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Dominicales  n° 868

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prions pour Jacques CORVIOLE (82 ans), décédé cette semaine.
Nous avons célébré le mariage de Kevin DENNIEL et Cécile PARIS.
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Odile PIVET
Gilles COURTAT
André DUPRÉ
Yves BOT
intention particulière, Joanna DE NOVAIS
intention particulière, René GRIT
André AUPETIT, Jacques BONSERGENT
Jeannine GROSŒUVRE, Claude WUNDERLIN
Alain GOUJON, Odette SABATHÉ
Messe pour la paix
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES, 
Familles BARS et GUILLEMAIN-LÉVI
Jean VIEILLE
Joanna DE NOVAIS, Mme LEMASNE

18 h 30 Elisabeth HUBERT

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 6 novembre
Jeudi 9

14h 30
20h 45

Mamré
Mamré

Art et création
Equipes liturgiques

Vendredi 10
Samedi 11

20h 30
10h

Mamré
Crypte

17h Crypte

Conseil pastoral
Inscriptions au baptême
Formation des servantes de la liturgie

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

Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
Internet : http://www.notredameduchene.fr.

« Ne donnez à personne sur terre le
nom de père, car vous n’avez qu’un
seul Père, celui qui est aux cieux. »
Comment, après avoir entendu
cela, pouvons-nous continuer à
appeler les prêtres "Père" ou
"Monsieur l’Abbé" ? Plus encore,
dans le cadre des liens familiaux,
comment pouvons-nous continuer
à parler de "notre père" et lui dire
"Papa" ?
Cette disparition des pères
paraitrait séduisante à certains
courants de pensée modernes mais
serait-ce vraiment la volonté de
Celui qui a façonné
amoureusement l’homme et la
femme et voulu leur féconde
complémentarité ?

Sur ce sujet, l’Ecriture va continuer
à nous éclairer. Pensons tout
d’abord au quatrième
commandement – « Honore ton père
et ta mère » (Ex 20,12) – que Jésus
lui-même confirme (Mt 19,19).

Ecoutons aussi saint Paul qui
n’hésite pas à dire aux Corinthiens :
« Dans le Christ, vous pourriez
avoir dix mille guides, vous n’avez
pas plusieurs pères : par l’annonce
de l’Évangile, c’est moi qui vous ai
donné la vie dans le Christ Jésus »
(1Co 4,15). La paternité n’est donc
pas à nier, ni à déserter mais à
vivre « dans le Christ », à la manière
de l’Apôtre qui « tombe à genoux
devant le Père, de qui toute paternité
au ciel et sur la terre tient son nom »
(Ep 3,14-15).

En oubliant cela, nous risquerions
tous d’exercer ou de reconnaître de
mauvaises paternités, de nous
croire supérieurs, de chercher les
honneurs et de charger les épaules
des gens avec de pesants fardeaux
sans vouloir les remuer du doigt.
Mais « dans le Christ », il n’en est pas
ainsi.

Abbé Bruno Bettoli+

Papaoutai 

NOTEZ BIEN : la messe du samedi 11 novembre aura lieu à 9h30 (pas de messe à
8h 30, ni de confessions) en présence des autorités civiles et de représentants
d'anciens combattants. Nous prierons particulièrement pour les victimes de la
guerre de 14/18 et pour la paix aujourd'hui dans le monde



ON NOUS COMMUNIQUE

NDC A UN INCROYABLE TALENT
Participez en offrant un de vos talents qui sera
revendu 10€ à l’occasion du marché de Noël.
Cuisiner un succulent risotto, donner un cours de
piano, tondre une pelouse …
Bref, faites profitez aux autres de vos talents, créez

du lien et soutenez la paroisse!
Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le site de la paroisse :
www.notredameduchene.fr  
Des bulletins d'inscription sont aussi disponibles, à remettre au secrétariat ou
dans la boîte à lettres de Notre-Dame du Chêne (28 rue Rieussec).

Inscription & infos : rosane.le-guen@orange.fr

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017

à la crypte de Notre-Dame du Chêne

Des confitures !
Confiturières et confituriers, certains de vos talents, nous attendons vos
confitures sur le stand "Vins et produits du terroir".

DENIER DE L'EGLISE 2017
Le Denier de l’Eglise : plus qu’un devoir, une adhésion du cœur.
Le Denier est la principale ressource de l’Eglise pour contribuer
au traitement des prêtres, assurer la formation des séminaristes

et le soutien des activités pastorales.
L’Eglise ne vit que de dons. Le vôtre est une nécessité. Si vous n’avez pas

encore versé votre participation pour le Denier 2017, il est grand temps de le
faire, soit par chèque, soit par prélèvement automatique, soit en ligne sur
www.catholique78.fr.             

Vous pouvez déduire de vos impôts 66% du montant de votre don dans la limite
de 20% de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera envoyé par l’Evêché.

Vous trouverez des enveloppes Denier sur les présentoirs de nos églises.
N’hésitez pas à en prendre d’autres pour faire connaître autour de vous les
besoins financiers de l’Eglise.

Le diocèse de Versailles et la paroisse de Viroflay vous en remercient par avance.

SOIRÉE-DÉBAT « INÉGALITÉS, UN RISQUE POUR DEMAIN ? »
De nombreux rapports indiquent une forte croissance des inégalités en

France comme dans le monde. Quels risques cette situation fait-elle courir à
notre capacité à vivre ensemble? Comment maitriser ces risques?

Le CCFD – Terre Solidaire et le Secours Catholique, en partenariat avec
d’autres associations, vous invitent à participer le jeudi 16 novembre à
20h30 à la salle Dunoyer de Segonzac à une soirée débat sur ce thème en
compagnie de Jean MERCKAERT, rédacteur en chef de la revue Projet.

ESPÉRANCE ET VIE
Prochaine messe en union avec nos conjoints disparus : mardi 7 novembre

à 12h,  à Saint François de Sales, rue de l'Ecole des Postes à Versailles. Date
suivante : 5 décembre.               Contact : Louise-Marie PARISOT ✆ 01 39 54 75 60 

Vous pouvez réserver vos sapins jusqu'au 15 novembre 2017 
auprès du secrétariat ou de Benoît LE GUEN 

✉ benoit.le-guen@wanadoo.fr ✆ 06 70 27 77 26
Nordman : 100/150 cm : 30€ - 150/200 cm : 40€

Les sapins seront à retirer dans les locaux du kiosque pendant
le Marché de Noël.

Vente au profit de la paroisse Notre-Dame du Chêne.

PERSONNES SÉPARÉES OU DIVORCÉES
Cette proposition du Service diocésain de la Mission pour la famille, est

le fruit du synode pour la famille et de l’exhortation Amoris laetitia, dont le ton
et les messages font écho au désir profond de notre évêque, Monseigneur
Aumonier, qu’aucune brebis de notre diocèse ne se sente égarée ou mise à
l’écart mais que toutes « se sentent objet d’une miséricorde   « imméritée,
inconditionnelle et gratuite » (Pape François, Amoris laetitia 297). 

Ce n’est que sur la base de cette bienveillance profonde qu’un
cheminement est alors possible pour toute personne; il se fait en 3 étapes
successives, à échelonner dans le temps selon les besoins de la personne,
son rythme d’appropriation de ce cheminement, et l’étape de vie à laquelle
elle se trouve.

✔ Les 11 et 12 novembre 2017 : personnes mariées à l'Eglise et divorcées
engagées dans une nouvelle union : Week-end d'accueil et de réflexion (étape 1).

Contact:  Jacques et Gaëlle Steffens ✆ 06 86 16 53 39 ✉ steffens@orange.fr
✔  Les 25 et 26 novembre 2017 : personnes mariées à l'Eglise et séparées

ou divorcées vivant seules : Week-end d'accueil et de réflexion (Etape 1).
Contact : Christine ✆ 06 09 16 87 80 ✉ idf.no@cn-da.org
Lieu : Foyer de Charité "La Part-Dieu" à Poissy.
Renseignements complémentaires : www.catholique78.fr/mission-pour-la-famille

FRESQUE MUSICALE : JÉSUS, de Nazareth à Jérusalem
Au Palais des sports à Paris. Jusqu'au 10 décembre. Livret et mise en

scène de Christophe BARRATIER. Mis en musique par Pascal OBISPO.
Inspiré des plus grands péplums hollywoodiens, « Jésus, de Nazareth à

Jérusalem » nous plonge au travers de décors et costumes historiques dans
l’un des plus grands récits de l’humanité.                     www.jesus-lespectacle.com

CONCERT : La Petite Messe Solennelle de ROSSINI
Dimanche 12 novembre à 15h au Théâtre Montansier, 13 rue des

Réservoirs à Versailles. 
www.theatremontansier.com Tracts au fond de l'église.


