
« Crois-tu au Fils de l’homme ? » 

A la fin du récit de la guérison de 
l’aveugle-né, cet homme rencontre à 
nouveau Jésus. Cette fois, il le voit de 
ses yeux. Face aux contradictions – 
incrédulité des voisins, hostilité des 
pharisiens, lâcheté des parents et 
finalement exclusion de la synagogue –, 
sa foi s’était affermie. Il avait d’abord pu 
dire qu’en obéissant à «  l’homme qu’on 
appelle Jésus », il avait été guéri  ; puis 
que cet homme était « un prophète » ; et 
enfin qu’il était « de Dieu ».

Maintenant, Jésus lui-même achève de 
lui donner la foi qui sauve en l’invitant à 
confesser qu’il est « le Fils de l’homme », 
ce mystér ieux personnage de la 
prophétie de Daniel qui, devant Dieu, 
reçoit sur «  tous les peuples […] une 
domination éternelle [et] une royauté qui 
ne sera pas détruite. » (Dn 7, 14)

Affermissons, nous aussi, notre foi en la 
Seigneurie que le Christ a obtenue après 
avoir enduré sa douloureuse Passion en 
communion avec toute l’humanité qui 
était séparée de Dieu. Affermissons-la en 
nous et affirmons-la devant les autres. 

Annoncer le kérygme ne consiste pas à 
dire que Dieu existe (« Crois-tu en Dieu ? ») 

car chacun de nos contemporains met 
sous ce nom la transcendance à laquelle 
il se relie à sa manière propre, dans un 
décor plus ou moins chrétien. Alors, le 
m a l e n t e n d u q u i s t é r i l i s e t o u t e 
évangélisation se poursuivrait. Il s’agit 
bien plutôt de mettre nos frères et sœurs 
en contact avec le Fils de l’homme en les 
aidant à percevoir le salut que lui seul 
peut leur offrir – devenir capable de voir 
Dieu – et à quel prix, par quel amour, il a 
reçu cette autorité – en acceptant de 
plonger dans la boue que fut l’abjection 
de la croix. A lui la gloire pour l’éternité !

      Abbé Bruno Bettoli +
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

Lundi 20 mars 20h45 Rencontre avec Mgr Olivier Leborgne (crypte)

Mardi 21 mars
8h30/11h30 P’TIT CAf’ du chêne (St-Michel)

20h30 Soirée-débat sur la situation au Tchad, par le CCFD (Mamré)

Merc 22 mars 15h/18h30
20h30/22h Journée du Pardon (St-Eustache)

Jeudi 23 mars 20h30 Ecole d’oraison (NDC)

Vend 24 mars 

15h Chemin de croix (NDC) - Tous les vendredis jusqu’à Pâques

19h Bol de riz (St-Michel)

20h Conférence sur “ La Passion à la lumière du Linceul de 
Turin” (crypte) - (voir article)

DATES À VENIR

RENCONTRE AVEC MGR OLIVIER LEBORGNE le lundi 20 mars à 20h45 à Notre-
Dame du Chêne (crypte) sur le thème : "Dieu était là et je ne le savais pas."
A l'occasion de la fin de l'Hiver Solidaire, Mgr Olivier Leborgne viendra 
nous aider à relire cette expérience et plus largement toute expérience 
d'accueil des plus pauvres. Comment cela nous met-il en mouvement 
spirituellement ?  Soirée ouverte à tous ! 

FAIRE CHOEUR POUR LA SEMAINE SAINTE - Pour célébrer 
ensemble la montée vers Pâques, venez rejoindre le choeur qui animera 
les offices de la Semaine Sainte, du Jeudi Saint jusqu’à la Vigile Pascale.
=> Répétitions à 20h45 à la crypte : dimanche 19 mars, mercredis 22 et 29 
mars, mercredi 5 avril. 
Contact : Anne Bruder - anne.bruder@calibration.fr  

CCFD -> Venez nous rencontrer mardi 21 mars à 20h30 à Mamré et découvrir l'action de nos 
partenaires locaux au Tchad, pays marqué par une grande diversité d'ethnies, de langues et 
de culture et entouré de pays en situation de grave crise sécuritaire.

VOUS ÊTES SEUL, CETTE ANNONCE VOUS CONCERNE ! RDV mardi 28 mars, à 
Notre-Dame du Chêne, si vous êtes célibataires, divorcés restés seuls et veufs. Messe à 12h15 
pour ceux qui le souhaitent, puis repas partagé avec ce que chacun apportera. Enfin, temps 
autour du conte biblique. 
Contact : anneberanger220@gmail.com

P’TIT CAF’ DU CHÊNE

Vous êtes toutes les bienvenues pour partager un moment convivial autour 
d’un café. Venez seule ou avec des amies, ce mardi 21 mars, salle St-Michel 
(sous l’église de ND du Chêne) entre 8h30 et 11h30, selon vos disponibilités, 
n’hésitez pas à venir avec vos jeunes enfants !
Contact: Blandine Chevallier : chombline@yahoo.fr et Marie-Hélène Lebrun : 
06 68 32 73 87
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« LA PROMESSE »: comédie musicale biblique créée par la troupe « le chêne en scène ! »
 Il est temps de réserver vos places !
-> Billetterie: http://billetweb.fr/lecheneenscene ou à l’accueil de la paroisse 
5 représentations 
• le 14 mai 2023 à 15h30 et 20h30 à l'Atrium de Chaville
• le 10 juin 2023 à 15h30 et 20h30 & le 11 juin 17h30 à la Maison St-François de 
Sales à Boulogne. 
=> Pour plus d'information, rdv sur notre site internet: www.lecheneenscene.fr  

CARÊME 2023 : PRIER / JEÛNER / PARTAGER / RECEVOIR LE PARDON DE DIEU

• QUÊTES aux sorties des messes au profit des maisons Sainte-Thérèse    
-> La maison Sainte-Thérèse de Viroflay soutient l'autonomie de jeunes adultes atteints 

d'un handicap mental en leur apportant un lieu de vie familial, habitat 
accompagné, partagé, inséré dans la vie de quartier. Deux maisons ont 
ainsi pu ouvrir accueillant 7 résidents chacune, la Maison Saint-Jean-
Paul II à Versailles pour les garçons et la Maison Sainte Thérèse à 
Viroflay pour les filles. Votre soutien permettra aux jeunes femmes de Ste 
Thérèse de partir en octobre pour vivre le pèlerinage du Rosaire. 

Merci pour votre générosité ! 
 ->  Après vérification, nous nous sommes rendu compte que l'association que nous envisagions 

de soutenir (projet de rénovation d'école en Arménie) ne remplit pas toutes les conditions de 
transparence et d'unanimité que nous aurions souhaitées. C'est pourquoi, nous allons choisir 
une autre association en lien avec l'éducation dans un pays en grande précarité. 

• CHEMIN DE CROIX : tous les vendredi à 15h à Notre-Dame du Chêne
•  JEÛNE PAROISSIAL tous les vendredis jusqu’à Pâques 
• SOIRÉE « BOL DE RIZ »: vendredi 24 mars à 19h à St-Michel (NDC) suivie, à 20h  

d'une conférence de Jean Dartigues sur “La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ à la 
lumière du Linceul de Turin” à la crypte de l’église Notre-Dame du Chêne.

SECOURS CATHOLIQUE - Recherche de familles pour accueillir un enfant une semaine 
pendant l’été. En effet, dans les Yvelines, beaucoup d’ enfants ne partent jamais en vacances. 
Séjours encadrés avant, pendant, et après par les bénévoles du secours catholique. 
Merci à tous ceux qui osent l’ expérience ! Contact : Marie-Dominique Thillier (mdthil@yahoo.com)

• JOURNÉE DU PARDON : mercredi 22 mars « Va te laver à la piscine de Siloé » . 
    Recevons le sacrement du pardon afin de nous réconcilier avec le Christ avant Pâques
    -> Plusieurs prêtres nous accueilleront à l'église St-Eustache le mercredi 22 mars 
         de 15h à 18h30 et de 20h30 à 22h. 
    -> Enseignement d’un quart d’heure sur la confession à 15h, 17h et 20h30.

ACTUALITÉ DU CONSEIL PASTORAL 
• Accompagné par la réflexion du conseil, l’abbé Bettoli a décidé l’expérimentation d’un 

parcours kérygmatique « Venez et Voyez » qui se déroulera en 3 séances d’1h30 dans le but 
de permettre la rencontre avec le Christ Sauveur.

• Plusieurs autres sujets ont été évoqués, notamment : l’avenir de la Compagnie du Bonheur, 
le mouvement œcuménique Église verte, le souci de l’unité paroissiale, de la participation de 
tous, le désir de l’évangélisation et la reprise de divers points soulevés pendant la démarche 
synodale de l’an dernier.
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Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec - 01 30 24 13 40 -

Abbé Bruno Bettoli - bruno.bettoli@catholique78.fr - ndcviroflay@orange.fr


www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

INTENTIONS DE PRIÈRE

DANS LE DIOCÈSE

Sam 18 mars 18h NDC Camille VOGEL  - François-Paul COMBES - Père Imad DAHER

Dim 19 mars

9h30 NDC famille DUFAUR

11h NDC Robert Le RÉVEILLÉ - Etienne RAMBACH- Acte de grâce pour 
Benoit et Emmanuelle

18h30 SE

Lundi 20 mars 7h30 Mamré Lydie BLAISE

Mardi 21 
mars

12h15 NDC Gérard TEXIER

19h SE

Merc 22 mars 19h SE Armande ROBIN

Jeudi 23 mars 9h SE Jean-Pierre COLIN

Ven 24 mars 9h SE Etienne RAMBACH 

Sam 25 mars 9h NDC École d'oraison

TABLE-RONDE SUR LA FIN DE VIE : 23 ET 28 MARS 2023
Euthanasie, suicide assisté... L'actualité législative convoque les baptisés à réfléchir à la fin 
de vie ! Comment penser l'accompagnement de la vie jusqu'à la mort ? Face aux évolutions 
sociétales, médicales et anthropologiques, quelle place accorder à la dignité de la 
personne ? Soins palliatifs : de quoi parlons-nous ? 
—> 2 soirées au choix pour se former ensemble afin de discerner les enjeux de la fin de vie. 
—> Contact : Anne SUDAN anne.sudan@catholique78.fr - 06 86 03 76 86

JMJ 23+ : la route spéciale pour les jeunes Pro - jeunes adultes (+ de 23 ans)
-> Une semaine pour vivre une expérience unique, 
inoubliable et vivre l’universalité de l’Église : du samedi 
29/7 au 7/8 avec étapes à Burgos, Braga et Fatima avant 
de rejoindre Lisbonne
-> À Lisbonne, une  zone francophone dédiée autour de 

l'église Santos-o-Velho et  un programme sur mesure : des grands témoins, "happy hour", 
conférences, temps de prière, village d'initiatives, veillées, concerts...
=> Pour s'inscrire : Jeanne Bisch - jmj23plus@gmail.com - 07 81 74 10 72

MESSE DE L'ANNONCIATION AVEC LES FAMILLES UKRAINIENNES 
Avec les familles ukrainiennes accueillies par plusieurs équipes paroissiales, une messe de 
l’Annonciation sera célébrée le dimanche 26 mars à 17h, à la chapelle des Franciscaines, 89 
avenue du Maréchal Foch à Saint-Germain-en-Laye. Elle sera concélébrée en ukrainien et 
français, en rite gréco catholique par le P. Roman Ostapiuk et le P. Etienne Guillet.
Après la messe, moment de partage convivial avec ce que chacun aura apporté.
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