
 

« Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix. »

En nous faisant entendre cette parole à 
chaque messe au moment des rites 
préparatoires à la communion, l’Église nous 
appelle à entrer dans une relation vivante 
avec le Christ ressuscité et à nous disposer à 
accueillir ce don que lui seul peut nous faire.

Mais quelle est donc cette paix ? Au moment 
où Jésus en parle, il évoque particulièrement 
«  le Père qui l’a envoyé  » et vers lequel il 
s’en va. Là aussi – et comment nous en 
étonner  ? – il est question de relation, et 
précisément de la relation de Jésus avec le 
Père. À travers tout l’évangile, Jésus prétend 
être le seul à connaître vraiment le Père et 
même à l ’avo i r vu . I l se p résente 
essentiellement par l’origine qu’il tient de lui 
et c’est en ce sens qu’il le dit «  plus grand 
que lui ». Le Père demeure en Jésus (cf. Jn 
14, 10) et Jésus demeure dans l’amour de 
son Père (cf. Jn 15, 10). Ne serait-ce pas le 
secret de sa paix ? Et a contrario, ne serait-
ce pas, en pensant à une fameuse parole de 
Saint Augustin, l’explication à l’inquiétude de 
notre cœur tant qu’il ne demeure en Dieu ?

En effet, nous sommes semblables à ces 
personnes qui n’ont pas connu leurs parents 
et qui cherchent leur origine et la clé de leur 

identité. De là vient notre joie de voir le Fils 
monter vers le Père, comme nous le fêterons 
à l’Ascension, fondant ainsi notre espérance 
de le rejoindre un jour et de demeurer, nous 
aussi, dans le Père.

Rendons-lui grâce de nous avoir envoyé son 
Fils et, grâce à ses mérites, de nous avoir 
envoyé «  le Défenseur, l’Esprit Saint  » qui 
nous donne l’avant-goût du Ciel en nous 
faisant entrer déjà dans la vie filiale. 
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

Dim 22 mai 12h30 Banquet paroissial (NDC)

Dim 22 mai 17h15 Formation chrétienne 18-25 ans (St-Michel)

Jeu 26 mai 9h30 et 11h Messes de l’Ascension (NDC)

Jeu 2 juin 20h30 Veillée pour ceux qui souffrent (NDC)

11 et 12 juin 18h et 9h30 Messes des Premières Communions (NDC)

Dim 12 juin 18h30 Messe des jeunes (St-Eustache)

DATES À VENIR 

DENIER 2022
Chers paroissiens, l'important c'est de participer ! Voilà notre mot d'ordre ces jours-ci pour 

vous sensibiliser à la collecte du denier. Chacun d’entre nous est 
appelé, selon ses moyens, à participer à la vie de l’Église, à sa mission 
au niveau paroissial et diocésain. Le denier permet au diocèse 
d’assurer la subsistance des prêtres et des salariés, la formation des 
séminaristes, et d’apporter un soutien aux paroisses, surtout les plus 
défavorisées. Si vous n'avez encore jamais donné, ce week-end est 
une belle occasion pour faire un don à l'une des sorties de messe : 
tous les moyens de paiement vous seront proposés. Même un don 
modeste sera le bienvenu. Il vous est également possible de faire un 
don en ligne, par carte bancaire ou par prélèvement automatique via 
l’adresse suivante : https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don
Jusqu'au 31/12/2022, bénéficiez d’une réduction fiscale de 75%, 

jusqu’à 554€ de dons. Au-delà de 554€ de dons, la déduction est de 66%.
Nous vous remercions de votre générosité.

PÈRE ELZÉAR ADOUNKPE
Après une mission de trois ans parmi nous, nous avons appris avec joie le renouvellement du 
père Elzéar dans sa charge de vicaire. Merci à lui d'avoir redonné sa disponibilité pour nous !

VEILLÉE POUR CEUX QUI SOUFFRENT 
La prochaine veillée pour ceux qui souffrent aura lieu jeudi 2 
juin à 20h30 à Notre-Dame du Chêne : temps de louange et 
d’exhortation ouvrant sur une prière pour la consolation des 
personnes éprouvées et la guérison des malades.

https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don


DANS LE DIOCÈSE

NDC POUR L’UKRAINE - LA PAROISSE SE MOBILISE
En partenariat avec Alexandra Bartfeld, organiste titulaire de Notre-Dame du 
Chêne, la paroisse a organisé le dimanche 15 mai dans l’église, un 
magnifique concert en faveur du projet paroissial d'accueil d'une famille 
ukrainienne. Une assistance nombreuse est venue écouter Alexandra à 
l'orgue, Sofia et Margarita, jeunes violonistes ukrainiennes virtuoses, ainsi 
que le groupe vocal Lado venu nous faire découvrir des chants traditionnels ukrainiens. Nous 
les remercions tous chaleureusement, ainsi que les généreux donateurs.

En ce qui concerne l’accueil futur d’une famille ukrainienne, nous avons une piste de 
logement à louer à Viroflay. Afin d'être sûr de la faisabilité financière du projet sur un an au 
moins, merci de vous engager à nos côtés, si vous le pouvez, en remplissant le bulletin de 
promesse de don disponible au fond de l'église, au secrétariat ou sur le site de la 
paroisse, et en le renvoyant par courrier au secrétariat de la paroisse, ou par mail à l'adresse 
ndc.ukraine@outlook.fr Un immense merci. 
L’équipe NDC Ukraine : Aude Mesnard, Catherine Gayral, Eric Ollivier, Xavier de Saint Léon 

LA COMÉDIE MUSICALE DE NOTRE-DAME DU CHÊNE
Un projet de comédie musicale se lance dès la rentrée 2022 ! L’association 
« Le Chêne en Scène », aidée de professionnels du spectacle, propose aux 
jeunes (15-30 ans) une expérience artistique de foi et de dépassement de 
soi dans un but missionnaire. Afin de concrétiser ce projet, tous les talents et 
bonnes volontés sont les bienvenus, quelque soit leur âge ! Oserez-vous 
l'aventure ? Représentations prévues en mai / juillet 2023.
Pour plus d'informations contactez-nous : lechene.enscene@gmail.com - Laurène Chabert et 
Marie Guignier - 06 32 42 45 66 - 06 66 08 01 26.

QUÊTE DES AFC POUR LA MÈRE ET L’ENFANT
Dimanche 29 mai, jour de la fête des mères, l’AFC de Viroflay organise une quête en faveur 
des mères en difficulté. Le produit de cette quête sera reversé aux associations «  Tom 
Pouce » et « Mère de Miséricorde ». Merci de votre générosité.

CONSEIL PASTORAL : ET SI C’ÉTAIT VOUS ? 
Dans le sillage de la démarche synodale de toute l'Église initiée par le Pape François, la 
paroisse de Viroflay met en place un conseil pastoral afin d'enrichir sa réflexion pastorale et 
missionnaire dans un esprit de synodalité.
En plus des ministres ordonnés et d'un assistant paroissial qui sont membres de droit, il sera 
composé de neuf paroissiens. Sept d'entre eux seront élus. Les deux autres seront appelés 
par le curé. C'est un véritable service d'Église à vivre dans un esprit de communion, d'écoute 
et de discernement en vue du bien de la paroisse et de la fécondité de son action 
missionnaire. Le mandat sera de trois ans à raison de cinq réunions par an. Vous trouverez 
ceci plus développé sur : https://www.notredameduchene.fr/conseil-pastoral/ 
Afin d'établir une liste de candidats, chacun est invité à se poser personnellement la question 
de ce service et à se faire connaître au plus vite (eap.viroflay@gmail.com) et de toute façon 
avant le 5 juin. Pour élargir cette liste, l'EAP pourra aussi interpeller certains d'entre vous.

mailto:ndc.ukraine@outlook.fr
https://www.notredameduchene.fr/?page_id=17561
mailto:eap.viroflay@gmail.com
mailto:lechene.enscene@gmail.com


Sam 21 mai 18h NDC Armel RINFRAY, Régis LAPEYRE

Dim 22 mai

9h30 NDC Intention particulière

11h NDC Benoît ARNOULD

18h30 SE

Lun 23 mai 9h NDC Intention particulière, Clémence et François

Mar 24 mai 19h SE Intention particulière, Clémence et François

Mer 25 mai
7h30 NDC Olivier BERNET-ROLANDE

19h SE Clémence et François

Jeu 26 mai
9h30 NDC Intention particulière

11h NDC Michel CANAL

Ven 27 mai 9h SE Familles GREFFOZ et RAMBACH, intention particulière

Sam 28 mai
9h SE Antoine de VIVEIROS, Famille MOULAS (vivants)

18h NDC Paul TRAN

Dim 29 mai

9h30 NDC Lucie BONNEAU-GÉRARD

11h NDC Paulette TENETTE

18h30 SE Pro Populo

Lun 30 mai 9h NDC Jacques CAZALI, Jean ROCTON

Mar 31 mai 19h SE Henri CHAUVIN

Mer 1er juin
7h30 NDC Jeanne BOUARD

19h SE Marie-Thérèse MERAT

Jeu 2 juin 9h SE Claudie KELLER, Lucienne LANGEARD

Ven 3 juin 9h SE Bernard CHUET, Bernadette BALVET

Sam 4 juin 9h SE Denise GARDISSAL, Jean NICOL

POLITIQUE FAMILIALE DES CANDIDATS
Dans le cadre des prochaines élections législatives, les AFC de Viroflay, 
Versailles et Vélizy ont demandé aux candidats de notre circonscription de 
venir présenter leur point de vue en matière de politique familiale (éthique, 
éducation, école, conciliation entre vie professionnelle et vie familiale).
Vous êtes tous invités à participer à cette réunion qui aura lieu mercredi 1er juin à 20h, 
salle Dunoyer de Segonzac (14 avenue des Combattants).
Entrée libre. Venez nombreux et invitez vos amis !

Sam 21 mai 18h NDC Armel RINFRAY, Régis LAPEYRE

Dim 22 mai

9h30 NDC Intention particulière

11h NDC Benoît ARNOULD

18h30 SE

Lun 23 mai 9h NDC Intention particulière, Clémence et François

Mar 24 mai 19h SE Intention particulière, Clémence et François

Mer 25 mai
7h30 NDC Olivier BERNET-ROLANDE

19h SE Clémence et François

Jeu 26 mai
9h30 NDC Intention particulière

11h NDC Michel CANAL

Ven 27 mai 9h SE Familles GREFFOZ et RAMBACH, intention particulière

Sam 28 mai
9h SE Antoine de VIVEIROS, Famille MOULAS (vivants)

18h NDC Paul TRAN

Dim 29 mai

9h30 NDC Lucie BONNEAU-GÉRARD

11h NDC Paulette TENETTE

18h30 SE Pro Populo

Lun 30 mai 9h NDC Jacques CAZALI, Jean ROCTON

Mar 31 mai 19h SE Henri CHAUVIN

Mer 1er juin
7h30 NDC Jeanne BOUARD

19h SE Marie-Thérèse MERAT

Jeu 2 juin 9h SE Claudie KELLER, Lucienne LANGEARD

Ven 3 juin 9h SE Bernard CHUET, Bernadette BALVET

Sam 4 juin 9h SE Denise GARDISSAL, Jean NICOL

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour la première communion de Guillaume LAMATY et les baptêmes de 
Jeanne BERETTI, Jahnaëlle CASTRO INIRIO, Timothée GARCIN et Nellie KRZYKALLA.

Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec - 01 30 24 13 40 - ndcviroflay@orange.fr 
Abbé Bruno Bettoli - bruno.bettoli@catholique78.fr 
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BILAN FINANCIER 2021
Chers frères et sœurs,
Afin de remplir sa mission pour le bien des fidèles et l’annonce de l’Evangile, notre paroisse a besoin 
de moyens. Comme chaque année, voici notre bilan financier pour l’an passé (2021).
Nos ressources proviennent des quêtes, des dons, des inscriptions, des abonnements et des 
événements festifs comme la kermesse ou le marché de Noël. Nous avons lancé début 2021 les 
paniers connectés pour la quête, formule appréciée qui explique en grande partie la hausse des 
quêtes dominicales (10%). Vous pouvez également continuer à donner via l’application mobile « La 
Quête  » https://www.appli-laquete.fr ou notre site paroissial https://www.notredameduchene.fr/
produit/quete/

Nos dépenses régulières sont les salaires (prêtres, sacristain, secrétaires, organiste), l’entretien des 
bâtiments, et bien sûr nos activités pastorales (temps paroissiaux, culte, catéchèse, publications). 
Nous poursuivons les démarches avec le diocèse et nos autorités de tutelle pour faciliter l’accès de 
Notre-Dame du Chêne aux personnes à mobilité réduite (PMR), ce chantier ne démarrera pas avant 
2023. 

Le résultat exceptionnel de 2021 est à nuancer tant sur les ressources (intéressement de 20 000 € 
non reconductible versé par le diocèse pour la hausse du Denier 2020) que sur les dépenses (mise 
en place de postes salariés seulement à partir de septembre, factures 2021 non prises en compte et 
parvenues en 2022). Ce bénéfice nous permettra de couvrir dès 2022 les contributions nécessaires 
au chantier PMR et à tous les travaux d’entretien indispensables : réfection du bureau de gestion 
(juin 2022), mises aux normes et sécurité, réparations de la toiture de Notre Dame du Chêne, 
chaudière… 

Si notre paroisse est si dynamique et vivante, c'est grâce à ce que chacun donne en temps, 
énergie, enthousiasme et ressources  : soyez-en ici très sincèrement remerciés. Heureux de 
suivre le Christ avec vous et de vous servir, je vous bénis.

Abbé Bruno Bettoli + 
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• Denier de l’Eglise 2021 destiné au diocèse de Versailles  : 259  000 € collectés sur notre 
paroisse (-13% par rapport à 2020, année exceptionnelle) grâce au concours de 536 donateurs 
(-12%). Nous souhaitons nous remobiliser fortement cette année afin de soutenir les paroisses 
en difficulté de notre diocèse. Merci d’effectuer dès maintenant votre don au Denier (déductible 
des impôts) selon la formule qui vous convient le mieux https://donner.catholique78.fr/denier/
~mon-don 

• Evènements festifs La kermesse et le marché de Noël de décembre ont pu reprendre en 2021 
grâce au dévouement de nombreux bénévoles, anciens ou nouveaux sur la paroisse. Nous leur 
adressons à nouveau un très chaleureux merci pour leur soutien à notre communauté.  

• Collectes solidaires en 2021 pour le partage Notre paroisse collecte au profit d’œuvres 
locales, diocésaines, nationales ou internationales (Secours catholique, CCFD Carême, Lieux 
Saints, Chantiers du Cardinal, vocations…). Les résultats de ces collectes impérées ou affectées 
n’apparaissent pas dans notre bilan financier.  

• Legs et donations Notre diocèse peut recevoir des legs et donations en exonérations de droits 
fiscaux. Le donateur a la faculté d’affecter le legs ou le don à la paroisse. 

https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/je-soutiens-laction-de-leglise/legs-donation-et-
assurance-vie-au-dela-de-lesperance/ 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE)

En application du Code de droit canonique, le CPAE, dont le curé de la paroisse est le 
président, a la charge des questions matérielles de la vie de la communauté paroissiale : gestion des 
finances, entretien des lieux de culte et immeubles…. Il rend compte de sa gestion à la communauté 
chaque année à l’occasion de l’appel annuel pour le Denier de l’Église.

A Viroflay, le CPAE se réunit chaque trimestre autour du président et du vice-président pour 
faire le point sur toutes les actions engagées. Il se compose d’une vingtaine de laïcs engagés en 
charge des questions financières (trésorerie, comptabilité, quêtes, ressources humaines, Denier de 
l’Eglise, communication) et logistiques (travaux et entretien, informatique, sécurité des offices, 
assurances et gestion des salles paroissiales), en lien étroit avec le diocèse de Versailles.

Les membres du CPAE au 15 mai 2022 sont :
·       Président : Abbé Bruno Bettoli
·       Vice-président : Antoine de Fontenay
·       Denier de l’Eglise : Amandine Boivin
·       Trésoriers : Bruno Mouton, Jean-Louis Bac, Bernard Galan
·       Comptables : Philippe Clochon, Yves Hérande
·       Comptage des quêtes : MM Cazali, Cusian, Donger, Dupuis, Tercelin
·       Sonorisation et informatique : Benoît Bruder
·       Travaux et entretien des bâtiments : Noël Appert
·       Ressources humaines : Thibault Arnould, Yves Beligné
·       Sécurité des messes, quêtes : Philippe Gué
·       Assurances, conventions de location des salles : Ghislain Gros
·       Relations avec l’EAP : Bruno Ferraton 

Ô Glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses 
besoins, étendez sur la paroisse de Viroflay et sur ses œuvres votre tendre sollicitude, 
prenez sous votre conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui nous 
concernent et faites que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen
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