consacre à utiliser ces ressources à bon escient !


