
DOMINICALE
DIMANCHE 29 AOÛT 2021
22e dimanche du temps ordinaire
Année B

n° 1017
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DATES À VENIR

HORAIRES
A partir du 1er septembre, nous retrouvons les horaires habituels des messes
dominicales et en semaine. 
Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne
Samedi : 18h
Dimanche : 9h30, 11h et 18h30
Messes de semaine (précédées des laudes à 8h30 ou des vêpres à 18h30)
Lundi     9h     NDC
Mardi  19h    St Eustache
Mercredi    19h    St Eustache
Jeudi            9h      St Eustache
Vendredi  9h      St Eustache
Samedi  9h      NDC

LA VIE 
DE NOTRE PAROISSE

Vend. 10 sept 17h30-19h
Inscription éveil à la foi, catéchisme, 1re communion,
Aumônerie 

Samedi 11 sept

Samedi 25 sept

9h30-11h30

9h-17h

Inscription éveil à la foi, catéchisme, 1re communion,
Aumônerie 

Formation des catéchistes
Dim. 10 oct. 
Samedi 13 nov.
Dim. 14 nov.
Jeudi 18 nov. 

12 h 30
20 h 30

Auberge du Chêne
Veillée pour ceux qui souffrent

20h
Journée mondiale des pauvres

Lancement du parcours Alpha
27 et 28 nov.
Samedi 4 déc. 9h45-17h30

Marché de Noël
Journée du pardon

ACCUEIL DU SECRÉTARIAT
A partir du 7 septembre, il sera ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h. 

MESSE DE RENTRÉE
La messe de rentrée de la paroisse aura lieu 
dimanche 12 septembre à 10h30 au parc Bon Repos. 
Nous y accueillerons les nouveaux paroissiens et
pousuivrons par un apéritif offert et un pique-nique
partagé. 
La seule autre messe dominicale à Viroflay sera celle du
dimanche soir, à 18h30, à Notre-Dame du Chêne. 



INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME ET À L'ÉVEIL À LA FOI

La paroisse Notre Dame du Chêne vous propose de
nouveau une pré-inscription en ligne au baptême, à
l'éveil à la foi, au catéchisme et/ou à la première Com-
munion.

Vous viendrez confirmer l’inscription et régler le mon-
tant 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.

Les informations sont sur le site internet de la paroisse.

Une formation des catéchistes au parcours « Viens,
suis-moi » est prévue le samedi 25 septembre. Contac-
tez-nous si vous êtes prêts à vous lancer comme caté-
chiste, et/ou si vous connaissez des personnes qui
pourraient le devenir !

L’équipe de coordination du catéchisme : cateviroflay@gmail.com 

GRÂCE MAT'
La prochaine Grâce Mat' aura lieu dimanche 19 septembre à 9h30 dans la crypte. Vous
retrouverez le programme habituel qui fait le succès de ce rendez-vous mensuel :
accueil autour d'un petit déjeuner offert, louange, méditation de l'évangile du jour en
petits groupes, brefs éléments de catéchèse sur la liturgie de la messe. 
Notez dès maintenant les autres dates dans votre agenda : 17 octobre, 14 novembre, 5
décembre, 23 janvier, 13 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin. 
N'hésitez pas à inviter largement voisins et amis qui n'osent pas franchir la porte de
l'église ! 

RANGEMENTS DE RENTRÉE !
Un certain nombre de vêtements et d'objets oubliés (dont un grand nombre de
parapluies et de trottinettes) sont entreposés soit sur les étagères au fond de l'église
Notre-Dame du Chêne soit salle St Michel, qui est ouverte avant et après la messe.  
S'ils n'ont pas été récupérés à la fin du mois de septembre, ils seront donnés au
Secours Catholique ou déposés dans les stocks de la prochaine brocante. 

RENOUVELLEMENT DE L'EAP 
Après un mandat de trois ans, Sabine de BEAUCHESNE, Aude BELIGNE, Christine
GUILLON VERNE et Jocelyne LE PIVAIN terminent leur mission d'assistantes paroissia-
les. Je les remercie grandement pour leur généreux engagement au service de la pa-
roisse et la belle expérience de travail en équipe que nous avons partagée.
Pour leur succéder, j'ai appelé Louis BRENIER, Agnès JARLIER, Marie de SAINT-VICTOR
et Bénédicte SOUBRANE qui ont accepté de rejoindre Bruno FERRATON, l'abbé Elzéar
et moi-même. Nous nous confions à votre prière, heureux de vous servir au seuil de
cette nouvelle année.

Abbé Bruno BETTOLI +

Bénédiction des cartables
4 et 5 septembre 

à la fin des messes 
de 18h et 11h



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 les mariages célébrés au cours de l'été : 
Vincent PITUSSI et Joséphine MANSON le 26 juin ; 
Stanislas DE SCORAILLE et Bérengère JOUVE le 3 juillet ;
Pierre KRÄMER et Pascaline MAJOREL le 7 juillet ; 
Amaury HUE et Marguerite CHEVILLOTTE le 17 juillet ; 
Ramsey MIRANDA LOPEZ et Marie CHARBONNIER le 24 juillet ; 
Mickaël PELLE et Carine KOUAKOU le 31 juillet ; 
Elio JOSEPH et Lucie FLAMMARION le 12 août ; 
Jean-Christophe RUAULT et Agathe QUERO le 14 août ; 
Antoine NOURRISSON et Hélène PEREIRA le 21 août ; 
Alexandre SERODON et Béatrice BAURES le 21 août.

INTENTIONS DE LA SEMAINE

Samedi 28 août NDC 18h

Dim. 29 août
NDC 9 h 30

Lundi 30 août
Mardi 31 août

NDC
NDC

9 h 30
11h

Pas de messe à Viroflay

SE 19h
Mercr. 1er sept.
Jeudi 2 sept.   
Vend 3 sept.
Samedi 4 sept.

SE
SE

19h
9h

SE
NDC

9h
9h

Marie-Agnès FILIPPI

Antoinette ALPERTE, Armel RINFRAY
Berthe SANDRAZ,  Maria FERREIRA DOS SANTOS
Jacques MOULIN, Françoise BASLÉ
Paulette BRULON, Armand BITOR
Janine RADIGUE, Denise PORTAIL
Robert LABELLE, Véronique PALATIN
Gabriel MARTON, Charles DARGENT
Léon LE CORRE, Solange LE CAMUS

DANS NOTRE DIOCÈSE
FORMATION CHEMIN D'HUMANITÉ
La formation Chemin d’humanité, ressources de l'anthropologie et de l'éthique chré-
tienne,  est un parcours destiné à des personnes désireuses d’acquérir des bases solides
en éthique. 
Il a été repensé à la lumière de Laudato Si’ pour prendre en compte les changements
majeurs de nos sociétés.
Il aura lieu au Centre Ozanam à Versailles durant 8 vendredis de 9h30 à 17h, en 2021-22.
Pour toute information, vous
pouvez envoyer un mail à :
formation@catholique78.fr

TEENSTAR
Un parcours TeenSTAR d’éducation affective et sexuelle
pour l’âge du collège, lycée, étudiants et jeunes pros vous
est proposé pour la 12e année consécutive à Viroflay.
Réunions à Mamré 
pour les parents : mercredi 22 septembre de 20h45 à 22h
pour les jeunes : mercredi 29 septembre de 20h45 à 22h


