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26e dimanche du Temps Ordinaire
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n° 1061

Actualités croisées
Notre actualité locale est la reprise
lundi du relais hebdomadaire d’adoration à
l’oratoire de Mamré. Un missionnaire de la
Très Sainte Eucharistie vient spécialement
chez nous ce week-end pour nous y
préparer. En reprenant cet engagement
personnel qui nous relie les uns aux autres,
en nous tenant longuement en présence du
Christ pour l’adorer et le laisser puri er
notre regard jusqu’aux profondeurs de notre
cœur, nous lui demandons d’ouvrir nos yeux
sur cette actualité permanente qu’est celle
des pauvres de la Terre, et particulièrement
des migrants et des réfugiés
Une troisième actualité vient croiser
les deux premières dans nos cœurs, celle
de la Parole de Dieu : c’est-à-dire la parole
des prophètes pour notre conversion ; puis
la parabole du pauvre Lazare pour nous
convaincre de franchir au plus vite l’abîme
qui se creuse entre les pauvres et nous, tant
que c’est encore possible ; en n la
personne même de Jésus, le Verbe, qui
s’adresse à nous depuis l’ambon et qui
demeure, livré pour nous, dans le mystère
de l’Eucharistie.
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C’est avec eux que le Pape
François nous exhorte à «construire
l’avenir» (cf. son message pour cette 108e
journée mondiale du migrant et du réfugié).
En recevant cet appel, je pense aux familles
ukrainiennes venues en France, à
commencer par les deux que votre
générosité permet désormais de loger. Je
pense aussi à Sami, Josué, Saïd et Ely
accueillis ces deux dernières années dans
le cadre d’Hiver solidaire. Je pense aussi à
Kamel, Abdul, Florian, Saadane, Maria,
Guy, Mohamed, Toumani, etc. qui sont
devenus des amis dans le cadre de l’équipe
fraternelle de Viro ay

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
Actualité de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
• Nous préparons la visite de la statue pèlerine de Notre Dame de Fatima du dimanche 2 au
samedi 8 octobre, initiée en prévision des JMJ 2023 à Lisbonne (cf. article page ci-contre)
• Des services ont encore besoin de trouver leur nouveau responsable : partage d’Evangile
pendant la messe de 11h, fête paroissiale au printemps, Aumônerie de l’Enseignement Public
(AEP). D’autres services ont simplement besoin d’être renforcés grâce à une aide ponctuelle
ou plus régulière : quel que soit votre temps, nous avons besoin de vous. Rapprochez-vous
d’un membre de l’EAP
• La présence des petits enfants aux messes réjouit tout le monde. Toutefois, leur vitalité,
source de bruits, peut gêner la prière commune. C’est pourquoi nous voudrions mener une
réflexion commune pour que tout le monde trouve sa place
Contact : eap.viroflay@gmail.com

RELEVEZ LE DÉFI ! LES 48h DEVIENNENT LES 60h POUR DIEU !
Ça commence Lundi … Inscrivez-vous !
Reprise du relais d'adoration le lundi 26 septembre, chaque semaine du lundi 8h (après la
messe de 7h30) au mercredi 20h à l’oratoire de Mamré
Inscription sur le site de la paroisse à la rubrique "célébrer et prier"

VEILLÉE DE LOUANGE, DE TEMOIGNAGE ET D’INTERCESSION POUR COUPLES
Jeudi 29 septembre à 20h45 à ND
« Puiser à la source de notre sacrement de mariage »
Des couples vous invitent à une veillée de louange, de témoignage et
d’intercession. Venez déposer vos intentions conjugales et recevoir grâces et
bénédictions de l’Esprit Saint. Proposez aussi cette soirée à des couples mariés même s'ils
sont aujourd’hui plus éloignés de l’Eglise !

DATES À VENIR
8h
Lundi 26 sept

60h pour Dieu (Mamré)

20h30

Messe de rentrée des Équipes Notre-Dame (St-Eustache)

Mardi 27 sept

20h15

Groupe de prière Bethléem (St-Michel)

Merc 28 sept

20h30

Réunion de parents TEENSTAR (Mamré)

20h30

Présentation du parcours biblique sur « St Marc » (St-Michel)

20h45

Veillée pour couples (NDC)

Jeudi 29 sept
Samedi 1er oct

17h

.


 


.


.


C


Visitation de la statue pèlerine de Notre Dame de Fatima à la paroisse
.


Du 2 au 8 oct

Formation servants d’autel (NDC)

VISITATION DE NOTRE DAME DE FATIMA du 2 au 8 octobr
"Mon coeur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu"
A l'occasion des JMJ de Lisbonne, nous accueillons la Vierge pèlerine de
Fatima à Viro ay. Nous vous proposons de vous laisser "visiter" par Marie
et de prier pour les jeunes, en (re)découvrant la spiritualité et le message
de Fatima le temps d'une semaine. Fatima vient à Viro ay, pro tons-en
Dimanche 2 octobr
■ à 11h à NDC : accueil de la statue pèlerine de ND de Fatima au début de
la messe ; tous les enfants qui le veulent peuvent venir avec une eu
■ à 17h à la crypte : projection d'un lm relatant les apparitions, suivie de la
prière du chapelet à l’églis
Du lundi 3 au vendredi 7 octobr
■ à 18h à NDC : chapelet des enfants ; chaque jour, chaque personne venue prier le
chapelet sera inviter à laisser une eur sur plac
Vendredi 7 octobre - fête de Notre Dame du Rosair
■ à 20h30 à NDC : enseignement sur le rosaire, suivi de la prière du chapele
Samedi 8 octobr
■ à 18h à NDC : l’adieu à la Vierge à la n de la messe de rentrée du catéchisme (venir

avec un mouchoir-papier blanc) ; après la messe, un apéritif sera servi sur le parvis.
NDC UKRAINE RECRUTE
L'accueil de deux familles ukrainiennes dans deux logements indépendants à Viro ay a pu
se concrétiser cet été. Nous recherchons aussi ,de façon urgente, un logement pour une
maman ukrainienne avec deux enfants collégiens
Pour accompagner ces familles au quotidien, les aider dans leurs démarches et les
entourer, nous avons besoin d'être plus nombreux, idéalement deux à trois personnes de
plus. Si vous avez un peu de temps à consacrer à ce service, merci de nous contacter par
mail ndc.ukraine@outlook.fr ou par téléphone. Merci à tous de porter ce projet avec nous
dans la prière.
NDC Ukraine : Catherine Gayral, Eric Ollivier, Xavier de Saint Léon
Contact : ndc.ukraine@outlook.fr / 06 72 72 56 25

MARCHE DE NOËL les 26 et 27 novembre prochain
Nous recherchons activement de nouveaux responsables
Une erreur s'est glissée dans le Guide Paroissial. Notez la bonne adresse mail du Marché
de Noël : marchedenoelndc@gmail.com"

OUVERTURE D’UNE MAISON DE L’ASSOCIATION POUR L’AMITI
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L’APA (Association Pour l’Amitié) est une œuvre d'Eglise qui propose depuis maintenant
seize ans des colocations où vivent ensemble des personnes qui étaient sans domicile xe
et des « volontaires », qui avaient un logement
« Pour la première fois, nous allons bientôt ouvrir une colocation dans les Yvelines, plus
précisément à Viro ay, rue du Louvre. L'ouverture d'une nouvelle maison est toujours
pour nous une étape importante pour laquelle nous tenons à associer les paroisses qui
nous accueillent
—> Tout près du but, nous sommes en recherche active de futurs colocataires volontaires
(principalement des jeunes actifs célibataires entre 25 et 35 ans qui souhaitent vivre la
colocation associée à une vie de prière) qui pourraient faire partie de cette nouvelle et
formidable aventure. Merci pour votre aide »Contact :volontaires@associationpourlamitie.com

DANS LE DIOCÈSE
CONGRÈS MISSION 2022 - 1er et 2 octobre à PARIS
Thème de ce congrès : « le Royaume des cieux est proche. Comment annoncer et
transmettre la foi aujourd’hui ? » Venez prier, vous former et rencontrer de nombreux
chrétiens aux charismes multiples. Le conseil pastoral de notre paroisse s’y rendra et vous
y attend ! Inscrivez-vous et venez faire le plein d’énergie missionnaire !
Pour en savoir plus et vous inscrire : www.congresmission.com

HOPETEEN, c'est le samedi 1er octobre de 14h30 à 22h30 à la
paroisse Sainte Thérèse à Boulogne pour tous les collégiens !

Inscrivez-vous vite !! www.hopeteen.com
Renseignements : contact@hopeteen.com
PRIERE POUR LA GUERISO

Les groupes de prière du Renouveau charismatique des Yvelines vous accueilleront
dimanche 9 octobre à partir de 13h30 en l'église Notre-Dame du Chêne, avec le père
Olivier Bagnoud, pour un temps de louange et l’eucharistie de 13h30 à 15h, suivi d’un
temps de prière pour la guérison de 15h à 18h.

PARCOURS ALPHA COUPLE au Chesna
Pro tez de 8 soirées, lors de dîners en tête à tête, pour mieux communiquer et vous
comprendre, garder ou reprendre le cap en regardant l’avenir avec con ance
Première soirée lundi 17 octobre 2022 au centre Jean XXIII au Chesnay.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour les défunts de la semaine passée : Monique NORET
Sam 24 sept

Michel BIANCHI

18h

NDC

9h30

NDC

11h

NDC

18h30

SE

7h30

Mamré

12h15

NDC

Lucienne DECARRA

19h

SE

Philippe MESNARD

Mer 28 sept

19h

SE

Antoine de VIVEIROS - Marcelle PRIGENT

Jeu 29 sept

9h

SE

Bernadette BALVET - Eveline BOURGUELLE

Ven 30 sept

9h

SE

Jeannine BAUDRAT - Germaine RICHARD

Samedi 1er oct

9h

NDC

Dim 25 sept

Lun 26 sept
Mar 27 sept

Pro populo

Philippe JACQUIN - Jacques CAZALI

Lila CORRIGNAN - Henri CHAUVIN

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

