
 
 

 

Samedi 12 et
dimanche 13 octobre 2019

Etre en sortie c’est «sortir de son propre confort et 
avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries 
qui ont besoin de la lumière de l’Évangile»
           La joie de l’Evangile - PAPE FRANCOIS

 

Dieu notre Père,
ton Fils unique Jésus-Christ
ressuscité d’entre les morts

a confié à Ses disciples Sa mission : 
« Allez ! De toutes les nations, 

faites des disciples ». (Mt 28,19)
Tu nous rappelles que, par le baptême,

nous participons tous à la mission de l’Eglise.
Par le don de Ton Esprit-Saint, 

accorde-nous la grâce 
d’être témoins de l’Evangile,

courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Eglise 

soit poursuivie en trouvant 
des expressions nouvelles et efficaces

qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte 

que tous les peuples
puissent rencontrer 

l’amour sauveur 
et la miséricorde

de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec Toi,

dans l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen. 

  

9h30 - 10h45
Crypte Notre-Dame du Chêne 

Un temps de fraternité pour se préparer à 
vivre ensemble l’Eucharistie.

Café-croissants, prière de louange, lecture 
et méditation de la Parole de Dieu, court 
enseignement sur la messe.   

 
11h00 Eglise Notre-Dame du Chêne

Avec une attention particulière à ceux que 
vous aurez invités et qui viennent rarement 
ou pour la première fois. 

 
  



 
Participez à la démarche des 55 paroissiens 
qui partiront en pélerinage en Terre Sainte du 
20 au 28 octobre en recueillant auprès des 
Viroflaysiens les intentions de prière qui seront 
jointes à celles des pélerins sur les lieux saints.

Deux temps de mission sont proposés : 

 

9h30 
Eglise Notre-Dame du Chêne
Temps de prière et d’envoi

10h00 - 11h30 
Présence sur le marché
Recueil des intentions

10h00 - 11h30 
Eglise Notre-Dame du Chêne
Exposition du Saint-Sacrement 

Contact : 
Evelyne Babelon (:06 71 60 06 59
*:e9.babelon@gmail.com

  
15h00 
Eglise Notre-Dame du Chêne
Temps de prière et d’envoi

15h30 - 17h00 
Porte à porte, recueil des intentions de 
prière 

15h30 - 17h00 
Eglise Notre-Dame du Chêne 
Exposition du Saint-Sacrement 

Contact : 
Bénédicte et Jocelyn Bernard-Bacot 
(:06 81 05 05 99
*:benedictebernardbacot@gmail.com

 

En ce mois missionnaire, invitons plus 
largement encore en dehors de la paroisse.

Trois formules pour s’adapter au mieux à vos 
souhaits :

F Vous invitez directement chez vous, 
nous indiquez le nombre d’invités en précisant 
si vous pouvez en accueillir davantage et vous  
vous joignez au temps paroissial apéro et 
louange

F Vous suivez la formule habituelle 
en nous laissant le soin de constituer votre tablée

F Vous souhaitez simplement participer 
rien ne change, inscrivez-vous vite. 
Participation gratuite mais un plat ou une 
boisson vous sera demandé par vos hôtes après 
organisation des tables

Inscription obligatoire à l’aide du bulletin 
d’inscription ci-dessous, disponible aussi sur le 
site http//notredameduchene.fr

Contact : Hélène Baron (: 06 26 69 04 06

Eglise Notre-Dame du Chêne 
19h15  Apéritif  
20h00  Louange
20h15  Envoi pour le dîner dans les familles

FICHE D’INSCRIPTION 
à remettre avant le 7 octobre au secrétariat ou dans la boîte 

aux lettres de l’église

NOM (s) : ..........................................................................

PRENOM (s) : ...................................................................

TRANCHE D’AGE : 20-35 // 35-50 // 50-70 // +70

ADRESSE : .......................................................................

...........................................................................................

MAIL : ................................................................................

TEL : ..................................................................................

q  Je constitue directement ma table  

q  Je vous laisse constituer ma table 

....... Nbre d’invités possibles 

q Je souhaite participer sans recevoir

À BESOIN D’ÊTRE VÉHICULÉ : NON q OUI q

POINT D’ATTENTION (ex. allergies alimentaires) :

...........................................................................................

 
  


