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disciple, il va falloir « renoncer à soi-même,
prendre sa croix et le suivre », autrement
dit « perdre sa vie à cause de lui et de
l’Evangile ».

Dans ces trois situations, c’est toute la
différence entre la théorie et la pratique
mais l’enjeu existentiel est bien plus grand
lorsque Notre-Seigneur précise qu’il s’agit
finalement de perdre ou de sauver sa vie.
C’est donc sur la difficulté éprouvée par
Pierre qu’il nous faut nous attarder.

De la théorie à la pratique
Une chose est de connaître le code de la
route, autre chose de respecter les feux et
les limitations de vitesse. Une chose est de
« prétendre avoir la foi », autre chose de
« la mettre en œuvre ». Une chose est de
confesser que Jésus est « le Christ », autre
chose d’accepter « qu’il souffre, soit rejeté,
tué et ressuscité », surtout qu’en tant que

Il me semble qu’elle est triple. Premièrement, il est bien difficile d’accepter que le
Christ, envoyé par Dieu et conduit par son
Esprit, doive ainsi faire l’expérience de la
Passion et partant de ce qui apparaît
évidemment comme un abandon par
Dieu. Deuxièmement, il y a une résistance
en nous pour reconnaître le « il faut » du
mystère pascal, étant donné qu’il est aussi
une mise en lumière de la gravité de notre
défiance et de notre opposition à Dieu.
Troisièmement, c’est le risque de la sequela Christi, le prix à payer de l’amour
rédempteur auquel Dieu nous fait la grâce
de nous appeler à participer. Ce constat
ne rend pas la foi inutile ou négligeable.
Au contraire, en nous faisant connaître
l’amour et les pensées de Dieu, elle nous
conduit à la vie… tant qu’elle n’est pas ellemême « bel et bien morte ».
Abbé Bruno Bettoli +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
LAUDES ET VEPRES
La célébration de la Liturgie des Heures fait partie de la charge des prêtres, des diacres
et des religieux. Cependant, puisque « l’office divin, en tant que prière publique de
l’Église, est la source de la piété et l’aliment de la prière personnelle » (Sacrosanctum
Concilium, n° 90), les pères du Concile Vatican II « recommandent aux laïcs euxmêmes la récitation de l’office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu’ils sont réunis entre
eux, voire individuellement » (SC, n° 100).
L’accès aux textes est aujourd’hui grandement facilité par des applications gratuites
telles qu’AELF. Cette forme de prière demandera au début un effort et un apprentissage certains mais les fruits en sont assurés.
A Viroflay, les prêtres de la paroisse vous invitent à les rejoindre à certains offices principaux de la Liturgie des Heures, aux laudes et aux vêpres. Peut-être qu’un horaire vous
sera parfois accessible : les laudes sont généralement à 8h30 (lundi, jeudi, vendredi et
samedi) et une fois à 7h (mercredi), tandis que les vêpres sont à 18h30 (mardi et mercredi). Puissions-nous nous y retrouver nombreux.

MESSE GREGORIENNE
Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre, pour un dimanche ou
pour plusieurs ! Pour apprendre à connaitre et à aimer ce “trésor
d’une inestimable valeur” (Vatican II) qu'est le chant grégorien, nous
préparons l'ordinaire et quelques hymnes.
Pour la joie de chanter en polyphonie, nous préparons le chant
d'entrée, le chant de communion et le psaume. Répétitions le
samedi matin.
Contact : Claire Lefeubvre - clairelefeubvre@yahoo.fr

SECRÉTARIAT - ACCUEIL
Le secrétariat est assuré cette année par Bénédicte DELAS pour la partie administrative
et Anaïs PHILIPPON, que nous accueillons avec joie, pour la communication, chacune à
mi-temps. Pour l'accueil, elles sont en partie relayées par une équipe de bénévoles du
mardi au samedi, de 9h30 à 11h30.

DATES À VENIR
9h30
16h
Mer. 22 sept.
20h45
Samedi 25 sept. 9h-17h
Mer. 29 sept.
20h45
Samedi 9 oct.
Dim. 10 oct.
12h30
Samedi 16 oct.
19h15
Samedi 13 nov. 20h30
Dim. 19 sept.

Grâce Mat'
Messe de rentrée Scouts et Guides de France
Réunion Teenstar pour les parents (Mamré)
Formation des catéchistes
Réunion Teenstar pour les jeunes (Mamré)
Journée diocésaine des grands-parents
Auberge du Chêne
Dîner paroissial
Veillée pour ceux qui souffrent

APPEL A CATÉCHISTES ET POUR L'ÉVEIL À LA FOI
Vous souhaitez vous engager? Devenez catéchiste ! Une formation au parcours « Viens,
suis-moi » est prévue le samedi 25 septembre.
L’équipe de coordination du catéchisme : cateviroflay@gmail.com

PARCOURS BIBLIQUE
Deux parcours pour découvrir : "Les Actes des Apôtres" et "Vivre en
chrétien dans un monde qui ne l'est pas" selon la 1re épitre de saint
Pierre. A partir de fiches élaborées par le service diocésain des
Yvelines (SDFY), huit rencontres dans l'année en groupe de six à huit
personnes.
Présentation du parcours des Actes des Apôtres :
jeudi 16
septembre à 20 h 30 salle st Michel et du parcours de l'épître de
saint Pierre : jeudi 23 septembre à 20 h 30 salle st Michel.
Contact : Marie-Noëlle Ravault 06 07 88 19 82 , mn.ravault@orange.fr

CHAPELET PAROISSIAL
Reprise du chapelet heddomadaire dans le cadre du Mouvement Sacerdotal Marial
le mardi 14 septembre à 14h30 à Saint-Eustache (sauf pendant les vacances
scolaires). Il sera suivi d'un temps convivial à l'aumônerie.
Contact : Solange de Couët, 06 74 21 16 32, Maryvonne Rambach: 06 82 22 79 17

RÉUNION DES ÉQUIPES LITURGIQUES
Que ce soit pour l'animation des chants, l'accompagnement musical ou la préparation
de la liturgie, vous êtes tous les bienvenus pour la réunion de rentrée des équipes
liturgiques mardi 14 septembre à 20h45 à Mamré.
contact : Marion Brenier - mdesaintvincent@gmail.com/06 25 54 51 61

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. Inscription : https://www.notredameduchene.fr/adoration-a-loratoire/ou le 12
septembre.
Contacts: Mathilde Lapierre 06 60 75 80 32 ou Guillemette du Portal 06 65 35 34 98 ou
relais.adoration.ndc@gmail.com
Cette fidélité est très précieuse pour que la chaîne de prière soit maintenue pendant
les 48h. Merci !

STATUES PÈLERINES DE SAINT JOSEPH
Dans le cadre de l’année St Joseph, lancée par le Pape François (lettre
apostolique « Patris Corde »), nous vous proposons, d’accueillir dans vos
foyers une de nos statues pèlerines de St Joseph.
Inscrivez-vous pour la recevoir pendant une semaine chez vous et prier
en famille ou avec vos proches sous son regard. Elles seront transmises
d’une famille à l’autre lors de chaque messe dominicale.
Inscription: https://www.notredameduchene.fr/statue-pelerine-saint-joseph/

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour les baptêmes de Noémie BOUVET, Roxane REYNAULT et Paola
RICHARD.
Nous prions pour les défunts de la semaine passée : Hélène de GISORS.
Dim. 12 sept.
Lundi 13 sept.
Mardi 14 sept.
Mercredi 15 sept.
Jeudi 16 sept.
Vendredi 17 sept.
Samedi 18 sept.

NDC
NDC
NDC
SE
NDC
SE
SE
SE
NDC

10h30
18h30
9h
19h
7h30
19h
9h
9h
9h

Jacques CAZALI
Pierre BOUCHOT, Janine DESPERT
Marie-Jeanne LAGADEC, Guillaume BROC
Paulette BRULON, Alix CHEVASSUS
Maria FERREIRA DOS SANTOS
Evelyne FALCK
Lucie BONNEAU-GERARD, Valérie LE HÉGARAT
Nathalie de LAMOTTE, Jean-Pierre DUBEL
Marie-Agnès FILIPPI, Claude FERRÉ

REMERCIEMENTS
Chers paroissiens qui m’avez gâté à l’occasion du vingtième anniversaire de mon ordination sacerdotale, je tiens à vous remercier chaleureusement autant pour tous les petits
mots si amicaux que pour la cagnotte constituée par les dons des uns et des autres. J’ai
déjà pu me commander deux nouvelles soutanes sur-mesure qui n’ont pas épuisé votre
générosité. Dans la joie de mettre mon ministère à votre service, je vous redis mes sentiments les plus dévoués dans le Christ.

GRÂCE MAT'
Prochaine Grâce Mat' dimanche 19 septembre à 9h30 à la crypte.
Accueil convivial, louange, partage de l'évangile du jour, court enseignement
sur la messe.

RECRUTEMENT
Les paroisses de Chaville recrutent une secrétaire paroissiale en CDI 18h/semaine, essentiellement le matin. Fiche de poste et infos disponibles : paroisse-nd-lourdes@orange.fr

DANS NOTRE DIOCÈSE
HOPETEEN
Le confinement a été éprouvant pour nos jeunes adolescents et
pour certains un grand désert spirituel. C'est pourquoi Hopeteen
organise pour eux un temps fort animé par le groupe de pop
louange HOPEN au Collège Saint Hulst de Versailles le samedi 9
octobre de 14h30 à 22h30. A partir de 12 ans.
Renseignements et inscriptions : contact@hopeteen.com 06 60 77 11 33

JOURNEE DIOCÉSAINE DES GRANDS-PARENTS
En cette année Famille Amoris Laetitia, une journée de pause et de réflexion, dédiée aux
grands parents, autour de Mgr Bruno Valentin sur le thèm e "Grands-parents, au cœur de
la famille, témoins de l'Amour ! " Prière, louange, topos, témoignages, messe pour les
familles, ateliers.
Accueil à partir de 9h au Lycée Notre-Dame les Oiseaux, à Verneuil-sur-Seine (78480).
Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou 01 30 97 68 78
Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec ✆ 01 30 24 13 40 ✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Abbé Bruno Bettoli ✉ bruno.bettoli@catholique78.fr
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