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Je présente déjà mes excuses avant
d’aborder une question délicate et
brûlante sur laquelle en tant que chrétiens
nous ne devons pas nous taire, comme le
disent saint Pierre et saint Jean dans Actes
4, 19. Mon propos ici est tout simple : ne
pas discriminer. La question du vaccin et
du passe sanitaire a créé une situation
extrêmement délicate et un réel risque de
conflit entre anti et pro. Il y a ceux qui ont
peur des deux côtés : les uns pour leur
santé et leur vie d’abord et la grande
majorité pour leur confort et leur situation
Tous vaccinés... contre la peur et le actuelle. Il y a d’un côté ceux qui sont
vaccinés et ont peur d’être seuls à l’être et
manque de charité
ceux qui, la peur au ventre, préfèrent
attendre en se posant des questions. La
Chers amis,
charité sert de motif pour se faire vacciner
La deuxième lecture de ce dimanche et pour ne pas le faire. Et dans tout ce
nous lance à tous une vibrante interpel- mélange s’il y a une chose qui est
lation sur notre manière de faire Eglise, évidente, c’est que les esprits ne sont plus
surtout en ce qui concerne la qualité de sereins, calmes et paisibles.
notre accueil des ‘’pauvres’’ de notre
communauté. Le mot ‘’pauvre‘’ fait bien Si nous estimons être du côté de la vérité :
ne pas discriminer. Garder sa tête froide et
sûr référence à la pauvreté matérielle mais
son âme égale : semper festina lente.
nous devons tous voir à travers elle, toutes
Hâte-toi lentement. Devant la peur et le
les autres pauvretés dans lesquelles l’un
danger de la mort, le devoir de la charité
ou l’autre membre de notre communauté
envers le prochain semble s’évanouir. Ne
se bat et se débat. A chacun de nous à
l’oublions pas : il est encore possible dans
travailler pour que les signes de
cette situation de manifester et de vivre la
l’avènement du royaume de Dieu dont charité. Le Christ dans l’évangile a guéri le
parlent Isaïe 61, 1 et 2 et Luc 4, 18-19 malade. Trouver la solution dans le Christ
deviennent une réalité dans nos vies. paraît beaucoup moins évident que la
L’une des qualités de ce royaume, c’est trouver dans le vaccin et le passe. Tous
que personne n’y est de trop et tout le vaccinés ? Oui, soyons-le mais surtout
monde y a sa place, une place de choix. contre la peur et le manque de charité.
Travailler pour que personne ne soit
discriminé continue d’être une urgence Abbé Elzéar ADOUNKPE +
aujourd’hui.

LA VIE
DE NOTRE PAROISSE
HORAIRES
Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne
Samedi : 18h
Dimanche : 9h30, 11h et 18h30
Messes de semaine (précédées, une demi-heure avant, des laudes ou des vêpres)
Lundi
9h NDC
Mardi
19h St-Eustache
Mercredi
7h30 NDC
19h St-Eustache
Jeudi
9h St-Eustache
Vendredi
9h St-Eustache
Samedi
9h NDC

CHŒUR PAROISSIAL POUR LA MESSE DE RENTREE
Tous ceux qui aiment chanter sont invités à participer au chœur paroissial qui animera
la messe de rentrée de dimanche prochain. L'unique répétition aura lieu mercredi 8
septembre à 20h45 à la crypte.
Contact : Anne BRUDER - anne.bruder@calibration.fr

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.

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES PRÊTRES AGÉS
Dimanche 12 septembre, la quête sera partagée entre la paroisse et le "logement et le
cadre de vie des prêtres âgés et retraités". Chacun pourra donner en conséquence.

DATES À VENIR
Dim. 12 sept.
10h30
Dim. 19 sept.
9h30
Samedi 25 sept. 9h-17h
Dim. 10 oct.
12h30
Samedi 13 nov. 20h30
Dim. 14 nov.
Jeudi 18 nov.
20h
27 et 28 nov.
Samedi 4 déc. 9h45-17h30

Messe de rentrée au parc de Bon Repos
Prochaine Grâce Mat'
Formation des catéchistes
Auberge du Chêne
Veillée pour ceux qui souffrent
Journée mondiale des pauvres
Lancement du parcours Alpha
Marché de Noël
Journée du pardon à St-Eustache

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME ET À L'ÉVEIL À LA FOI
Pour l'éveil à la foi, au catéchisme et à la première Communion,
une pré-inscription se fait en ligne. Vous viendrez confirmer
l’inscription et régler la cotisation le vendredi 10 septembre
(17h30 - 19h) 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. Contactez-nous si vous
êtes prêts à vous lancer comme catéchiste ou si vous connaissez des personnes qui pourraient le devenir !
L’équipe de coordination du catéchisme : cateviroflay@gmail.com

LA COMPAGNIE DU BONHEUR
La Compagnie du Bonheur, association rattachée à la paroisse créée par Frère Dominique, réunit une vingtaine d’enfants âgés de 7 à 17 ans qui s’initient aux arts du cirque
pour monter des spectacles en faveur de publics défavorisés.
Notre devise : « Là où est la tristesse que je mette la joie » !
Nous organisons 3 ou 4 spectacles par an et les répétitions se déroulent le vendredi soir
au gymnase des Arcades de 18h à 19h15 encadrés par des adultes professionnels.
Pour tous renseignements ou inscription : arde.compagniedubonheur@gmail.com ou
06 61 00 54 57

GRÂCE MAT'
La prochaine Grâce Mat' aura lieu dimanche 19 septembre à 9h30 dans la crypte.

48H POUR DIEU
Reprise du relais d'adoration le 20 septembre, chaque semaine (hors vacances scolaires) du lundi 9h30 (après la messe) au mercredi 7h30 (jusqu'à la messe) à Notre-Dame
du Chêne. Pour vivre un temps privilégié de rencontre et de ressourcement avec le
Seigneur, pour confier les intentions de la paroisse et prier pour l’Eglise et le monde,
venez adorer une heure par semaine, par quinzaine ou par mois.
Inscription en remplissant le formulaire sur le site de la paroisse à la rubrique « célébrer et prier » (https://www.notredameduchene.fr/adoration-a-loratoire/) ou lors de la
journée de rentrée paroissiale, le 12 septembre.
Renseignements auprès de Mathilde Lapierre 06 60 75 80 32 ou Guillemette du Portal

STATUES PÈLERINES DE SAINT JOSEPH
Patron des familles, des travailleurs et des causes difficiles, St Joseph
occupe une place toute particulière dans nos cœurs de croyant.
Dans le cadre de l’année St Joseph, lancée par le Pape François (lettre
apostolique « Patris Corde »), nous vous proposons, du samedi 4 septembre au mercredi 8 décembre, d’accueillir dans vos foyers une de
nos statues pèlerines de St Joseph.
Nous vous les confions pour toute une semaine, pour prier spécialement en famille ou avec vos proches sous son regard. Elles seront
transmises d’une famille à l’autre lors de chaque messe dominicale.
Inscription sur https://www.notredameduchene.fr/statue-pelerine-saint-joseph/

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême d'Héloïse de TOURNADRE le 28 août et prions pour
les défunts de la semaine passée : Janine DESPERT, Pierre BOUCHOT et Jacques CAZALI.

INTENTIONS DE LA SEMAINE
Samedi 4 sept.

NDC

18h

Dim. 5 sept.

NDC
NDC
NDC

9h30
9 11h
h 30
11h

NDC
Lundi 6 sept.
NDC
Mardi 7 sept.
SE
NDC
Mercredi 8 sept.
SE
Jeudi 9 sept.
SE
Vendredi 10 sept. SE
Samedi 11 sept.
NDC

18h30
9h
19h
7h30
19h
9h
9h
9h

Michel MALANDRI et sa famille, la Jarre de Sarepta
(familles aidées et donateurs)
Philippe JACQUIN
Evelyne FALCK, son frère Didier et leurs parents,
Gérard GIGOUT
pro populo
Etienne RAMBACH, Bernard DEBOST
Vincent BOUFFARD, Maria Rosa QUINTELA
Armand BITOR
Françoise BASLÉ
Jacques BERNET-ROLLANDE, Régis LAPEYRE
Janine RADIGUE, Janina CORNUET
André PACHOT, Claude et Marie-Anne BORDERIE

NOUVEAU SACRISTAIN
Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau sacristain en la personne de
Jean FORTABAT. Présent les mercredis matin, les vendredis, les samedis et
les dimanches matin, il sera joignable à ces coordonnées :
jean.fortabat@laposte.net et 06 58 39 88 21.

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

DANS NOTRE DIOCÈSE
ORDINATIONS DIACONALES
Mgr Crepy ordonnera diacres en vue du sacerdoce Mathieu Bocquet, Wilfrid de Guillebon,
Géraud Patris de Breuil et Paul Xuan Phien Dang le dimanche 12 septembre à 15h30 à la
Collégiale Notre-Dame de Mantes.

FAMILYPHONE 08 05 38 38 19
Service d’accueil téléphonique anonyme et gratuit, ouvert à tous, qui offre un temps de
1ère écoute et d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, pour toute
personne en demande, concernée par une difficulté familiale ou conjugale. N’hésitez pas
à prendre des cartes dans les présentoirs et à en distribuer autour de vous.
Infos : https://www.familyphone.fr
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

