DOMINICALE
DIMANCHE 3 JUILLET 2022
14e dimanche du Temps Ordinaire
Année C

n° 1056
Envoyés deux par deux
Chers amis, bonjour !
L’année pastorale tire à sa fin. Après
les premiers déjà partis, beaucoup se
préparent pour les vacances. Certains aussi
resteront sur place et feront des allersretours. Le Seigneur marche avec chacun de
nous et nous précède. Il nous envoie aussi
en mission pour témoigner de Lui là où nous
serons.
Cet envoi ‘’deux par deux en avant
de lui’’ pourrait nous parler après cette année
où nous avons connu plusieurs évènements
marquants, notamment le synode. Être
envoyé deux par deux peut signifier
beaucoup de choses. Déjà qu’on est appelé
individuellement, mais que la mission qui suit
l’appel nous met en contact et même en
collaboration avec d’autres appelés. La prise
de conscience qu’on n’est pas seul à être
appelé, conduit à l’humilité et le respect de
l’appel et de la mission des autres. On peut
aussi comprendre que la mission reçue ne
doit pas être remplie égoïstement en se
repliant sur soi, ou en utilisant les autres
appelés pour la réussir. C’est un appel à
marcher ensemble, se donner la main ou se
tenir par la main. Le chiffre "deux’’ ne dit
peut-être pas assez la communion. Le chiffre
‘’trois’’ en revanche, le dit bien. L’appel du
Christ contient en lui une exigence de vie
réelle ou de pensée avec les autres appelés.

Il y a une unité à exprimer. Envoyés deux à
deux, leur mission a besoin de l’expression
de cette unité. Mais celle-ci ne peut vraiment
se réaliser sans une communion profonde
des deux appelés avec le Christ, source de
l’appel et maitre de la mission, le Christ qui
fait trois avec les deux appelés.
C’est une chance d’être appelé, une
chance de recevoir une mission, mais un
devoir de la remplir dans la fidélité à l’esprit
de celui qui a appelé et envoyé en mission.
Croire en Jésus, s’engager pour Lui, est
certes une affaire personnelle, mais qui ne
peut nier la relation à l’autre. Le Christ m’a
appelé, mais il en a appelé aussi beaucoup
d’autres dont il a besoin autant que moi. Cet
envoi ‘’deux par deux’’ n’est pas anodin.
Abbé Elzéar Adounkpe +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
HORAIRES D’ÉTÉ
Messes dominicales et 15 août : du 3 juillet au 21 août, à 10h30 à ND du Chêne.
Messes de semaine : du 4 au 30 juillet et du 23 au 27 août, uniquement les
mardis, jeudis, vendredis et samedis à St-Eustache aux horaires habituels. Et sans
interruption, les mercredis à 19h à St-Eustache.
Accueil : à partir du 15 juillet, l’accueil sera ouvert uniquement les mardis, mercredis
et jeudis matins. Il sera fermé en août.

TEEENSTAR
Un parcours d’éducation affective qui accompagne les jeunes désirant
découvrir le sens de l’amour et de la sexualité, en petits groupes conduits
par des animateurs formés à une pédagogie unique. À TeenSTAR,
l’émerveillement, la confiance et la bienveillance sont des valeurs essentielles ! L’équipe des
30 animateurs de la zone Versailles sud /Viroflay/Vélizy/Jouy propose le parcours TeenSTAR
aux jeunes collégiens, lycéens, ou étudiants. À Viroflay, nous proposons les parcours lycéens
et étudiants de 15 séances sur l’année.
• Réunion des parents : mercredi 21 septembre à 20h30 à Mamré
• Réunion pour les jeunes : mercredi 28 septembre à 20h30 à Mamré.
Pour en savoir plus : https://forms.gle/srjzqf94GQGEykVd6 ou par le QRcode
Contact : Pierre Soubrane - pierre.soubrane@gmail.com - 06 60 31 89 30 et
Laurent Blaise - lblaise@live.com - 06 84 54 28 95

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, contactez-nous sur lechene.enscene@gmail.com
ou Laurène Chabert (06 32 42 45 66) ou Marie Guignier (06 66 08 01 26)

DATES À VENIR
Dim 4 sept

9h30

Ven 9 sept

17h-19h

Inscriptions éveil à la foi, catéchisme, aumônerie (crypte)

Sam 10 sept

10h-12h

Inscriptions éveil à la foi, catéchisme, aumônerie (crypte)

Dim 18 sept

10h30

30 sept - 2 oct

Grâce Mat’ (crypte)

Messe et pique-nique de rentrée à Bon-Repos
Congrès Mission (Paris)

DU CHANGEMENT À L’EAP
Nous remercions chaleureusement Agnès Jarlier et Bénédicte Soubrane, qui quittent l’EAP,
pour leur engagement et leur enthousiasme au service de la mission. L’équipe accueillera
avec joie Anita Larroque à compter du 1er septembre.

APPEL À RESPONSABLES : LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS !
Un certain nombre de responsables de services paroissiaux arrivent au terme de leur mission.
Nous avons besoin de vous pour continuer à proposer les activités qui sont au service de tous,
petits et grands, et qui font la richesse de notre paroisse. Il y en a pour tous les goûts, selon
vos talents, vos envies et vos disponibilités (services à l’année ou ponctuels). En binôme, en
couple ou en équipe, vous n’êtes jamais seul, le Seigneur nous envoie « deux par deux » !
Merci de prêter grande attention à ces besoins et d’oser la mission !
Au services des jeunes - transmettre la foi :
- Coordinateur et animateurs de l’Éveil à la Foi : gérer les inscriptions et/ou animation d’un
groupe une fois par mois pour les enfants de Moyenne et Grande Section. Contact :
marie.dallorso@gmail.com
- Catéchistes : une fois par semaine, parcours clé en main. Contact : cateviroflay@gmail.com
Aumônerie :
- Responsable de la Confirmation : une rencontre par mois et un week-end de retraite
- Foyer d’accueil pour lycéens : une rencontre par mois à domicile (selon agenda personnel)
- Responsable du Frat-Lycée qui aura lieu à Lourdes (quatre jours aux vacances de Pâques)
- Animateur d’aumônerie pour les collégiens
Contact : viroflay.aumonerie@gmail.com
Au service de la liturgie - soigner nos célébrations :
- Animateurs liturgiques : animer les chants lors des messes ou préparer en binôme la prière
universelle, le diapo des chants, etc. Roulement des équipes. Contact :
mdesaintvincent@gmail.com
- Coordinateur et animateurs pour le Récit Biblique : vingt minutes sur le temps de l’homélie
de la messe de 11h pour les enfants de 3 à 6 ans. Contact : as.grison@gmail.com
- Coordinateurs et animateurs pour le Partage d’Evangile.
- Volontaires pour la Garderie des Petits. Contact : eap.viroflay@gmail.com
Au service des paroissiens - travailler la convivialité :
- Responsable du Marché de Noël : service sur un trimestre, une ou deux réunions
préparatoires entre septembre et le premier week-end de l’Avent (26/27 novembre 2022).
Équipe de soutien en place et ancien couple coordinateur disponible. Contact :
marchedenoelndc@gmail.com
- Responsable de la kermesse de fin d’année : un week-end en mai et quelques réunions de
préparation. Contact : eap.viroflay@gmail.com
- Responsable du dîner paroissial : service ponctuel, définir la date et coordonner la
communication et les inscriptions en amont. Contact : hdemetz@free.fr
Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir : toutes ces missions sont de belles expériences
fraternelles et riches de partage. Vous pourrez toujours vous appuyer sur l’aide et le soutien de
vos prédécesseurs, ainsi que les membres de l’EAP. N’ayons pas peur d’ouvrir toutes grandes
les portes au Christ !
Pour connaître les détails des missions de chaque service :
https://www.notredameduchene.fr/la-paroisse-a-besoin-de-vous-detail-des-postes-a-pourvoir/

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-VOLONTAIREOK-2022.pdf
Renseignements et contact : volontaire@associationpourlamitie.com

DANS LE DIOCÈSE
15 AOÛT - PÈLERINAGE A NOTRE-DAME DE LA MER
Se rassembler en diocèse pour fêter Marie : célébrer la messe de
l’Assomption présidée par Mgr Luc Crepy, prier le chapelet et chanter les
vêpres de la Sainte Vierge. Marche de 4 km depuis la collégiale ND de
Mantes-la-Jolie à 9h30 jusqu’à la chapelle ND de la Mer. Possibilité de
bénéficier d'un transport en car pour les non-marcheurs.
Inscriptions et infos : pele15aout@catholique78.fr

PÈLERINAGE LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Du 19 au 24 septembre 2022, se tiendra le 37e pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance ». 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

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour les défunts de la semaine : Gilberte DALPHIN et Pierre GUERARD.
Sam 2 juil

18h

NDC

Dim 3 juil

10h30

NDC

Mar 5 juil

19h

SE

Âmes du Purgatoire,

Mer 6 juil

19h

SE

Olivier BERNET-ROLANDE, Jacques CAZALI

Jeu 7 juil

9h

SE

Marie-Thérèse MERAT, Claudie KELLER

Ven 8 juil

9h

SE

Bernadette BALVET, Jean NICOL

Sam 9 juil

9h

SE

André FLABBÉE, Isabelle MARISY

Michel CANAL, Henri CHAUVIN

Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec - 01 30 24 13 40 - ndcviroflay@orange.fr
Abbé Bruno Bettoli - bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

