
Fervent et joyeux

« Le temps de l’Avent a une double caractéristique : c’est à la fois un
temps de préparation aux solennités de Noël, où l’on commémore le
premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où,
par ce souvenir, les âmes sont tournées vers l’attente du second
avènement du Christ à la fin des temps. Le temps de l’Avent se présente
donc, pour ces deux raisons, comme un temps de pieuse et joyeuse
attente. » (Normes universelle de l’année liturgique n°39)

Faire de ces semaines de décembre une « pieuse et joyeuse attente »,
voilà tout le défi spirituel qui se présente à nous. Selon l’exhortation du
prophète Jean Baptiste, convertissons-nous joyeusement pour accueillir
avec ferveur le Royaume de Dieu qui est tout proche de nous, Jésus le
Sauveur du monde.

Père Olivier Laroche+

4 décembre 2016
2ème dimanche de l'Avent

Cycle A

Viroflay

Dominicales  n° 835

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Olivia BILLARD, Elisabeth
CONORT, Baptiste MENANT.
Nous prierons pour Paulette MÉTOYER (93 ans), Marcelle LE HAZIF
(93 ans), décédées cette semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU 3 AU 9 DÉCEMBRE 2016
Sam.
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3 déc. 18h

4 9h 30
11h

18h 30
5
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19h

7 7h
19h

8 9h
21h

9
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9h
18h

N.D.C. Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES,
Violetta ARVIS, Alain ARVIS, Stan ZOVSKO

St Eustache
N.D.C.

Benita CONTI
Jacques CHEVREL, Sylvie DULSON,

St Eustache
André GAONACH', Lucien MOUTON
Lucette LE GOUELLEC, Claude BRABANT

Oratoire
St Eustache

Georges MURTIN, Timothée BOUSSIERES
Jean-Pierre SERGENT, Annie LENOIR

St Eustache
St Eustache

Messe de l'aurore
Famille CHOVETTE

St Eustache
N.D.C.

Père Pierre MOTTE, Geneviève LEBERT
Aéline MALLET, Jeanne-Françoise PAGÈS

St Eustache
N.D.C.

Simonne DUFOUR, Robert BRIDOUX
Maryvonne AUTIN, Manuel RODRIGUES et sa famille

Dim. 11 9h 30
11h
18h 30

St Eustache
N.D.C.

Marguerite SAILLOFEST
Famille BOURHIS, Gilberte CAVAILLÉ

St Eustache Famille CHOVETTE

PROCHAINES RENCONTRES
Mercredi 7
Jeudi 8

20 h 45
15 h 30

Mamré
NDC

Préparation au baptême
Chapelet

Vendredi 9
Samedi 10

20h
17h

Chêne de la Vierge
St Michel

16 h 45
18h

Crypte
NDC

Procession 
Enfants adorateurs
Préparation à la première communion
Messe du catéchisme

Dimanche 11
20h
16 h 30

St Eustache
St Eustache

Veillée de prière de l'aumônerie
Lumière de Bethléem

Église : 28 rue Rieussec ✆✆✆✆ 01.30.24.13.40 ✉✉✉✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Presbytère : 97 avenue Gaston Boissier ✆✆✆✆ 01.30.24.55.81

Père Ronan Dyèvre : abdyevre@gmail.com
Père Olivier Laroche : ablaroche@laposte.net

Internet : http://viroflay-catholique-yvelines.cef.fr.

Et pendant l'Avent à St Eustache :
- Laudes à 7h30 les mardis, mercredis, jeudis, vendredis
- Messe de l'aurore à 7h les mercredis.

QUÊTE IMPÉRÉE POUR L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE
(y compris pour l'Institut Catholique)

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
à la sortie des messes



VIE DE LA PAROISSE

FRATELLI ... AVEC LES MALADES POUR LOURDES
C'est le moment de nous signaler toutes les personnes de Viroflay

susceptibles de participer au pélerinage de Lourdes début avril.
Il suffit de nous indiquer le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone des

personnes malades, handicapées, fragilisées ou âgées pour qui ce pélerinage
serait source de réconfort, de joie et de grâces. Nous prendrons contact avec
elles et nous nous occuperons de leur inscription éventuelle. 

Merci de votre aide fraternelle ! 
Florence et Vincent LECOMTE ✆ 01 30 24 82 47 ✉ fl.lecomte@free.fr

OPÉRATION 10 MILLIONS D'ÉTOILES 2016
Dans le cadre de l'opération 10 millions d'étoiles, le
Secours Catholique nous invite à être des porteurs
de lumière en contribuant au financement des

séjours de familles en vacances et à l'aide aux personnes victimes de
catastrophes naturelles.
A cette fin, nous vous proposerons des bougies, photophores et crèches:
- avec les jeunes de l'aumônerie, au marché rue du général Leclerc, le
samedi 10 décembre,
- et à la sortie des messes les 17 et 18 décembre 2016 

Il a finalement été décidé de constituer 2 cars et d'ouvrir le pélerinage à
80 personnes. Il reste donc encore une vingtaine de places. Parlez-en autour
de vous !

Une réunion d'information se tiendra mercredi 18 janvier à 20h 45 à
Mamré. Programme et bulletins de pré-inscription disponibles au fond de
l'église ou au secrétariat de la paroisse.

INFOS JEUNES
17ème PÉLÉ-VÉLO DE NUIT VERSAILLES - CHARTRES 

RDV vendredi 16 décembre à 21h à la cathédrale saint Louis à Versailles. 
Venez vivre une nuit inoubliable pour se préparer à Noël. Inscriptions sur

le site : www.peleval.com.
Le père DYÈVRE recherche des volontaires logistique pour la nuit ! 
✉ abdyevre@gmail.com

JOURNÉE DU PARDON
Samedi 10 décembre 2016

ÉGLISE SAINT EUSTACHE-10h - 12h  /  14h - 18h
"Nous vous le demandons au nom du Christ,

laissez-vous réconcilier avec Dieu." (2Co.5,20)
Dans le cadre d'une démarche individuelle, 

plusieurs prêtres seront présents pour donner le sacrement du Pardon.

INVITER AU PARCOURS ALPHA
Notre communauté paroissiale ouvre grand les portes de son cœur : c'est

nous tous, et 'est chacucn de nous ! 
Inviter au Parcours Alpha c'est offrir ce cadeau de la rencontre avec le

Christ qui peut changer nos vies, et qui peut-être ne passera que par nous.
Inviter au Parcours Alpha c'est poser un autre regard sur ceux que nous

côtoyons tous les jours dans notre quartier : les voir enfin comme frères d'un
même Père et qui attendent peut-ętre seulement pour le trouver, une main
tendue, un regard amical et fraternel.

Inviter au Parcours Alpha, c'est maintenant !
Premier dîner, le jeudi 12 janvier à 20h à Mamré, 97, rue Gaston Boissier.
S'inscrire auprès de Pierre ou Sylvie MENANT ✉ pierre.menant@wanadoo.fr

VEILLÉE DE PRIÈRE DE L'AUMÔNERIE
Samedi 10 décembre de 20h à minuit à l'église Saint Eustache , les jeunes
de l'aumônerie se relaieront devant le Saint Sacrement. Nous sommes tous
invités à nous joindre à eux.

JEUDI 8 DÉCEMBRE
SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

VIROFLAY ILLUMINÉ
Invitez, distribuez autour de vous des bougies, emmenez vos voisins ! 

Pour les personnes de Rive Droite, rassemblez-vous et venez ensemble.
Que la Vierge Marie guide vos pas vers Noël !

15h 30 : prière du chapelet à Notre-Dame du Chêne
18h : illuminons nos fenêtres !
20h : procession du chêne de la Vierge à Notre-Dame du Chêne
21h : Messe à Notre-Dame du Chêne

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE 
Samedi 10 et dimanche 11 décembre  aux sorties des messes

« LUMIÈRE DE BETHLÉEM »
Les Compagnons des Scouts et Guides de France invitent les paroissiens
à une célébration pour partager avec eux la « Lumière de Bethléem », le
dimanche 11 décembre à 16h30 à l’Eglise Saint Eustache. 
La lumière sera aussi apportée pendant la messe de 18h30 ce même jour.
Venez avec des bougies ou des lampes pour la ramener dans vos maisons et
la transmettre autour de vous ! TERRE SAINTE TOUSSAINT 2017

CONCERT DE NOËL ce dimanche 4 décembre à 17h à Notre-Dame du
Chêne. Par les Petits Chanteurs de Saint François de Versailles.


