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Avec le Christ, un nouveau regard
sur la vie

Au commencement, Dieu créa l’homme,
Homme et femme, il les créa. L’homme et
la femme furent ravis l’un devant l’autre :
‘’cette fois ci, voici l’os de mes os, la chair
de ma chair’’. Il y eut un soir, il y eut un
matin : ce fut le premier jour.

Dieu leur dit : Je vous fais don de la liberté.
Le don libre est meilleur et bienfaisant. En
plus de mon esprit qui vous montre ce qui
est bien, je vous créé libre de choisir.
L’homme et la femme se tinrent debout
devant le Créateur et l’appelèrent Père.
Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir,
il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour

Puis Dieu leur dit : Je suis le SEIGNEUR,
l’Eternel. Je voudrais habiter votre union,
ainsi elle sera indissoluble. L’homme et la
femme se dirent l’un à l’autre : ‘’Je ne dirai
pas les raisons que tu as de m’aimer car tu
n’en as point. La raison d’aimer, c’est
l’amour’,’ un amour de toute la vie, car le
vrai amour est éternel. Dieu vit que cela
était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin.
Ce fut le troisième jour

Dieu les bénit et leur dit : "Soyez féconds
et multipliez-vous". Je rends féconde votre
union, tant dans la chair que dans l’esprit.
Dieu vit les fruits de leur amour, Il vit la
FAMILLE. Cela était très bon. Il y eut un
soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième
jour.

Dieu
leur dit:
j’ai créé
le
monde
pour
vous,
j’ai at-
tendu
que
tout ce dont vous aviez besoin soit prêt
avant de vous appeler à la vie. Je vous
confie ma création et son trésor le plus
précieux : vous. Prenez en soin. Soyez à
votre tour créateurs. Il y eut un soir, il y eut
un matin. Ce fut le cinquième jour.

Dieu vit que tout ceci était très bon et
passa le relais à L’homme et la femme le
sixième jour. Ces derniers firent beaucoup
de bonnes choses mais peu à peu ne s’en-
tendirent plus sur qui ils étaient, comment
l’on donne la vie et comment on vient à la
vie…

Dieu vit que tout ceci devenait bien
compliqué et qu’il n’allait pas pouvoir se
reposer le 7e jour. Alors il dit : ‘’je mettrai
mon esprit en vous et vous vivrez’’. Il
envoya son Fils qui, à la fin de sa mission
dit : ‘’voici que je fais toutes choses
nouvelles.’’

Oui, avec le Christ nous avons notre regard
nouveau sur l’homme, la femme, la fa-
mille, l’amour et la vie. 

Abbé Elzéar Adounkpe +



DATES À VENIR

LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

Lundi 4 oct. 9h30 48h pour Dieu (NDC)

Mardi 5 oct.
Mercredi 6 oct.

14h30
20h30

Chapelet paroissial
Soirée Fratelli (Grande salle à Mamré)

jeudi 7 oct.
Ven. 8 oct.
Samedi 9 oct.
Dim. 10 oct.

20h30
9h-11h

Conseil paroissial aux affaires économiques (CPAE)
Reprise du Petit Caf' du Chêne (crypte)

9h-14h
12h30

Rencontre des fraternités paroissiales (NDC)
Auberge du Chêne (Mamré)

Mercredi 13 oct.
Samedi 16 oct. 
Dim. 17 oct. 
Dim. 17 oct. 

20h45
19h15

Répétition chorale NDC (Cyrpte)
Dîner paroissial - RDV à la crypte

9h30
9h30

Messe grégorienne (NDC)
Grâces Mat' (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

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 Notre-Dame 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

RÉSEAU FRATELLI
Tous Fratelli ! Nous sommes tous membres d'une fraternité
universelle. Le Pape François, dans son encyclique Fratelli tutti,
nous invite à la rencontre, à la solidarité et à la gratuité. Depuis
2016, la mission de Fratelli, réseau d'entraide tout simple entre
Viroflaysiens, est au cœur de ce message. Comment, aujourd'hui,
se ré-approprier et dynamiser notre réseau dans nos quartiers ?
Vous êtes ainsi tous invités le mercredi 6 octobre à 20h30 à
Mamré.

Contact : Anne-Sophie Le Coz - 06 85 18 03 03



CCFD - TERRE SOLIDAIRE
A l'occasion des 60 ans du mouvement, le CCFD - Terre Solidaire des Yvelines vous
invite à participer aux Rencontres pour une terre solidaire, le samedi 16 octobre, Salle
des fêtes de la Mairie, 4 avenue de Paris à Versailles. A 14h30, table-ronde sur « Nourrir
la planète ». Quelles actions pour développer une souveraineté alimentaire au niveau de
chaque pays alors que la situation alimentaire dans le monde recommence à se
dégrader depuis 2014 ? A 16h30, table-ronde sur « Agir pour
une économie plus juste ». Comment rendre le système éco-
nomique mondial plus au service d'un développement de
tout homme et de tout l'homme dans un contexte de
montée des inégalités ? Avec la participation d'acteurs du
CCFD, des mondes agricole, associatif et de l'entreprise.

CHORALE NDC
La chorale de Notre-Dame du Chêne reprend ses activités pour animer ce trimestre
les messes des 17/10, 14/11 et 12/12. Les répétitions auront lieu les mercredis qui
précèdent à 20h45 à la crypte de NDC. Nous accueillons tous ceux qui veulent venir
chanter ! Contact : Anne Bruder - 06 77 87 99 51

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'informa-

tions 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 - hdemetz@free.fr

PUBLICATION DU RAPPORT DE LA CIASE
Le rapport de la Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise sera
rendu public ce mardi 5 octobre et les évêques sont conscients du choc et de la
douleur que celui-ci va engendrer. Chacun doit pouvoir partager ses réactions, ses
questions, ses paroles. Aussi la paroisse vous propose un temps de rencontre,
d’échange et de prière le jeudi 21 octobre, à 20h30 à la crypte. Les prêtres et l'EAP
en ont confié l'animation à Christine et Laurent Guillon Verne. N’hésitez pas à
inviter et à remonter vos réflexions. Plus d'infos : www.notredameduchene.fr 

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

talents sont des dons de Dieu, ensemble faisons-les fructifier dans la gratitude ! Merci !



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 le baptême d'Alexandre de MACÉ de GASTINES et pour le
mariage d'Aude et Quentin VANDIER.
Nous prions pour les défunts de la semaine passée : Bernard MANGIN, Martinho REIS
LOUREIRO et Michel BÉRANGER.

Samedi 2 oct. NDC 18h

Dim. 3 oct.
NDC
NDC

9h30
11h

Lundi 4 oct.
Mardi 5 oct.

Mercredi 6 oct.

NDC
NDC

18h30
9h

SE
NDC

19h
7h30

Jeudi 7 oct.
Vendredi 8 oct.
Samedi 9 oct.

SE
SE

19h
9h

SE
NDC

9h
9h

Philippe JACQUIN
Pierre et Janina CORNUET
Famille VALENDUC
Bernadette de BENTZMANN, Thierry et Ernest FAMIBELLE
Bernard DEBOST, Charles DARGENT
Âmes du Purgatoire
Françoise BASLÉ
Vincent BOUFFARD
M et Mme GRANDIN (vivants)
Régis LAPEYRE, Jacques BERNET-ROLLANDE
Jacques BERNET-ROLLANDE

DANS NOTRE DIOCÈSE

JMJ DIOCÉSAINES
Sur le thème "Lève-toi", les JMJ diocésaines appellent les jeunes
(lycéens, étudiants et jeunes pros) à participer les 20 et 21
novembre 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.

ESPÉRANCE ET VIE - VEUVAGE
Le diocèse de Versailles propose aux veufs et veuves, selon leur âge et leur disponibilité
des groupes de partage. Moments privilégiés d'encouragement mutuel destinés aux
veufs et veuves récents ou souhaitant être soutenus pour avancer sur leur nouveau
chemin de vie en partageant sur des thèmes liés au veuvage, dans la confiance et à la
lumière de l’espérance chrétienne. Contactez-nous ou venez nous rencontrer lors de
notre apéro-veuvage de rentrée le 12 octobre à Saint-Germain en Laye. A noter aussi : un
WE national pour les moins de 55 ans en décembre à Paris (Montmartre) et une rando-
veuvage le 5 février à proximité de Versailles. Journée pour les aînés le 29 mars. 
Infos et contacts : www.esperance-et-vie-yvelines.fr - 09 83 38 00 47
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com


