
« Pour tous ceux qui rêvent de se 
nourrir en paix »

En ce temps de Carême c’est la prière que 
le CCFD-Terre Solidaire nous invite à faire 
nôtre. Mais qui sont-ils ceux qui espèrent 
ainsi ? Sont-ils ces inconnus là-bas, qui 
souffrent de la faim et de la guerre dans les 
pays « en développement » ? ou bien ces 
personnes en situation de précarité ici, dans 
notre pays si « développé » ?
En réalité, tous rêvent de se nourrir et de 
vivre en paix. Et ceux-là sont autant nos 
prochains que ceux-ci. L’accueil de migrants 
et de réfugiés ici venant de là-bas nous aide 
à en prendre conscience : « Tout est lié ».
La crise climatique, les conflits régionaux et 
désormais mondiaux, conduisent à une 
insécurité alimentaire croissante à laquelle 
pays en développement comme pays riches 
n’échappent plus. Cette situation interroge 
notre responsabilité de pays développés. En 
effet, ce sont notre progrès économique et 
technique et notre mode de vie qui ont 
accaparé et épuisé les ressources de notre 
planète, et provoqué le dérèglement 
climatique. 
C’est ce que nous a rappelé avec force le 
pape François dans Laudato Si, nous 
donnant encore dans Fratelli Tutti  l’exemple 
de Saint François d’Assise : «  il a écouté la 
voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il 
a écouté la voix du malade, il a écouté la 
voix de la nature. Et il a transformé tout cela 
en un mode de vie. »  

Partageant la vision de l’écologie intégrale, 
l’engagement du CCFD-Terre Solidaire pour 
plus de justice et de solidarité prend racine 
dans l’Évangile et dans la doctrine sociale 
de l’Église. Il se concrétise avec nos 
partenaires là-bas. Ce sont eux qui agissent 
auprès des populations les plus fragiles 
pour lutter contre les causes de la faim et 
pour construire la paix. 
En ce 5e dimanche de Carême, jour de 
collecte du CCFD-Terre Solidaire, nous 
sommes invités à les porter dans notre 
prière, et plus particulièrement nos 
partenaires du Tchad  : « Dieu de l’Alliance, 
nous te confions ces femmes et ces 
hommes qui, autour du lac Tchad, travaillent 
au rapprochement des communautés. »
Les deux lectures et l’Évangile de Lazare, 
nous font comprendre le projet de Dieu pour 
tout homme  : ouvrir les tombeaux pour 
délier de la mort et donner la vie par son 
Esprit. Et il nous demande d’y coopérer en 
soulevant nous-mêmes les pierres et en 
déliant nous-mêmes ceux qu’il rend à la vie.

François Jacquin
pour l’équipe CCFD-Terre Solidaire
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

Mardi 28 mars
12h15 Personnes seules : Messe et repas partagé (NDC)

20h30 Groupe de prière Bethléem (St-Michel)

Merc 29 mars 20h30 Conférence des AFC (Chaville)

Jeudi 30 mars 20h30 Ecole d’oraison (NDC)

Vend 31 mars 
15h Chemin de croix (NDC) - Tous les vendredis jusqu’à Pâques

17h30 Initiation des enfants à l’Adoration (NDC)

Dim 2 avril
9h30 Grâce mat’ (NDC)

11h Messe des Rameaux présidée par notre évêque, Mgr Crepy (NDC)

DATES À VENIR

FAIRE CHŒUR 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.
=> Dernières répétitions à 20h45 à la crypte : les mercredis 29 mars et 5 avril. 
Contact : Anne Bruder - anne.bruder@calibration.fr  

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

INITIATION DES ENFANTS À L’ADORATION 
Vendredi 31 mars à Notre-Dame du Chêne de 17h30 à 18h30 (pour les 
enfants à partir de 4 ans). 
=> Explication et prière guidée devant le Saint-Sacrement. 
La rencontre se terminera salle St Michel où les enfants réaliseront un 
bricolage de Pâques. 

Initiation des enfants à l’adoration  
2ème rencontre 

Allons adorer Jésus de tout notre 
coeur. « Il est là Celui qui nous 
aime tant. »  
Saint Jean-Marie Vianney

« Jésus me voici devant 
Toi, tout simplement dans 
le silence. Rien n’est plus 
important pour moi, que 
d’habiter en Ta présence. » 

Vendredi 31 mars à Notre Dame du 
Chêne de 17h30 à 18h30, pour les 

enfants à partir de 4 ans. 

Explication et prière guidée devant le 
Saint-Sacrement. La rencontre se 

terminera salle St Michel où les enfants 
réaliseront un bricolage de Pâques.

Dimanche 2 avril, fête des Rameaux qui sera l’occasion 
du passage de notre évêque, Mgr Luc Crepy 

Grâce mat’ à 9h30 et messe à 11h à Notre-Dame du Chêne.

ACTUALITÉ DE L’EAP
• Retenez la date du dimanche 15 octobre 2023. Tous ensemble, en paroisse, rendons-nous 

à Gallardon. A pieds, à vélo, en transport… vous pouvez tous participer!
    => Si vous vous sentez appelés à aider à organiser ce temps convivial, merci de contacter       

l’EAP eap.viroflay@gmail.com - Plus de détails à venir.
• Comme annoncé, nous soutenons désormais une nouvelle association en lien avec 

l’éducation: “Pour un sourire d’enfant”. Cf p.3
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« LA PROMESSE »: comédie musicale biblique à voir !! Il est temps de 
réserver vos places ! 5 représentations 
•  le 14 mai 2023 à 15h30 et 20h30 à l'Atrium de Chaville
•  le 10 juin 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  
-> Billetterie: http://billetweb.fr/lecheneenscene ou à l’accueil de la paroisse

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

• OFFRANDE DE CARÊME au profit de 2 associations. Si vous souhaitez soutenir ces 
œuvres, vous pouvez déposer vos dons au secrétariat. Merci pour votre générosité ! 

-> 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. 

-> « Pour un sourire d’enfant »: Cette association agit, depuis 25 ans, au Cambodge auprès 
des enfants les plus pauvres, vivants dans les décharges, afin de leur donner accès à l’éducation 
pour leur permettre un métier décent. 

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

• CHEMIN DE CROIX : tous les vendredi à 15h à Notre-Dame du Chêne
• CONFESSIONS :  Samedi Saint, 8 avril, de 9h à 12h à St-Eustache 
    Pas de permanence du père Bettoli à NDC

CONFÉRENCE DES AFC (Association Familiale Catholique) sur le pardon 
dans la vie familiale par Marie-Claire de Laforcade, conseillère familiale et 
conjugale : mercredi 29 mars à 20h30 dans la crypte de Notre-Dame de 
Lourdes à Chaville (1427 Avenue Roger Salengro). La conférence sera suivie 
d’un pot convivial. => Renseignements : afcviroflay@afc-france.org

Marie-Claire de Laforcade

     Conseillère familliale et conjugale
       Membre du cabinet Raphaël
Educatrice à la Vie dans les écoles
Formation : Cler Amour et Famille  Ecole Jean 
Monbourquette - Estimame

CONFÉRENCE :

AFC de Viroflay 19 rue Brossard 78220 Viroflay   Tél : 01 47 09 32 75   E-Mail : afc78viroflay@afc-france.org 
Membre de la Confédération Nationale des AFC, mouvement national reconnu d’utilité publique

 Le pardon vécu 
en couple et en famille :  

source de liberté et de joie

Mercredi 29 mars 2023 à 20h30 
Crypte de l’église Notre-Dame de Lourdes à Chaville 

1427 Avenue Roger Salengro - 

Conférence sui ie d'un pot con i ial

Le Chœur Polycantus de Viroflay et La Psalette de Paris 
-> À Viroflay, Église Notre-Dame du Chêne, le dimanche 16 avril à 17h
Requiem de Fauré et des œuvres françaises du XX° siècle 
Direction : Martin LASKAWIEC / Anastazija MARINKOVIC Orgue : Alexandra BARTFELD 

!

!

!

 
 

La Psalette de Paris 
Le Chœur Polycantus de Viroflay 

 
vous accueilleront avec plaisir à leurs prochains concerts, 

où ils donneront le Requiem de Fauré 
et des œuvres françaises du début du XX° siècle 

 
Direction : Martin LASKAWIEC 

                              Anastazija MARINKOVIC 
    Orgue :       Alexandra BARTFELD 

 
À Viroflay, Église Notre-Dame du Chêne, 

17H le dimanche 16 Avril 
 

À Paris 5ème, Église Saint Jacques du Haut Pas 
20h45 le jeudi 20 Avril 

 
Tarifs : 
A l’entrée : Normal 15€ - Réduit : 13€ 
Gratuit      : moins de 12 ans 
En préventes : tarif : 13€ 
- sur les sites  
              https://choeurpolycantus.fr 
              https://www.lapsalettedeparis.fr/ 
- à la librairie « Une page de Vie » 76, avenue du 
Général Leclerc 78220 VIROFLAY 

- et auprès de vos amis choristes 

QUÊTE IMPÉRÉE - Le week-end des 25 et 26 mars, la quête sera double : pour notre 
paroisse, comme chaque dimanche, et pour soutenir le CCFD Terre Solidaire. Depuis plus de 
60 ans, le CCFD Terre Solidaire fait appel à votre générosité le 5e dimanche du carême comme 
dans toutes les paroisses de France. Avec vous « Vaincre la faim, c'est possible ! ». Vous 
pouvez également faire un don en ligne sur le site http://ccfd-terresolidaire.org ou nous 
adresser un chèque, des enveloppes seront disponibles à la sortie. Nous vous remercions de 
votre générosité redoublée pour la paroisse et pour le CCFD ! 
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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
Nous prions pour les défunts Monique LIGNIEZ, Alexandre COELHO et Pierrette JOUANNE et 
nous rendons grâce pour les baptêmes de Louise et Emile GENHOVICI.

DANS LE DIOCÈSE

Sam 25 mars 18h NDC Pierre HA - Jean-Yves Thégner 

Dim 26 mars

9h30 NDC Famille MOULAS (vivants)

11h NDC Michel BERANGER

18h30 SE

Lundi 27 mars 7h30 Mamré Intention particulière - Philippe BELIGNÉ, frère d'Yves

Mardi 28 
mars

12h15 NDC Intention particulière

19h SE Antoine DE VIVEIROS

Merc 29 mars 19h SE Philippe MESNARD

Jeudi 30 mars 9h SE René TYRODE - Claude HUGOT

Ven 31 mars 9h SE Lucette FILLION - 

Sam 1er avril 9h NDC École d’oraison - Christiane ARVEILLER

TABLE-RONDE SUR LA FIN DE VIE : 28 MARS À POISSY À LA COLLÉGIALE
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 ? 
—> dernière soirée 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

JOURNÉE PORTES OUVERTES de la MAISON SAINT JEAN-BAPTISTE : samedi 15 
avril de 10h à 18h.
=> En groupe, en famille ou individuellement, venez découvrir le quotidien et le lieu de vie d'un 
propédeute !
Contact, informations et inscriptions auprès de Marie Saint-Georges-Chaumet : 
secretariat.msjb@studiumversailles.fr
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