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Le pouvoir de donner sa vie

Toute société a besoin d’une organisation
du pouvoir. Refuser cela mènerait inévita-
blement au chaos et par suite à la
violence. Aussi, la société qu’est l’Eglise ne
peut se passer d’un gouvernement et de
l’exercice de l’autorité. En regardant son
histoire, nous voyons bien que le risque du
pouvoir et ses pièges n’ont pas manqué et
aujourd’hui, une actualité tragique nous
jette à la figure ses plus graves abus et
défaillances.

Face à cela, il est bon de relire la lettre que
le Pape François a écrite « au Peuple de
Dieu » le 18 août 2020 à l’occasion de la
parution d’un « rapport détaillant le vécu

de […] victimes d’abus sexuel, d’abus de
pouvoir et de conscience, perpétrés par
des prêtres ». Le Pape n’y remettait
évidemment pas en cause la constitution
hiérarchique de l’Eglise que le Concile
Vatican II a si bien exposée (Lumen
Gentium, ch. III). 

Ce ne sont pas des clercs, en effet, que le
Saint Père voudrait se débarrasser, mais
bien plutôt du cléricalisme. Selon la volon-
té même du Seigneur Jésus, il y a bien
dans l’Eglise des « ministres qui disposent
du pouvoir sacré » (LG §18), reçu avec le
sacrement de l’ordre. C’est d’abord une
nécessité, comme l’explique le
Catéchisme à l’article 875, mais c’est aussi
un défi, car ces ministres ne doivent
jamais oublier qu’ils « sont au service de
leurs frères » (ibid.), ce que présente
l’article suivant, le 876.

Les cœurs sont plus à changer que les
structures. Le Pape, ainsi, nous appelle
tous à vivre une « conversion personnelle
et communautaire ». C’est l’exigence
même du Christ dans l’évangile de ce
dimanche, son exigence et l’exemple de
toute sa vie.

Abbé Bruno Bettoli  +



DATES À VENIR

LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

Lundi 18 oct. 20h30 Réunion Hiver solidaire (Crypte)
Mardi 19 oct.
Merc. 20 oct.

20h45
20h45

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

Jeudi 21 oct.
Vend. 22 oct.
Dim. 24 oct.
Dim. 31 oct.

20h30 Soirée d'échanges suite au rapport de la CIASE (Crypte)
Vacances scolaires jusqu'au lundi 8 novembre
Pas de messe à 18h30
Pas de messe à 18h30

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 ou 18h30.
Informations : Marion Brenier - mdesaintvincent@gmail.com

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

PÉLERINAGE EN TERRE SAINTE
Annulé l'été dernier à cause de la situation sanitaire, le pélerinage
en Terre Sainte de la paroisse aura lieu du 20 au 28 février 2022.
Accompagné par l’abbé Elzéar, il coûtera 1650€ par pèlerin tout
compris (dont une assurance liée aux risques sanitaires). Réservez

dès maintenant les dates pour participer à cette aventure unique dans une vie
chrétienne ! Et faîtes connaître au plus vite votre participation auprès du secrétariat. 



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

"TOUS APPELÉS A ÊTRE SAINTS"
Nous donnons rendez-vous à vos enfants de la Moyenne Section au
CM2 vendredi 22 octobre de 17h30 à 18h30 à Mamré pour
participer à des petits ateliers et un temps de prière autour de la
Toussaint. Pour nous organiser au mieux, merci de nous confirmer la
présence de votre enfant à : cateviroflay@gmail.com

HORAIRES DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre : messes à 9h30 et 11h à Notre-Dame du Chêne. Bénédiction des
tombes par les abbés au cimetière à 15h. 
Mardi 2 novembre : Jour de prière pour les défunts. La messe sera célébrée à 20h30 à
Notre-Dame du Chêne pour les défunts de la paroisse décédés au cours des 12 derniers
mois. 



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 d'Antoine RAMBAUD et Malo de BAGLION. 

Samedi 16 oct. NDC 18h

Dim. 17 oct.
NDC
NDC

9h30
11h

Lundi 18 oct.
Mardi 19 oct.

Mercredi 20 oct.

NDC
NDC

18h30
9h

SE
NDC

19h
7h30

Jeudi 21 oct.
Vendredi 22 oct.
Samedi 23 oct.

SE
SE

19h
9h

SE
NDC

9h
9h

Xavier d'ARGOEUVES
Ghislaine LUGUET, Camille BARRETEAU, Michel FUSIER
Anne-Marie LOISEAU
Nathalie de LAMOTTE
José RODRIGUES, Charles DARGENT
Famille BOISGROLLIER (vivants), Antoinette ALPERTE
Alix CHEVASSUS
Valérie LE HEGARAT
Etienne RAMBACH, Armel RINFRAY
Jean-Pierre DUBEL, Bernard DEBOST
Paulette BRULON, Régis LAPEYRE

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

VOUS ÊTES DIVORCÉ, SEUL OU ENGAGÉ DANS UNE UNION ?
Le diocèse propose deux accompagnements : 
- pour les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union : 3 week-ends les 20-21
novembre, 8-9 janvier et 12-13 février avec le Père Stéphane Loiseau et Cana Samarie. 
Informations et inscriptions : famille@catholique78.fr ou Gaëlle et Jacques Steffens - 
06 87 14 44 33
- pour les personnes divorcées ou séparées vivant seules, un week-end d’accueil et de res-
sourcement les 13-14 novembre 2021 au foyer de charité de la Part-Dieu (Poissy), avec le
Père Charles Formery et la Communion Notre-Dame de l’Alliance. Informations et ins-
criptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Christine - 06 09 16 87 80 

SYNODE : L'ÉVÊQUE NOUS APPELLE
Veuillez trouver, ci-joint ou dans l'église, le message de Mgr Crepy à
l'occasion de l'ouverture dans notre diocèse du synode sur la
synodalité. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site du diocèse :
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2021/09/reperes-
pour-une-contribution-au-synode-des-eveques-a4.pdf


