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« À chacun est donnée la manifestation
de l’Esprit en vue du bien » (1Co 12, 7)

Dans la première lecture, Moïse se trouve
découragé en raison du « fardeau de tout
ce peuple » qu’il est seul à « porter » ((Nb
11, 11.14). Dieu entend alors partager l’esprit
placé sur son serviteur pour le mettre
aussi sur soixante-dix anciens (v. 17). Là se
place notre récit. L’effusion a lieu sur eux
tous, et même sur Eldad et Médad qui
n’étaient pas venus au rendez-vous fixé
près de la Tente. Voici qu’ils prophétisent
dans le camp. Tandis que Josué, jaloux,
demande à Moïse de les en empêcher,
celui-ci fait plutôt le vœu que Dieu
répande son esprit sur tout son peuple. Et
voilà ce qui se réalise chaque jour dans
l’Eglise depuis la Pentecôte (cf. Ac 2) selon
la prophétie de Joël (cf. Jl 3).

L’enseignement est salutaire
à l’heure où le Pape veut
promouvoir la synodalité et
lutter contre le cléricalisme,
mais, pour que cela soit fait
avec sagesse, ne négligeons
pas de considérer l’épisode
du chapitre suivant, lorsque
Myriam et Aaron ayant criti-
qué Moïse et prétendu
pouvoir tout faire comme lui

sont sévèrement repris par le Seigneur. Lus
ensemble, ces deux textes aident en effet
à comprendre l’articulation entre les
sacerdoces baptismal et ministériel,
comme entre le sensus fidelium et le cha-
risme d’enseignement du Magistère ; la
participation des baptisés à la liturgie qui
ne sont pas de simples spectateurs sans
avoir à faire ce qui revient au prêtre, ou en-
core la part que tous peuvent et doivent
apporter à la vie et à la mission de l’Eglise
sans que le rôle et les pouvoirs spécifiques
des clercs s’en trouvent dissouts.

N’est-ce pas là l’enseignement même de
la première lettre aux Corinthiens au
chapitre douzième ? Nous aurons profit à
le relire.

Abbé Bruno Bettoli +



DATES À VENIR

DÎNER PAROISSIAL
Pour mieux se connaître entre paroissiens, venez partager un dîner en petits groupes le
samedi 16 octobre. RDV à la crypte à 19h15 pour un apéritif et un temps de louange
avant de continuer la soirée chez des paroissiens. Participation gratuite mais un plat ou
une boisson vous sera demandé par vos hôtes après organisation des tables. Merci de
vous inscrire rapidement avant le 10 octobre en précisant bien si vous souhaitez
recevoir chez vous. Plus d'informations sur les tracts ou sur le site NDC. Nous nous
réjouissons de préparer cet événement avec vous !
Contact : Hélène Baron - 06 26 69 04 06

LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

Dim. 26 sept. 15h Messe de rentrée de l'Aumônerie (St Eustache)

Lundi 27 sept.
Mardi 28 sept.

9h30
14h30

48h pour Dieu (NDC)
Chapelet paroissial (St Eustache)

Mer. 29 sept.
Ven. 1er oct.

Samedi 2 oct.

20h45
9h

Réunion Teenstar pour les jeunes (Mamré)
Journée des couples missionnaires (Orléans)

9h
18h15

Messe de rentrée de l'école Saint François d'Assise (NDC)
Vigiles animées par Ecclesiola (St Eustache)

Ven. 8 oct.
Samedi 9 oct.
Dim. 10 oct.
Samedi 16 oct. 

9h-11h
9h-14h

Reprise du Petit Caf' du Chêne (crypte)
Rencontre des fraternités paroissiales (NDC)

12h30
19h15

Auberge du Chêne (Mamré)
Dîner paroissial - RDV à la crypte

LE PETIT CAF' DU CHÊNE
Le petit caf' du Chêne fait sa rentrée le vendredi 8 octobre !
Entre 9h et 11h, venez partager un moment convivial autour
d'un café, toutes générations confondues, avec ou sans enfants.
Nous comptons sur votre présence dans la crypte de Notre-
Dame du Chêne pour accueillir les nouveaux venus.
Contacts : Blandine Chevallier - 06 64 00 22 03 et Marie-Hélène Lebrun - 06 68 32 73 87

VOS TALENTS SONT UN DON DE DIEU !
En ce début d'année, vos talents sont très recherchés ! Grâce à ce for-
mulaire en ligne, vous pourrez voir de quelle manière les mettre au
service de notre communauté paroissiale. Même une petite chose est
une grande richesse pour tous. Dites-nous surtout ce que vous aimez
faire ! Une fois que nous aurons reçu votre réponse, nous vous recon-
tacterons pour voir avec vous comment partager vos talents pour la
paroisse. Ensemble, faisons fructifier vos talents dans la gratitude,
merci ! 

Le formulaire est accessible soit via le QR code, soit sur les feuilles disponibles au fond
de l'église, à remettre ensuite au secrétariat.



JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS
Dans le cadre de l'année Famille Amoris Laetitia, la première journée diocésaine pour les
grands-parents se déroulera samedi 9 octobre avec Mgr Valentin, au Lycée Notre-Dame
les Oiseaux (Verneuil), sur le thème "Grands-parents, au coeur de la famille, témoins de
l'Amour !" Contact : famille@catholique78.fr -  Inscriptions sur le site du diocèse.

PARCOURS DIVORCÉS-REMARIÉS
En réponse au synode pour la Famille et en écho à l’exhortation apostolique Amoris
Laetitia, Monseigneur Crepy a le désir profond qu’aucune brebis de notre diocèse ne se
sente mise à l’écart, mais que toutes "se sentent l’objet d’une miséricorde imméritée,
inconditionnelle et gratuite". (Pape François, Amoris Laetitia)

Dans ce souci d’accompagnement, la Mission pour la Famille propose à toute personne
séparée, divorcée, seule ou engagée dans une nouvelle union, un cheminement de
consolation en vérité avec le Christ et de réconciliation avec l’Eglise, afin que chacun
puisse trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale. 
Plus d'informations sur le site du diocèse.

PARCOURS DU COEUR DE JÉSUS®
L'objectif de ce parcours en huit étapes est de faire
découvrir et mieux connaître les trésors de la spiritualité
du Cœur de Jésus afin d'en vivre en pratique. Le contenu
de ce parcours à été créé de manière originale par le Père
Martin Pradère en réponse à la demande et avec le
concours de paroissiens de Notre-Dame du Chêne. Avant
de déployer largement ce parcours à la rentrée 2022, il
est prévu de le proposer à un petit nombre de personnes
en phase « test ». Nous constituons ainsi un petit groupe
au sein de la paroisse pour le découvrir en avant-

première à raison d’une soirée par mois. Le plan du parcours Cœur de Jésus® et la vidéo
de la première étape sont disponibles sur le site www.parcourscoeurdejesus.fr 
Contact : Emmanuel et Domitille Garaud - 06 33 92 74 58

FRESQUE DU CLIMAT
A l’occasion de la fête de St François d’Assise et de la fin du temps de la création
proposé par l’Eglise, deux ateliers de la Fresque du Climat sont organisés : samedi 2
octobre à 9h30 et 15h à Mamré. 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
scientifiques du GIEC. Les ateliers se déroulent sur une période de 2h à 2h30 par petits
groupes de moins de dix 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

ERRATUM
Merci de noter deux erreurs dans le guide paroissial : p. 23, les professions de foi
auront lieu le dimanche 19 juin à 11h et p. 26 l'adresse email de Jacques Bailleul est
ja.mf.bailleul@free.fr

ANNÉE AMORIS LAETITIA



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 baptêmes de Mélina PARKOUDA et Giulia NELLO.
Nous prions pour les défunts de la semaine passée : Solange DECHERT et Monique
MOTHIRON. Les obsèques de Monique MOTHIRON seront célébrées jeudi 30 septembre
à 14h30 au Temple de Viroflay. 
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Samedi 2 oct. NDC 9h

Claude FERRÉ, Marie THAN
Alexandre TEXIER
Familles VIERA et MOYAL PETEERS
Charles DARGENT (messe de rentrée de l'aumônerie)
Julia CICATELLO
Claude et Marie-Anne BORDERIE, Janine RADIGUE
Marie-Jeanne LAGADEC, Régis LAPEYRE
Françoise BASLÉ, 
Vincent BOUFFARD
Etienne RAMBACH, Lucie BONNEAU-GÉRARD
Georgette BODIVIT, Evelyne FLACK
Guillaume BROC

DANS NOTRE DIOCÈSE
SOIRÉE DÉCOUVERTE "OPEN CVX"
La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) vous invite à une soirée pour découvrir la
spiritualité ignatienne et le parcours OPEN CVX dédié aux 25/35 ans des Yvelines
(célibataires ou en couple, mariés ou non). Rencontrez les membres de la CVX et
découvrez une autre manière de prier, de discerner sa vie, de voir la présence de Dieu, de
partager et d'avancer grâce et avec les autres. Rendez-vous le jeudi 7 octobre au 26 rue
Jean Mermoz (près de la gare de Versailles Chantiers) à partir de 19h30.
Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com

JMJ DIOCÉSAINES
Sur le thème "Lève-toi", les JMJ diocésaines appellent les jeunes
- lycéens, étudiants et jeunes pros - à participer les 20 et 21 no-
vembre prochains à un festival de la jeunesse avec Mgr Crepy.
"Pour que ta joie soit missionnaire, viens vivre de nombreux
temps forts sur un week-end avec les jeunes de ton diocèse."
Informations et inscriptions sur le site du diocèse.

Contact : antoine.rolandgosselin@catholique78.fr

SYNODE DES EVÊQUES
Célébration de lancement de la phase diocésaine du synode
sur l'Eglise synodale le dimanche 17 octobre à 16h en la
cathédrale St-Louis de Versailles. Ce synode est une invitation
à vivre la communion à travers une participation large de tous
au service de la mission.


