
Annoncé en Elie

Saint Luc ne parle qu’une seule fois du lien 
entre Elie et Jean le Baptiste (1, 17). Il lui 
préfère celui entre Elie et Jésus, ainsi déjà 
dans la synagogue de Nazareth (4, 25-26).

Ici, au chapitre neuvième de son évangile, 
les indices sont nombreux. Le roi Acab avait 
cherché Elie (1R 18, 10) et Hérode cherchait 
à voir Jésus (9, 7-9) que certains prenaient 
justement pour Elie. Au temps de la 
sécheresse, le prophète avait nourri la veuve 
de Sarepta à partir d’une pauvre offrande (1R 
17, 9-16) et Jésus a nourri une foule au 
désert à partir des restes qu’avaient les 
disciples (9, 11-17). À partir de sa rencontre 
avec Dieu sur l’Horeb (1R 19, 8ss), la 
mission d’Elie – et Elie lui-même – a été 
renouvelée. De son côté, Jésus est allé prier 
sur la montagne où il s’entretint avec Elie (9, 
28-36), juste avant que sa mission ne prenne 
sa nouvelle et définitive direction (9, 51 – le 
début de l’évangile de ce jour). Désormais, 
Jésus était tout orienté vers son enlèvement 
au ciel, expression qui ne peut manquer de 
nous faire penser à celui d’Elie, auquel est 
associé la transmission de son esprit à son 
disciple Elisée (2R 2, 9-12), annonce 
lointaine du mystère de la Pentecôte.

Ce dernier point nous invite à être attentif à la 
relation entre Jésus et ceux qui veulent le 
suivre, dont l’évangéliste a montré le 
parallèle avec celle entre Elie et Elisée (cf. la 
première lecture). Jésus veille à la liberté de 
leur réponse et ce d’autant plus qu’il leur 
demande un engagement radical et un 
abandon absolu. Un jour, ils reviendront vers 
les Samaritains, sans la violence d’Elie, mais 
avec la douceur du Christ, pour invoquer sur 
eux le feu de l’Esprit Saint.    
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Dim 26 juin 12h Apéro pour la clôture de l'année Famille Amoris Laetitia (NDC)

Mar 28 juin 20h30 Réunion d’information pour la comédie musicale (Mamré)

Mer 29 juin 20h Pot des bénévoles (Mamré)

Jeu 30 juin 19h Départ du pèlerinage des Pères de Famille (Mamré)

BÉNÉDICTION DES FAMILLES 
Au terme de cette Xe rencontre mondiale des familles pour clôturer 
l’année Famille Amoris Laetitia à Rome et à laquelle nous nous 
sommes associés par la prière, nous invitons les familles à recevoir une bénédiction spéciale à 
l’issue des messes de ce week-end et à venir partager un apéritif après la messe de 11h, 
dimanche 26 juin. Nous vous y attendons nombreux !

Vous pouvez retrouver les conférences organisées à Rome sur https://romefamily2022.com et 
télécharger le livret "La famille, la joie de l'amour" : https://www.catholique78.fr/wp-content/
uploads/2021/09/ta-maison-brochure-a5.pdf. 

DATES À VENIR 

COMÉDIE MUSICALE : À VOUS DE JOUER !
Vous rêvez de monter sur scène ? De chanter et danser pour transmettre la 
foi ? L’association « Le Chêne en Scène » vous propose une expérience inédite 
de fraternité et de création artistique au service de la foi. Pour participer à ce 
projet, en tant qu’acteur ou bénévole, venez à la prochaine réunion 
d'information et de pré-inscription mardi 28 juin à 20h30 à Mamré !
Contactez-nous : lechene.enscene@gmail.com  
ou Laurène Chabert (06 32 42 45 66) ou Marie Guignier (06 66 08 01 26)

POT DES BÉNÉVOLES
La vie et la mission de la paroisse est faite de la contribution de beaucoup d'entre vous qui  
donnez humblement et généreusement de votre temps, et parfois depuis de nombreuses 
années. Pour vous en remercier, l'EAP vous convie à un pot des bénévoles le mercredi 29 
juin à partir de 20h à Mamré.

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 3 juillet au 26 août, il n’y aura plus à Notre-Dame du Chêne qu'une 
seule messe dominicale à 10h30. Les messes en semaine seront 
uniquement à St-Eustache, avec toutefois une pause du 2 au 20 août.
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NDC SOLIDARITÉ UKRAINE - LA PAROISSE SE MOBILISE
Grâce à la générosité de nombreux paroissiens, que nous remercions tous 
chaleureusement, l'accueil d’une (et sans doute même de deux) familles 
ukrainiennes dans deux logements indépendants, va pouvoir se 
réaliser dans les toutes prochaines semaines. Des membres de notre 
équipe ont rencontré ces deux familles et nous restons en lien avec elles.
Nous recherchons toujours un second logement afin de pouvoir concrétiser l'accueil de la 
seconde famille qui nous a sollicités. Si vous avez ou connaissez un logement indépendant à 
louer, merci de nous contacter au plus vite.
Nous savons que cet accueil pour lequel nous nous engageons collectivement risque de durer 
au-delà d'une année. Nous renouvelons donc notre appel à chacun : 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.
Merci à tous de porter ce projet avec nous dans la prière.
L’équipe NDC Ukraine : Catherine Gayral, Aude Mesnard,  Eric Ollivier, Xavier de Saint Léon
Contact : ndc.ukraine@outlook.fr   

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU CONSEIL PASTORAL
Un grand merci pour votre mobilisation aux élections des membres du Conseil Pastoral dont  
les élus sont : Noëline BINTA, François CATTA, Solenne CHEVALIER, Antoine DURET, Claire 
de FÉLIGONDE, Guillaume LE RÉVEILLÉ et Hervé RABEC. De plus, François JACQUIN et 
Valérie de MARMIES ont été appelés par le curé.
Avec les deux prêtres et le diacre, le conseil comptera ainsi douze personnes.  

SYNTHÈSES SYNODALES
À la suite de la démarche synodale qui s’est tenue dans toute l’Église et à 
laquelle notre paroisse a pris part, nous vous partageons ici la synthèse de 
notre diocèse qui a été envoyée à Rome le 15 mars dernier : https://
www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2022/06/synode-synthese-du-
diocese-de-versailles.pdf
Pour la synthèse nationale, nous vous invitons à consulter le site de la Conférence des 
Évêques de France : https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-
la-synodalite-2021-2023/527445-collecte-nationale-des-syntheses-locales-sur-le-
synode-2023-sur-la-synodalite/

L’APA - UNE COLOCATION SOLIDAIRE À VIROFLAY
Inspirée de l’Évangile et en lien avec l’Église de Paris, l’Association 
pour les Amis (APA) propose de vivre en colocation avec des 
personnes de la rue afin de lutter contre l’exclusion à travers la 
rencontre et l’amitié. En vue de l’ouverture d’une maison de huit 
hommes à Viroflay, en septembre 2022, l’APA recherche l’équipe 
de volontaires, hommes et femmes, qui participeront à l’accueil 
dans la colocation. Vous souhaitez donner et recevoir, vivre 
l’extraordinaire dans l’ordinaire de la vie quotidienne ? Devenez 

colocataire solidaire ! Pour en savoir plus sur la mission de volontaire avec l’APA, regardez ici : 
https://associationpourlamitie.com/wp-content/uploads/2022/02/APA-ACCUEIL-VOLONTAIRE-
OK-2022.pdf
Renseignements et contact : volontaire@associationpourlamitie.com
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DANS LE DIOCÈSE

Sam 25 juin 18h NDC Armel RINFRAY et sa grand-mère Jacqueline LAUBIER

Dim 26 juin

9h30 NDC Daniel PETHE

11h NDC Henri CHAUVIN

18h30 SE Claire FLAMMARION et sa famille (vivants)

Lun 27 juin 9h NDC Jacques CAZALI, Olivier BERNET-ROLANDE

Mar 28 juin 19h SE Michel GUILLAUME, Antoine de VIVEIROS

Mer 29 juin
7h30 NDC Marie-Thérèse MERAT

19h SE Lucie BONNEAU-GÉRARD

Jeu 30 juin 9h SE Claudie KELLER, Michel CANAL

Ven 1 juillet 9h SE Bernard CHUET, Jean NICOL

Sam 2 juillet 9h SE André FLABBÉE, Isabelle MARISY 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE DU 30 JUIN AU 3 JUILLET
Chaque année plus de mille hommes se mettent en route vers Vézelay. Départ le jeudi 30 juin 
à 19h à Mamré (97 avenue Gaston Boissier) ; retour le dimanche 3 juillet vers 17h. Pour 
rejoindre le chapitre de Viroflay, contactez sans attendre Bruno Ferraton : 06 61 55 81 76 - 
bferr@free.fr - Inscription : https://forms.gle/oeKs447ArQ5aMRAv9

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême d’Alix RUAULT, Nolan SISUN, Félix VINCENT et 
Léonard BOUTIN et la première communion d’Aloÿs de KERAUTEM et de Victoire DROUET.
Nous prions pour les défunts de la semaine : Georges DANGOULOFF, Lila CORRIGNAN et 
Simone ROUSSEAU.

PÈLERINAGE LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Du 19 au 24 septembre 2022, se tiendra le 37e pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance » 
sous la présidence de Mgr Jean-Luc Bouilleret, évêque de Besançon sous le thème « avec 
Bernadette, prêtres et fidèles du Christ au service de la grâce de Lourdes  ». Si vous êtes 
concerné par cette maladie ou un de vos proches, venez vivre ce temps fort d’amitié et de 
prière, ou bien venez donner un peu de votre temps pour aider. Les enfants sont accueillis 
avec un programme adapté. Inscription : https://forms.gle/oeKs447ArQ5aMRAv9
Contact et renseignements : Caroline Decazes - 06 03 32 30 56 - caroline.decazes@orange.fr 
- www.lce78.fr ou JC Lebrun - 01 30 24 48 71 - jc.leb@orange.fr

ORDINATIONS SACERDOTALES À VERSAILLES
Mathieu Bocquet, Géraud Patris de Breuil et Wilfrid de Guillebon 
seront ordonnés à 15h30 ce dimanche 26 juin par Mgr Luc Crepy à 
la cathédrale Saint-Louis. Portons-les dans la prière. 
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