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Pour la prière des fidèles

Jésus Sauveur, toi qui nous invites à la
vérité qui rend libres, accorde à ton Eglise
d'accueillir avec humilité les révélations
faites cette semaine sur les abus commis
en son sein par des consacrés et des laïcs,
sur des enfants et des jeunes. Que les
auteurs de ces actes prennent conscience
de leurs fautes et entreprennent un che-
min de conversion vers Dieu et de répara-
tion envers les personnes qu'ils ont
bafouées.

Jésus Sauveur, toi qui nous invites à
pleurer avec ceux qui pleurent, accorde à
tous les baptisés la compassion pour les
personnes qui ont été victimes, blessées
par ces crimes dans leur corps et dans
leur foi.

Jésus Sauveur, toi qui nous appelles à agir
en servant nos frères pour l'amour de ton
nom, accorde à tous d'œuvrer concrète-
ment pour que ces situations cessent. 

Jésus Sauveur, toi qui nous invites à rendre
compte de l'espérance qui nous habite,
accorde à tous les membres de ton Eglise
de trouver la paix et la force de témoigner
de ton amour, malgré les possibles insul-
tes, auprès des personnes heurtées,
déboussolées ou scandalisées. Nous
confions aussi à la tendresse du Père tous
ceux qui seraient tentés de quitter l’Église :
viens transformer leur colère en ardeur
pour rebâtir une communauté plus sainte
et plus humble, au service de l'amour de
Dieu et non de l'orgueil des hommes.

Jésus Sauveur, toi qui nous appelles à
aimer en vérité, accorde à chacun des
baptisés une plus grande chasteté pour
que les relations entre les personnes
soient à l'image de ton amour.

Jésus Sauveur, toi qui nous appelles à prier
sans cesse, garde les prêtres et les fidèles
dans un cœur à cœur avec Toi. Nous te
rendons grâce pour nos prêtres et tous
ceux qui s'engagent auprès des jeunes
dans le respect de la dignité humaine.
Que la foi nous garde près de toi, que l'es-
pérance garde notre communauté dans la
confiance qu'elle porte à l'Eglise, que la
charité soit le moteur des actions de
chacun pour que les enfants et les jeunes
qui nous sont confiés vivent au cœur de
l'Eglise dans une "maison sûre".



DATES À VENIR

LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

Lundi 11 oct.
20h30 Réunion parents 1res communions (Crypte)

Mercredi 13 oct.
20h45
20h45

Equipe liturgique pour les messes de 11h (Mamré)

Répétition chorale NDC (Crypte)
Ven. 15 oct.

Samedi 16 oct.

Dim. 17 oct. 

20h45
18h15

Réunion de préparation au baptême (Mamré)
Vigiles animées par Ecclesiola (St-Eustache)

19h15
9h30

Dîner paroissial (RDV d'abord à la crypte)
Messe grégorienne (NDC)

Lundi 18 oct.

Mardi 19 oct.
Merc. 20 oct.

9h30

20h30

Grâce Mat' (Crypte)

Réunion Hiver solidaire (Crypte)

20h45
20h45

Formation des acolytes (Crypte)
Veillée de prière pour couples (NDC)

Jeudi 21 oct. 20h30 Soirée d'échanges suite au rapport de la CIASE (Crypte)

DÎNER PAROISSIAL
Derniers jours pour s’inscrire au dîner paroissial du samedi 16 octobre.
Des tracts sont disponibles au fond des églises. Inscriptions possibles
sur le site de la paroisse ou auprès d'Hélène Baron - 06 26 69 04 06 - 
hdemetz@free.fr

QUÊTE IMPÉRÉE
Les 16 et 17 octobre, la quête au cours des messes sera double : pour la paroisse et pour
la journée mondiale des missions. Merci d'en tenir compte pour votre offrande.

LA LITURGIE, CE N'EST PAS UNIQUEMENT CHANTER !
Vous ne savez pas chanter ? Tant mieux, vous pouvez devenir animateur liturgique
en aidant à la préparation des messes en binôme avec un animateur de chants !

Toute aide sera la bienvenue : choix des chants, préparation du
fichier pour le vidéoprojecteur, rédaction de la prière universelle,
coordination des lecteurs, gestion du vidéoprojecteur pendant la
messe, etc. Rejoignez au choix les équipes des messes de 18h, 9h30,
11h (pour celles de 11h, réunion ce lundi 11 octobre) ou 18h30.
Informations : Marion Brenier - mdesaintvincent@gmail.com

WHATSAPP - INFOS NDC
La paroisse possède un groupe WhatsApp sur lequel est envoyé, tous les quinze jours
environ, un message d'informations paroissiales (dates, événements, lieux et horaires).
Pas de risque d'être submergé par les notifications car seul l'administrateur peut écrire.
Pour rejoindre le groupe : https://chat.whatsapp.com/G81RBg4Jp6Y7qAtVvAhvfK



ALPHA REVIENT
Le parcours Alpha est fait pour (re)découvrir les fondamentaux de la
foi chrétienne, partager des témoignages, échanger en équipe dans
un esprit respectueux, rencontrer de nouvelles personnes, et rire
ensemble aussi ! Chaque soirée comporte : un temps de convivialité,
un exposé simple sur un thème (Quel sens à ma vie ? Qui est Jésus ?
Comment savoir si j’ai la foi ?) et un échange libre en équipe. Le prochain parcours
débutera le jeudi 18 novembre et se terminera mi-février. Venez à la première soirée
pour voir ! Formules au choix : chez des Viroflaysiens ou en ligne. Et vous, qui allez-vous
inviter ? Inscriptions et renseignements : Marie et Thibault Chevillotte – 06 98 46 40 60
alpha.chevillotte@laposte.net - www.parcoursalpha.fr

SAINT-ESPRIT, SOUFFLE SUR NOS COUPLES !
Vous aimeriez recevoir des grâces pour votre couple ? Venez prier tous
les deux le mercredi 20 octobre à l'église ND du Chêne de 20h45 à
22h15. Louange, témoignage, prière des frères, prière d'un prêtre.
Prochaines dates, les troisièmes mercredis du mois : 17 novembre, 15
décembre, 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin.
Contact : veilleescouples@protonmail.com

PUBLICATION DU RAPPORT DE LA CIASE
Le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise a été
rendu public mardi 5 octobre, provoquant de grandes souffrances et de nombreuses
interrogations. 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 

HIVER SOLIDAIRE
Hiver solidaire accueille à la maison paroissiale de Mamré jusqu’à
quatre personnes de la rue pendant les soirées et nuits d’hiver,
leur offrant la possibilité de reprendre confiance en elles grâce
aux relations fraternelles tissées avec les accompagnants, parois-
siens ou non. Une aventure humaine qui a déjà transformé le vi-
sage de nombreuses paroisses en France dont la nôtre, comme
en témoignent, unanimes et enthousiastes, les 3.500 bénévoles
déjà engagés ! Pour en savoir plus, venez à la réunion du lundi 18 octobre à 20h30, à la
crypte de Notre-Dame du Chêne. 
Contact : hiversolidaire.viroflay@gmail.com

MINISTRES EXTRAORDINAIRES DE LA COMMUNION
Vous êtes prêts à donner la communion lors des messes ou à une personne malade ?
Rejoignez l'équipe des Acolytes qui recherche de nouveaux volontaires. Une soirée
d'information et de formation se tiendra le mardi 19 octobre à 20h45 dans la crypte de
ND du Chêne. Renseignements et inscriptions : eric.planchais@bbox.fr - 06 71 29 45 08



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 premières communions de Flavie de LARAMBERGUE et
Aliénor LE TOURNEAU. Nous prions pour les défunts de la semaine passée : Suzanne
TRUCHOT et Christian VOISIN, père de Corinne OLIER.

Samedi 9 oct. NDC 18h

Dim. 10 oct.
NDC
NDC

9h30
11h

Lundi 11 oct.
Mardi 12 oct.

Mercredi 13 oct.

NDC
NDC

18h30
9h

SE
NDC

19h
7h30

Jeudi 14 oct.
Vendredi 15 oct.
Samedi 16 oct.

SE
SE

19h
9h

SE
NDC

9h
9h

Nathalie de LAMOTTE
Alix CHEVASSUS, Marie-Blanche MADELAINE
Gilberte CAVAILLÉ, Famille VALLERY-RADOT
Armand BITOR
Etienne RAMBACH, Agnès MONTARON
Famille VALLERY-RADOT, Famille de BOISGROLLIER
Sylvie AÉMERY
Michel BIANCHI
Paul-Luc BRULON, Janine DESPERT
Pierre BOUCHOT, Jacques CAZALI
Etienne RAMBACH, Antoinette ALPERTE

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 : bruno.bettoli@catholique78.fr

VEUFS, DES PROPOSITIONS NOUVELLES !
Le diocèse de Versailles propose aux veufs et veuves, selon leur âge et leur disponibilité,
des groupes de partage pour avancer dans la confiance et l’espérance sur leur nouveau
chemin de vie. Venez à l'apéro-veuvage le 12 octobre à Saint-Germain-en-Laye. 
Infos et contacts : www.esperance-et-vie-yvelines.fr - 09 83 38 00 47
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

SYNODE : L'ÉVÊQUE NOUS DONNE RENDEZ-VOUS
Mgr Luc Crepy invite à la célébration d'ouverture du synode, le dimanche 17 octobre
à 16h à la cathédrale St-Louis, tous les prêtres, diacres, membres des EAP et tous les
laïcs qui participeront à la mise en oeuvre localement de la démarche synodale, ainsi
que les membres des services diocésains, les représentants des communautés
religieuses, de l'Enseignement Catholique et des mouvements et
associations.
Choristes et instrumentistes, vous êtes invités à rejoindre le Petit-
Choeur pour l'animation de la célébration le 17 octobre à 16h à la
cathédrale St-Louis. 
Contact : clepetitchoeur@gmail.com 


