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Du 13e au 21e dimanche du temps ordinaire
Année B

Semaines du 27 juin au 28 août

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle. »
Durant les semaines à venir, nous
poursuivrons notre écoute de saint
Marc : Jésus opère deux guérisons
miraculeuses (13e dimanche per annum,
année B), rencontre l’incrédulité des
habitants de Nazareth (14e), envoie les
Douze annoncer, comme lui, la proximité
du Royaume (15e) et enseigne les foules
qu’il voit comme des brebis sans berger
(16e). Le dimanche suivant aurait
logiquement été celui de la multiplication des pains mais le lectionnaire en
profite pour faire un petit détour par le
quatrième évangile, précisément à partir
de ce signe réalisé par Jésus qui
multiplie les pains pour cinq mille
hommes (17e) et prononce un long
discours sur le mystère de sa personne et
de l’Eucharistie qu’il instituera un jour en
donnant sa vie au monde (du 18e au 21e).

Voyons l’attitude de la foule quand Jésus
fait des miracles : elle s’amasse autour de
lui au point de l’écraser (Mc 5, 31) ; les
arrivants et les partants sont si nombreux
que Jésus n’a même pas le temps de
manger (6, 31) et la foule le précède
jusqu’au désert (Mc 6, 34 et Jn 6, 10) où il
accomplira le grand signe du pain partagé
à tous. Au contraire, au terme du discours
sur le Pain de Vie où Jésus annonce sa
Passion, ses nombreux auditeurs et même
ses disciples se mettent à récriminer
contre lui (Jn 6, 61) et cessent de
l’accompagner (v. 66).
Cet été, « ne délaissons pas nos
assemblées, comme certains en ont pris
l’habitude » (He 10, 25) : l’Eucharistie porte
en elle la puissance de vie et de guérison
du Christ ressuscité, nous appelant à
suivre les pas du Crucifié et à entrer dans
une communion de plus en plus profonde
avec lui.
Abbé Bruno BETTOLI +
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LA VIE
DE NOTRE PAROISSE

PAROISS
A partir du jeudi 1er juillet
jusqu'au samedi 28 août inclus :
Messes dominicales :
Une seule messe le dimanche à 11h à Notre-Dame du Chêne.
Pas de messe anticipée le samedi sauf les 3 juillet et 28 août à 18h
Messes de semaine :
Pas de messe le lundi
Mardi et Mercredi 19h, jeudi et vendredi à 9h à Saint-Eustache
sauf mercredi 21 et jeudi 22 juillet
samedi à 9h à Notre-Dame du Chêne
Dimanche 15 août - Fête de l'Assomption
Messe à 11h à Notre-Dame du Chêne.

✔ Confessions :
Après les messes de semaine ou sur RDV. Voir coordonnées ci-dessous.
✔ Adoration : 1/2 h d'adoration après la messe du jeudi et du vendredi matin.
Pas de "48h pour Dieu" en juillet et août. Reprise le 20 septembre.
✔ Permanence des prêtres :
Abbé Bettoli : vendredis 3 juillet et 27 août, de 17h45 à 19h30
✔ Accueil : Le secrétariat sera fermé du 23 juillet au 31 août.
✔ Ouverture de l'église Notre-Dame du Chêne :
L'église restera ouverte tous les jours de 8h30 à 20h cet été. Une personne s'est déjà
proposée pour ouvrir le matin et fermer le soir, mais nous aimerions former une petite
équipe pour alléger et consolider ce service. Si vous êtes assez présent cet été et
souvent disponible à ces heures, merci de vous manifester auprès du secrétariat.
✔ Reprise progressive des horaires à partir du 28 août.
Messes samedi 28 août à 18h et dimanche 29 août à 9h30 et 11h.

PRÉSENCE DES PRÊTRES
En juillet, le père Bruno sera présent jusqu'au 6 juillet, puis les 10, 14 et 15 juillet.
✆ 06 98 04 21 86 ✉ bruno.bettoli@catholique78.fr
En août, le père Elzéar ✆ 06 44 72 27 07 ✉ elzear.adounkpe@catholique78.fr

RENTRÉE PAROISSIALE
Notez dès à présent
Messe de rentrée paroissiale
au parc de Bon Repos
le dimanche 12 septembre à 11h

NOS JEUNES EN CAMP
Scouts et guides de France : Farfadets : 8-10/07 à Arrancourt (91) - Louveteaux : 12-18/07
à Rouen - Jeannettes : 25/07-01/08 à Parfondeval (61) - Scouts : 4-10/07 à Poitiers- Guides : 18-31/07 à Méracq (64) - Pio-Cara: 17/07-06/08 à Bayonne - 6 camps Compas
au service en France et à l'étranger.
Scouts et Guides d'Europe : Clairière 2°: 27-29/08 à Mours (95)- Clairière 4°: 25-29/08 à
Bonnelles (78) - Meute 1° : 11-15/07 à Senlis. Meute 3°: 7-11/07 à Blois - Compagnie 2°: 1928/07 à Riaillé (44) - Compagnie 4°: 1-13/08 à Plouay (56) - Troupe 1°: 12-27/07 à Brest Troupe 3° : 15-31/07 à Vannes

ÉTUDIANTS : PROPOSITION D'ÉTÉ
La Fraternité Bernadette (http://www.fratbernadette.fr/) est présente depuis vingt ans au
cœur de quartiers pauvres de Marseille. Elle t’invite à la rejoindre une semaine ou plus
cet été pour y vivre et y répandre la charité du Christ. L’abbé Bruno Bettoli sera un des
aumôniers de la semaine du 16 au 22 août. Au programme : vie de prière et
communautaire, temps d’enseignement, soutien scolaire ou chantier, animation de rue
pour les enfants, visite des familles. La participation sur place est de seulement 5€ par jour.
Renseignements et inscriptions : fratbernadette@yahoo.fr ou 06 01 87 98 57

QUELQUES DATES DE RENTRÉE
INSCRIPTIONS CATÉCHISME - ÉVEIL À LA FOI

La paroisse Notre Dame du Chêne vous proposera de nouveau
une pré-inscription en ligne au baptême, à l'éveil à la foi, au
catéchisme et/ou à la première Communion.
Vous viendrez confirmer l’inscription et régler le montant de
votre cotisation le vendredi 10 septembre (17h30 - 19h00) ou
le samedi 11 septembre (9h30 - 11h30) à la crypte de l’église
Notre Dame du Chêne.
Un mail sera envoyé courant août aux parents des enfants ayant suivi le catéchisme ou
l'éveil à la foi en 2020/2021. Les informations seront aussi sur le site internet de la paroisse.
Une formation des catéchistes au parcours « Viens, suis-moi » est prévue le samedi 25
septembre. Contactez-nous si vous êtes prêts à vous lancer comme catéchiste, et/ou si
vous connaissez des personnes qui pourraient le devenir !

INSCRIPTIONS OU RÉINSCRIPTIONS À L'AUMÔNERIE

"Chers jeunes, laissez le Seigneur vous parler et vous verrez votre vie
se transformer et se remplir de joie." Pape François.
De la 6e à la Terminale, l'aumônerie propose des rencontres et temps forts pour avancer
dans la foi.
Inscriptions en ligne dès maintenant, en contactant : viroflay.aumonerie@gmail.com
ou le 5 septembre au forum des associations ou le 10 septembre à partir de 17h à la
crypte de NDC.
Parents, l'aumônerie a besoin de vous : aide ponctuelle ou sur l'année, aide materielle,
logistique, animation de veillée, de temps forts. Quel que soit votre talent, seul, en couple ou en équipe/fraternité : venez nous rejoindre.
Contact : Claire Lefeubvre 0673337561 - viroflay.aumonerie@gmail.com

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons célébré les baptêmes de Jules REPLUMAZ et Elisabeth SAUVAGE.
Nous rendons grâce pour les 29 jeunes qui ont fait leur profession de foi.

OFFRE D'EMPLOI
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

DANS NOTRE DIOCÈSE
QUELQUES PROPOSITIONS DE RETRAITES ET DE FORMATION :
- Au centre spirituel Notre-Dame du Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles :
https://www.ndcenacle.org/centre-spirituel/centre-spirituel-de-versailles/
- Guide des formations chrétiennes : Saute le pas, forme toi !
www.formation.catholique78.fr

COUPLES EN ESPÉRANCE D'ENFANTS
Le pèlerinage Couples en Espérance d'Enfants se déroulera le Dimanche 11 juillet, de 8h30 à 20h en vallée de Chevreuse sous le
patronage de saint Thibaud et la conduite du père Jean Brice
Callery. C'est un moment important et de grâce pour les couples.
Suite au 1er pèlerinage, nous avons eu connaissance de deux naissances ! Rendons grâce à Dieu !
Inscriptions sur le site du diocèse :
https://www.catholique78.fr/evenement/pelerinage-couples-en-esperance-denfant/

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 NotreDame 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
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-du-15aout/
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

