
Avoir la foi, cultiver la confiance, 
rester fidèle

Chers amis, bonjour ! 

Avoir la foi, cultiver la confiance, rester 
fidèle. Voici une phrase qu’on pourrait 
garder des textes de la liturgie de ce 27e 
dimanche du temps ordinaire. Foi, 
confiance et fidélité, trois mots de même 
famille qui se ressemblent mais avec des 
nuances. La foi se définit comme le fait 
d’adhérer à quelque chose, à quelqu’un. 
Cela implique de se fier à cette chose ou 
cette personne donc de lui faire confiance, 
lui accorder notre fiance (en français 
ancien). Confiance veut dire ‘’ avec foi’’. 
Celui qui a la foi fait donc confiance. Il se 
remet à l’objet de sa foi. Celui qui est fidèle, 
c’est celui qui respecte les engagements 
p r i s , q u i e s t c o n s t a n t d a n s s o n 
attachement, en définitive, il a la foi et est 
digne de foi et de confiance.  

La Parole de Dieu est inlassablement 
traversée par cet appel à avoir la foi en 
Dieu, à lui faire confiance malgré les 
difficultés, à compter sur lui et à rester 
fidèle. Nous pouvons aujourd’hui laisser 
résonner cet appel dans chacune de nos 
vies et voir combien nos vies sont 
marquées et même régies par la méfiance 
réciproque. Il faut croire qu’à la suite des 
philosophes du soupçon, le monde n’a pas 

pu passer vraiment de l’étape du doute 
méthodique à celui de la foi vraie.  Les 
rapports humains au lieu d’être marqués 
par la prudence qui elle est positive, sont 
souvent plus régies par la méfiance qui elle 
suppose avant tout le mal sans voir la 
réalité. Les échanges entre le serpent et 
Adam et Eve dans le livre de la Genèse 
montrent bien comment le soupçon est jeté 
sur DIEU présenté comme ennemi du bien 
de l’homme. Mais l’homme après avoir 
désobéi, erre et vit une vie de souffrance. 
Combien de v ies sont aujourd’hui 
marquées par le manque de confiance, la 
peur de la relation ou de l’engagement ? La 
foi recentre l’homme sur Dieu et lui redonne 
toute sa beauté et sa grandeur.  
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

Du 2 au 8 oct Visitation de la Vierge pèlerine Notre-Dame de Fatima à la paroisse

Lundi 3 oct 8h 60h pour Dieu (Mamré)

Du 3 au 7 oct 18h Chapelet des enfants (NDC)

Mardi 4 oct 20h30/22h Groupe de prière Bethléem (St-Michel)

Jeudi 6 oct 20h30 Présentation du parcours biblique « St Pierre » (St-Michel)

Vend 7 oct 20h30 Enseignement sur le rosaire et prière du chapelet (NDC)

Samedi 8 oct 18h Adieu à la Vierge à la fin de la messe de rentrée du catéchisme

VISITATION DE NOTRE DAME DE FATIMA du 2 au 8 octobre
"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 Viroflay. 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 Viroflay, profitons-en !
Dimanche 2 octobre
■ 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 fleur
■à 17h à la crypte : projection d'un film relatant les apparitions, 
suivie de la prière du chapelet à l’église

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre
■ à 18h à NDC : chapelet des enfants ; chaque jour, chaque personne venue prier le 
chapelet sera inviter à laisser une fleur sur place
Vendredi 7 octobre - fête de Notre Dame du Rosaire
■ à 20h30 à NDC : enseignement sur le rosaire, suivi de la prière du chapelet
Samedi 8 octobre
■ à 18h à NDC : l’adieu à la Vierge à la fin de la messe de rentrée du catéchisme (venir 
avec un mouchoir-papier blanc) ; après la messe, un apéritif sera servi sur le parvis.

PARCOURS BIBLIQUE : 1ère épitre de saint Pierre
« Vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est pas. »
8 rencontres dans l'année en groupe de 6 à 8 personnes.
Présentation du parcours : jeudi 6 octobre à 20h30 salle st Michel.
Contact: Marie-Noëlle Ravault 06 07 88 19 82 , mn.ravault@orange.fr

mailto:mn.ravault@orange.fr


DANS LE DIOCÈSE

OUVERTURE D’UNE MAISON DE L’ASSOCIATION POUR L’AMITIÉ
L’APA (Association Pour l’Amitié) est une œuvre d'Eglise qui propose des colocations où vivent 
ensemble des personnes qui étaient sans domicile fixe et des « volontaires », qui avaient un 
logement. Une colocation s'ouvre dans les Yvelines, à Viroflay, rue du Louvre. L'ouverture d'une 
nouvelle maison est toujours une étape importante !
—> L'association recherche activement 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) et qui pourraient faire partie de cette nouvelle et formidable aventure. Merci 
Contact :volontaires@associationpourlamitie.com 

MARCHE DE NOËL les 26 et 27 novembre prochains
L’équipe du marché de Noël a besoin de s’étoffer pour assurer des services variés.
Une erreur s'est glissée dans le Guide Paroissial. Notez la bonne adresse mail du Marché 
de Noël : marchedenoelndc@gmail.com

ACCUEIL ECOUTE VIROFLAY 
L’AEV organise un concert donné par l’orchestre de l’académie de Versailles le 
dimanche 16 octobre à 17h à l’église Notre-Dame du Chêne afin de récolter des fonds 
nécessaires à son action d'accueil de personnes très démunies en leur offrant un petit 
déjeuner et la possibilité de prendre une douche. 
L'AEV est soutenue par 6 organisations caritatives de Viroflay dont la paroisse Catholique, 
ainsi que par la mairie de Viroflay.
Au programme : Haydn, Bizet, Beethoven, Mendelssohn, Dvorak, Mozart, Schubert, ... 
Tarifs : 15 €. Étudiants : 10 €. Moins de 12 ans: gratuit. Prévente : 13€  
sur https://aeviroflay.org ou à la librairie “Une page de vie” (76 av du Gl Leclerc  à Viroflay)

FORMATION « Porter la communion aux personnes malades » le samedi 8 octobre 
de 9h30 à 12h au centre Ozanam.
Elle sera animée par Jean-Marie Lefevre, diacre et membre du service de la Pastorale 
Liturgique et sacramentelle.Voici le lien Hello Asso pour vous inscrire à la formation :
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/
porter-la-communion-aux-malades

PRIERE POUR LA GUERISON
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, suivis d'un temps de prière pour 
la guérison de 15h à 18h. 

DENIER 2022
Chers paroissiens, 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. Alors, si vous ne l’avez 
pas encore fait cette année, merci de votre participation au denier via l’adresse suivante 
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don.
Profitez de la réduction fiscale à 75% jusqu'au 31 décembre 2022 !  (jusqu’à hauteur de 
554€ de dons. Au-delà,la déduction est de 66%). Merci de votre soutien.
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www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Sam 1er oct

18h NDC Martinho REIS LOUREIRO - Isildo et Paulo Alexandre 
ROSA DA CRUZ et leur maman Maria Isaustina ROSA 
MONTOURO - Manuel RIBEIRO DA CRUZ et sa famille - 
Famille RAMOS de OLIVEIRA - Anthony et les âmes du 
Purgatoire 

Dim 2 oct

9h30 NDC Michel, Dieudonné, Marie NIKIEMA - Famille VALENDUC
11h NDC Christine et Remi Flammarion - Jacques FRANÇOIS - 

Solange METIVIER - MERVAUD
18h30 SE Pro populo

Lun 3 oct 7h30 Mamré Georgette BODIVIT - Madeleine BROUARD

Mar 4 oct
12h15 NDC Henri CHAUVIN

19h SE Pierre PARISOT
Mer 5 oct 19h SE René TYRODE - Philippe MESNARD
Jeu 6 oct 9h SE Pierre GUERARD - Solange GUZIAN
Ven 7 oct 9h SE Gilberte DALPHIN - Raymond JOUANNE

Sam 8 oct 9h NDC Lila CORRIGNAN - Michel BASTID

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour les baptêmes d' Alix SOUDET, Joy VALLET et Victoire BELLAMY-
BROWN. Nous prions pour les défunts de la semaine passée : Jean-Paul LEROY, Anne-Marie 
BURELOUT, Claude AUGU, Sarah VINCENT et Monique DAVID

REUNION D'INFORMATION PAROISSIALE 
pour tous les jeunes 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
Ce dimanche  2 octobre               

Tous les jeunes sont invités à une rencontre d'échanges et d'information sur les 
prochaines JMJ qui auront lieu à Lisbonne du 25 juillet au 7 août 2023 
RDV à la crypte, pour une rencontre de 12h15 à 13h15, juste après la messe de 11h 
Pour tout contact : Père Elzéar, chargé de la Pastorale des jeunes - 06 44 72 27 07

LANCEMENT des JMJ diocésaines 2022 - Lève-toi !   
Samedi 19 novembre à St-Germain-en-Laye à 14h 

• Pour les jeunes pro, les étudiants et les Terminales. 
de 14h samedi à 9h15 dimanche (départ Terminales & mineurs samedi 22h30)

• Ateliers et témoignages
• Spectacle « Coming-Out » de Medhi-Emmanuel Djaadi
• Procession mariale
• Veillée avec Mgr Luc Crepy (fin 22h30)
• Nuit d’adoration et messe dimanche à 7h30 (petit déjeuner offert)

http://www.facebook.com/NDduChene

