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Chers amis, bonjour,
Nous sommes
habitués à voir dans
l’Évangile le Christ
choisir et envoyer ses
disciples en mission. La première lecture de
ce dimanche nous présente en mission
d’évangélisation une deuxième génération de
disciples après Jésus : Paul et Barnabé.
Peut-être contemporains de Jésus, ils ne font
pas partie du cercle restreint des Douze.
Mais chacun adhéra à la foi en Jésus et partit
évangéliser, notamment les païens, c’est-àdire, les non juifs.
On pourrait faire un schéma de
l’itinéraire du voyage d’évangélisation de
Paul et de Barnabé avec les villes traversées
lors de ces voyages qui n’étaient pas de tout
repos, mais plutôt de tous les dangers. Saint
Paul résumera tous ces dangers en 2 Cor11,
23-27b: « Bien plus par les travaux, bien plus
par les emprisonnements, infiniment plus par
les coups. Souvent j'ai été à la mort. Cinq
fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet ;
trois fois j'ai été battu de verges ; une fois
lapidé ; trois fois j'ai fait naufrage. Il m'est
arrivé de passer un jour et une nuit dans
l'abîme ! Voyages sans nombre, dangers des

rivières, dangers des brigands, dangers de
mes compatriotes, dangers des païens,
dangers de la ville, dangers du désert,
dangers de la mer, dangers des faux frères !
Labeur et fatigue, veilles fréquentes, faim et
soif, jeûnes répétés, froid et nudité ! »
Évangéliser n’était pas une sinécure.
Aujourd’hui, si les réalités ne sont plus les
mêmes, l’urgence de l’évangélisation est
grande. L’urgence de se décentrer de soi, de
résister à la forte tentation de tout garder
pour soi. La foi est un trésor qui vit et se
multiplie seulement quand elle est transmise,
offerte généreusement. Malgré cette liste de
souffrances liées à l’annonce de la Bonne
Nouvelle, Saint Paul dira aussi cette belle
phrase : « Annoncer l'Évangile en effet n'est
pas pour moi un titre de gloire; c'est une
nécessité qui m’incombe ». (1Cor 9, 16)
Abbé Elzéar Adounkpe +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
RENCONTRE DES PERSONNES SEULES
Elle aura lieu ce mardi 17 mai et débutera par une messe à 12h15 à St-Eustache, puis sera
suivie d’un buffet à Mamré. Chaque personne pourra apporter soit son meilleur plat salé, soit
son meilleur dessert (pour quatre personnes), soit un fromage ou une bouteille de vin. Après
le repas, un enseignement sera suivi d’un temps de partage.

VEILLÉE POUR COUPLES
Venez prier et recevoir des grâces pour votre couple le mercredi 18 mai
en l’église Notre-Dame du Chêne de 20h45 à 22h15. Louange,
témoignage d’un couple, temps à deux, bénédiction par un prêtre,
possibilité de se confesser ou de recevoir la prière des frères accueillis par
un autre couple. Chaque troisième mercredi du mois. Dernière veillée : 15
juin.

DÉJEUNER PAROISSIAL
Oyez ! Oyez Paroissiens ! Au banquet, et même au festin ; en date du dimanche 22 mai,
vous êtes invités, pour tous se retrouver ! Rendez-vous avec votre pique-nique à partir de
12h30 autour de l’église ND du Chêne où des tables seront aménagées. Possibilité
d’acheter des boissons sur place (le Bar'oissien fait son retour !). Pour une question logistique
(afin qu’il y ait une chaise par personne), merci de vous inscrire avant le vendredi 20 mai sur
le site de la paroisse (http://www.notredameduchene.fr/), ou au secrétariat (01 30 24 13 40),
ou via ce formulaire en ligne. Venez nombreux vous initier aux arts du cirque avec la
Compagnie du Bonheur : mini ateliers de 14h à 15h !

PRODUITS DU TERROIR
En l'absence de kermesse cette année, le stand Vins et Produits du Terroir se
propose de vous dépanner en vins, champagne, miels, confitures et foies gras.
Pour commander, contactez : Albert Amouroux - 01 30 24 32 07 ou Jean-Luc
Poujard - 06 68 54 79 50

DATES À VENIR
Dim 15 mai

16h30

Concert pour l’Ukraine (NDC)

Dim 15 et 22 mai

17h15

Formation chrétienne 18-25 ans (St-Michel)

Mar 17 mai

12h15

Messe puis rencontre des personnes seules (SE et Mamré)

Mer 18 mai

20h45

Veillée pour couples (NDC)

Sam 21 mai

18h

Dim 22 mai

12h30

Messe de Profession de Foi (NDC)
Banquet paroissial (NDC)

NDC POUR L’UKRAINE - LA PAROISSE SE MOBILISE
CONCERT EN SOUTIEN DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Avec la participation de musiciens russes et ukrainiens, un concert a lieu
à Notre-Dame du Chêne ce dimanche 15 mai à 16h30, en faveur des
réfugiés ukrainiens de Viroflay. A l’issue du concert, une collecte sera
faite au profit du projet paroissial d’accueil d’une famille de réfugiés
ukrainiens. Invitez largement autour de vous et venez nombreux pour
soutenir nos musiciens et notre projet paroissial.
APPEL À PROMESSES DE DONS

En ce qui concerne l’accueil d’une famille ukrainienne, nous avons une piste de logement
à louer. Afin d’étudier la faisabilité financière de ce projet, nous avons besoin de vos
promesses de dons. Vous pouvez dès maintenant vous engager à nos côtés en faisant une
promesse de don, soit par un courrier à la paroisse, soit par un mail à l'adresse
ndc.ukraine@outlook.fr
Votre don pourra être unique ou mensuel pendant un an. Tout don devra être fait par chèque
à l'ordre de l'AED et remis à la paroisse sous enveloppe au nom de NDC Ukraine. Il
ouvrira droit à un reçu fiscal.
L’équipe NDC Ukraine : Aude Mesnard, Catherine Gayral, Eric Ollivier, Xavier de Saint Léon.
ndc.ukraine@outlook.fr

DES NOUVELLES DE L’EAP
Les points majeurs de la dernière réunion de l'Equipe d'Animation Paroissiale :
• Amaury et Claire de Féligonde sont venus relire près de deux ans d'existence de douze
fraternités paroissiales pour envisager un avenir à l'écoute de l'Esprit.
• La relance d'un Conseil Pastoral a également été étudiée, avec la question de la rédaction
prochaine de statuts qui seront soumis à l'approbation de Mgr Crepy.
• Enfin, une réflexion est en cours sur la manière de redynamiser les 48h pour Dieu et
d'accompagner la centaine d'adorateurs qui prient chaque semaine pour la vie de la
paroisse.

DANS LE DIOCÈSE
SOIRÉE COM À LA MAISON
La prochaine soirée Com' à la Maison portera sur le thème :
« L’écran, un obstacle à la vie de famille ? » Rendez-vous jeudi 19 mai
à 20h30 avec le père Jean-Baptiste Bienvenu, Stéphanie Hennebicq et Louis Collin sur la
chaîne Youtube Familiy Phone ou le site du diocèse. Toutes les soirées précédentes y sont
également disponibles en rediffusion.

THÉÂTRE « CHARLES DE FOUCAULD, FRÈRE UNIVERSEL »
À l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld, ce 15 mai, Gérard
Rouzier et Vincent Conte nous feront vivre en une heure le cheminement
spirituel du petit frère de Tamanraset, depuis sa jeunesse turbulente jusqu’à
son dépouillement absolu et son abandon total à Dieu. Mise en scène de
Francesco Agnello. Dimanche 22 mai à 17h30 à l’église Saint-Martin de
Louveciennes. Participation au chapeau. Tout public : venez nombreux !

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY
Chaque année plus de 1000 pèlerins se mettent en route vers Vézelay. Ces trois jours
s'adressent à tous les pères qui se questionnent sur la place de Dieu dans leur vie et veulent
vivre de beaux moments de fraternité. Cette année, le thème est « Tu as du prix à mes yeux
et je t’aime ! » (Is 43,1-7). Rejoignez le chapitre de Viroflay ! L'accueil fraternel, la simplicité
des échanges, sans formalisme ni jugement, font la force de ce temps de ressourcement.
RDV le jeudi 30 juin à 19h à Mamré (97 avenue Gaston Boissier). Retour prévu le dimanche
3 juillet vers 17h. Contact Chapitre Viroflay : Bruno Ferraton 06.61.55.81.76 - bferr@free.fr
Inscription : https://forms.gle/oeKs447ArQ5aMRAv9

CAMP « ADSUM - ME VOICI » DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT
Un séjour pour les garçons de la Quatrième à la Seconde au sanctuaire de Notre-Dame du
Laus pour découvrir la vocation de prêtre diocésain, avec des prêtres du diocèse de Versailles.
Renseignements : Père Grégoire Leroux - adsum@catholique78.fr - 06 45 15 86 15

PARTICIPEZ AU RASSEMBLEMENT NATIONAL DES VEUFS ET VEUVES !
Ne manquez pas cette occasion rare de cheminer ensemble : conférences
(sur des thèmes variés en lien avec le veuvage), témoignages, ateliers,
partages, célébrations, temps libre et convivialité, pour se soutenir
mutuellement. Programme spécifique et hébergement selon les âges.
Rejoignez les veufs et veuves de toute la France qui se retrouveront pour ce
temps fort ressourçant qui n'a lieu que tous les 4 ans, et aura pour thème :
« Veuves, veufs, ensemble, portons l’Espérance ». Les 1, 2 et 3 octobre
2022 à Lourdes : durée adaptable, logement organisé et adapté à chaque
âge, transport proposé depuis les Yvelines. Réservez dès maintenant :
www.esperance-et-vie-yvelines.fr - 09 83 38 00 47 - esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour les baptêmes de Malo FEBVRET, Capucine THIEDEY et Thaïs
COUSTAURY célébrés ce dimanche .
Sam 14 mai

18h

NDC

Famille COMBES-BESSIERE

9h30

NDC

Christian et Xavier VOISIN, Marie-Antoinette GRUIT

11h

NDC

Henti CHAUVIN, Josiane BOUTTIER

18h30

SE

9h

NDC

12h15

SE

Etienne RAMBACH, intention particulière

19h

SE

Michel CANAL

7h30

NDC

19h

SE

Jacques CAZALI

Jeu 19 mai

9h

SE

Michel BERANGER, Jean ROCTON

Ven 20 mai

9h

SE

Henri CHAUVIN, Paulette HUGOT

Sam 21 mai

9h

SE

Suzanne SERGENT, Jeanne BOUARD

Dim 15 mai

Lun 16 mai
Mar 17 mai

Mer 18 mai

Olivier BERNET-ROLANDE, Lucie BONNEAU-GERARD

Intention particulière
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