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Chers amis,

Les disciples de Jésus dans l’évangile de
ce dimanche se disputent pour savoir qui
était le plus grand. La guerre de succes-
sion a commencé puisque le Christ venait
de leur annoncer qu’il allait mourir. Plein
de sagesse, il leur explique que l’essence
du pouvoir, c’est le service. Et il leur fait
comprendre que le Royaume de Dieu
appartient à ceux qui ont un cœur
d’enfant. Accueillir le Christ en la
personne d’un enfant ! Cela appelle
forcément un changement de regard, une
nouvelle naissance comme celle que Ni-
codème a eu du mal à comprendre.

L’enfant n’est-il pas l’image même de la
fragilité ? Il ne peut presque rien faire de
lui-même et doit tout recevoir des autres.
Il n’est pas encore doué dans l’acte de la
parole qui caractérise les adultes. Infans
en latin signifie ‘qui n’a pas encore acquis
le langage’. Le mot latin puer désigne
l'enfant avant l’adolescence et est l’équiva-

lent du grec pais, paidos, qui a donné la
racine française ‘pédo-’. L’enfant
aujourd’hui est une réelle question et un
vrai enjeu. Au-delà du rapport de chacun à
l’enfant, chacun de nous n’est-il pas
quelque part ‘fils de son enfance’ ? Ils
disent parfois des choses étonnantes mais
justes, que les grandes personnes sont à
mille lieues d’intuitionner. Être grand n’est
certainement pas simple… Quelque chose
dans l’enfant doit nous parler et nous tou-
cher. Peut-être la confiance et l’abandon
et aussi tout le trésor de possibilités im-
mergées en lui.

Le Christ nous demande de devenir
comme un enfant pour entrer dans le
Royaume de Dieu. Comme un enfant dans
sa candeur et sa pureté, dans son rapport
simple et ouvert aux choses, dans sa capa-
cité de s’émerveiller et de ne jamais s’arrê-
ter sur le mal. Le juste doit avoir ce cœur
d’enfant devant ses ennemis et celui qui
prie lorsqu’il se met devant le Seigneur.

« Quiconque accueille en mon nom un
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il ac-
cueille. Et celui qui m’accueille, [accueille]
Celui qui m’a envoyé. » Est-ce que j’exa-
gère si je dis que le Christ fait une associa-
tion entre l’enfant et Dieu ? L’homme de
foi n’a-t-il pas cette attitude de l’enfant qui
a confiance malgré tout ?

Père Elzéar Adounkpe +



DATES À VENIR

48H POUR DIEU- INSCRIVEZ-VOUS !
Reprise du relais d'adoration le 20 septembre, chaque semaine (hors vacances scolai-
res) 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/ 

Contacts : Mathilde Lapierre 06 60 75 80 32 ou Guillemette du Portal 06 65 35 34 98 ou

relais.adoration.ndc@gmail.com

Inscrivez-vous pour que la chaîne de prière soit maintenue pendant les 48h. Merci !

LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

Dim. 19 sept.
9h30 Grâce Mat'

Lundi 20 sept.
16h

9h30

Messe de rentrée Scouts et Guides de France
Lancement 48h pour Dieu

Mardi 21 sept.
Mer. 22 sept.
Jeudi 23 sept.
Samedi 25 sept.

20h30
20h45

Réunion catéchisme pour les parents (Crypte)

Réunion Teenstar pour les parents (Mamré)
20h30
9h-17h

Parcours biblique Épître de saint Pierre (Salle St Michel)
Formation des catéchistes

Mer. 29 sept.
Samedi 9 oct. 
Dim. 10 oct. 
Samedi 13 nov.

20h45 Réunion Teenstar pour les jeunes (Mamré)
Journée diocésaine des grands-parents

12h30
20h30

Auberge du Chêne
Veillée pour ceux qui souffrent

ERRATUM
L'adresse mail de la paroisse indiquée dans le guide paroissial page 4 est erronée. La
bonne adresse reste ndcviroflay@wanadoo.fr

MAISON SAINTE THÉRÈSE
L'Association "Les Maisons Saint Joseph" soutient l'autono-
mie de jeunes adultes atteints d'un handicap mental, en 
leur offrant un habitat partagé, lieu de vie familial. A l'occa-
sion de l'installation de 7 résidentes le 21 mars dernier à 
Viroflay, la maison Sainte Thérèse vous invite à sa journée 
Portes Ouvertes le vendredi 24 septembre, de 18h à 20h30, 
au 29 rue Guizot. Vous êtes tous les bienvenus ! Pour des 
raisons logistiques, merci de signaler votre venue à la 
responsable de maison : saintjosephparents@gmail.com

CHAPELET PAROISSIAL
Reprise du chapelet heddomadaire dans le cadre du Mouvement Sacerdotal Marial
tous les mardis 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 et Maryvonne Rambach : 06 82 22 79 17



LA COMPAGNIE DU BONHEUR
La Compagnie du Bonheur, association rattachée à la
paroisse et 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 18h15 à 19h15, encadrées par
Sophie BEDIAN et Jaguar (adultes professionnels).

Renseignements, inscription : arde.compagniedubonheur@gmail.com - 06.61.00.54.57

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 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 - n.ravault@orange.fr

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

FRESQUE DU CLIMAT
Depuis 6 ans, avec l’encyclique Laudato SI, le pape François nous exhorte à regarder en
face la crise environnementale, économique et sociale dans laquelle nos sociétés sont
plongées. A l’occasion du « temps pour la création » qui se déroule chaque année au
mois de septembre, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de participer à une
« Fresque du climat ». Sous forme d'ateliers, cela permettra à chacun de clarifier ses
idées sur la question de l’évolution climatique en s’appuyant sur les travaux scientifi-
ques du GIEC. Les ateliers se déroulent sur une période de 2h à 2h30 par petits groupes
de moins de 10 personnes avec un animateur formé. Ils seront organisés en respectant
strictement les consignes sanitaires.
Vous êtes intéressé ? Signalez-le nous à l’adresse : viroflay-laudatosi@orange.fr

RENCONTRE DES FRATERNITÉS PAROISSIALES
« C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous
êtes mes disciples. » (Jn 13, 35)
Le samedi 9 octobre une rencontre de l'ensemble des membres des fraternités aura
lieu à la crypte de ND du Chêne pour lancer l'année. L’idée est de passer un moment
fraternel pour mieux nous connaître et accueillir les personnes qui se posent la question
de participer à une fraternité. Programme : messe à 9h, louange, café convivial, topo,
adoration-confession, pique-nique. Fin à 14h. 
Venez nombreux ! Pour tout renseignement : cdefeligonde@gmail.com - 06 66 76 00 82



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

Samedi 18 sept. NDC 18h

Dim. 19 sept.

NDC
NDC

9h30
11h

Lundi 20 sept.
Mardi 21 sept.

NDC
NDC

16h
18h30

NDC
SE

9h
19h

Mercredi 22 sept.

Jeudi 23 sept.
Vendredi 24 sept.

NDC
SE

7h30
19h

SE
SE

9h
9h

Samedi 25 sept. SE 9h

Marie HAMON, défunts des familles HAMON
Pro populo
Janina et Pierre CORNUET
Maurizio DI SANTO (messe de rentrée des SGdF)
Bernard DEBOST
Françoise LAUDET, Etienne RAMBACH
Charles DARGENT, Françoise BASLÉ
Jacques BERNET-ROLLANDE
Vincent BOUFFARD
Régis LAPEYRE, Janine RADIGUE
Père Maurice EYRAUD, Paulette BRULON
Famille MOULAS (vivants)

DANS NOTRE DIOCÈSE
SOIRÉE DÉBAT COM'A LA MAISON
Suivez la deuxième soirée-débat "COM'A LA MAISON" en ligne depuis chez vous le jeudi
23 septembre à 20h30 grâce au lien : https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-
la-famille/com-a-la-maison/
La soirée est consacrée au thème "Maman au top! Comment unifier sa vie de femme" et
sera animée par Raphaëlle Simon, Valérie d'Aubigny et Soeur Claire du Cénacle. La vidéo
de 52 min restera accessible en ligne tout au long de l'année. 
Contact : Isabelle de Chatellus - famille@catholique78.fr - 06 65 65 57 73

SDYF - FORMATIONS A DISTANCE
Tout au long de l’année le diocèse propose de nombreux parcours de formation autour
de thèmes très variés et d’actualité. Dès le 29 septembre, un parcours sur "Les sacre-
ments du Christ et de l'Eglise" est disponible sur le site du diocèse pour tous les acteurs
de la préparation aux sacrements. Et le 30 septembre, une lecture du livre de l'Exode
"une histoire de libération". Se Former aujourd’hui, c’est déjà servir !
Toutes les infos sur le site du diocèse : https://www.catholique78.fr/services/formation/les-
formations-2021-2022/#distance
Contact : Père Yann Le Lay - formation@catholique78.fr - 01 30 97 68 10

CONGRÈS MISSION COUPLES
Parce qu'ils sont icônes de la tendresse de Dieu pour les
hommes, le pape invite les couples à la mission. Venez le
découvrir et l'approfondir à la journée du Congrès Mission
dédiée aux couples le vendredi 1er octobre à ORLEANS.
Prendre du temps à deux pour répondre à l’appel de la
mission qui découle de notre sacrement de mariage, nous
en témoignons : cela réveille, vivifie, et fait grandir notre
amour de couple !




