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Cycle A
1re Journée Mondiale des Pauvres

Viroflay

Dominicales  n° 870

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Victor VEZIER, Anastasie LA
COMBE
Nous prions pour Serge BAILLY (82 ans), Marcelle DAGUILLON (94 ans),
décédés cette semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2017
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Françoise MERCIER, Manuel RODRIGUES et sa famille
André JOURDAN, Georges, René et Pierre MURTIN, Marc et
Anne LAURENT, Jacques CORVIOLE
François-Paul COMBES, Louis PEETERS
Robert MORIN
Marie VELLARD, François CHIFFLOT
Thierry PICHON, Huguette TANET
Bernadette BOUCHOT, Christian RIBEYROLLES
Jean-Pierre LE BLON, Marguerite LE FLOCH
Jeannine TRYOEN, Marie-Françoise REYNAUD
Camille CARPENTIER, Johan GREVE
Guy PLUCHE
Famille PORCHET MONTOUR, Jacqies CORVIOLE
André BRUNELET, Monique et Hugues MANNESSIER,
Pierre, Marie-Dominique et Denis GALAND

18 h 30 Jacqueline ESPINASSE

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 20 novembre
Mardi 21

20h 30
9h

Crypte
St Michel

Veillée mariale
Le P'tit café

Mercredi 22
Jeudi 23
Dimanche 26

20h 45
20h 30

Crypte
Mamré

17h
Mamré
NDC

Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Conférence "La France au service de la famille...."
Session de préparation au mariage
Concert White Spirit

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.

Par la parabole des talents, le
Christ nous dit d’abord la
confiance que son Père nous
accorde en nous remettant « ses
biens » et l’unité de mesure utilisée
nous laisse entendre combien ils
sont précieux et dépassent de loin
ce que ses auditeurs peuvent
imaginer posséder un jour.

Quelles sont ces incommensura-
bles richesses que Dieu remet entre
nos mains ? Le récit de la Création
répond déjà à cette question. Parmi
tout ce que Dieu a créé et donc
qu’il nous confie, c’est l’homme
qui se trouve au sommet et non
pas les étoiles, ni la terre ferme ou
la masse des eaux, pas plus que
tout ce qu’elles renferment. Tout
cela était déjà bon sous le regard
de Dieu mais c’est seulement avec
l’homme, créé à son image et
ressemblance, que cela est devenu
« très bon » (Gn 1,21). Il y a déjà là
de quoi rééduquer notre regard et

nos priorités sur les choses et les
personnes.

Ce dimanche est aussi la première
Journée Mondiale des Pauvres, que
le Pape François a voulu pour nous
rappeler « la prédilection de Jésus
pour les pauvres » (message du 13
juin 2017). Dans une famille, tous
ont une égale dignité et en même
temps, c’est le plus fragile qui
concentre les attentions de tous et
est traité comme le plus précieux.
Dans l’Eglise, chaque membre est
important et en même temps, « en
organisant le corps, Dieu a accordé
plus d’honneur à ce qui en est
dépourvu » (1Co 12,24). Comment
regardons-nous donc les personnes
et qui sont celles qui attirent le
plus notre attention ?
Concrètement, qui sera
aujourd’hui le trésor que Dieu me
confie ?

Abbé Bruno Bettoli+

Ce qui a du prix aux yeux de Dieu 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE, 
RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017
Du 19 novembre au 31 décembre, le Secours Catholi-
que-Caritas France lance sa collecte annuelle.

Cette année, la journée nationale en paroisse a lieu le même jour que la 1ère
Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. La quête de ce diman-
che est destinée au Secours Catholique. Les dons recueillis financeront ses actions
auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans
emploi, des enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien !



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

CAMPS SKI-SPI PENDANT LES VACANCES D’HIVER
CAMP KAROL 2018 - Cette année encore les prêtres de Versailles et du
Chesnay emmènent leurs lycéens/lycéennes faire du ski pour grandir dans la
foi et dans la vie à Châtel du 18 au 25 février. 6 jours de ski complet avec des
étudiants de Versailles et les Pères BELLET, BABINET et LE LAY.

Informations / inscriptions ✆ 06 82 04 32 09 ✉ campkarol.versailles@gmail.com

VEILLÉE MARIALE
Lundi 20 novembre à 20h 30 à la crypte de Notre-Dame du Chêne, veille de
la fête de la Présentation de Marie au temple.

CONCERT WHITE SPIRIT: Dimanche 26 novembre à 17h à l'église NDC
60 choristes vous entraînent dans un univers chaleureux et coloré de

Gospels de Noël. Ce concert vous fera voyager dans l'Ancien Testament
"The Battle of Jericho", prier avec confiance afin d'être aidé au quotidien
"Can't carry thesse burdens alone" ou encore partager les aspirations à un
monde meilleur "Glory Alleluia!"  Quelques grands classiques, des
arrangements inédits, de très belles compositions accompagnées au piano. 

CONFÉRENCE : Jeudi 23 novembre à 20h30  
"L'Association Familiale Catholique de Viroflay, Chaville et Vélizy-

Villacoublay vous invite à une conférence : 
"La France au service de la famille ou la famille au service de la France", par

M. Bruno de SAINT CHAMAS président d'ICHTUS à Mamré, 97 av. Gaston Boissier.  

UN SERVICE D’ACCUEIL ? POUR QUOI « FAIRE » ?
A vrai dire rien, ou pas grand-chose… mais quand même :
- Assurer l’ouverture de l’église l’après-midi (14h30/17h30) afin de témoigner
de la présence et de la disponibilité de la communauté paroissiale à Viroflay.
- Ponctuellement  « soulager » le secrétariat de quelques tâches concrètes
(pliage des dominicales, téléphone, mise sous pli…)

Parmi vos multiples activités, vous pouvez  libérer quelques heures, soit
une après-midi par mois environ ? le service  d’accueil  vous attend !  et nous
avons un urgent besoin de vous…

Toujours en binôme, cela peut être aussi une occasion de rencontres,   de
« pause », de silence selon les circonstances. 

Plus d’informations ? Elisabeth Sémiond  ✆ 06 77 00 26 93
36H POUR DIEU: chaîne d'adoration à Mamré des lundis matin aux mardis
soir hors vacances scolaires.

"Mais l'heure vient -et c'est maintenant- où les véritables adorateurs adoreront
le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père." Jn 4,23

Le créneau minuit-1h du matin dans la nuit du lundi au mardi cherche
aussi un ou 2 adorateurs.

Laissez vous surprendre par cette expérience de l'adoration de nuit !
Inscription sur le site de la paroisse à la rubrique "célébrer et prier" ou

auprès de : Agnès JARLIER ✆ 06 58 18 78 07  ✉ aj.jarlier@gmail.com 

POINTS FORTS DE CONSEIL PASTORAL DU 10 NOVEMBRE 2017
- Retour de Terre Sainte : pendant l’Avent, les pèlerins partageront avec les
paroissiens la joie de leur voyage.
- Amitié, louange, mini-formation, partage autour de l’évangile du jour :
tous les deux mois, un accueil en paroisse le dimanche matin avant la messe.
- Vendredi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception : procession,
messe et opération bougies.

NDC A UN INCROYABLE TALENT
Inscrivez-vous avant le 26 novembre 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

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017
à la crypte de Notre-Dame du Chêne

Nous recherchons activement des bénévoles pour tenir un stand 
une heure ou plus le samedi entre 10h 30 et 19h30 

et le dimanche entre 10h30 et 13h30.
Nous avons besoin de vous !

Contactez Cécile SCHNEIDER ✉✉✉✉ schneidercecile@yahoo.fr 
✆✆✆✆ 06 15 47 01 49

Vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël ? 
Vous dénicherez sûrement votre bonheur au marché de Noël
de la paroisse !

Comme chaque année, vous y trouverez les Objets d'Antan, les
santons, les objets d’Arts et Créations, du vin, des chocolats … 

Mais aussi de nombreux nouveaux stands : 
porcelaine, jeux cathos, stands couture, huile d'olive, jus de pomme,

cidre, armagnac, cadres-reliquaire en papier roulé, kits enfant pour
pâtisserie, bougies… "

Vos commerçants "Une Page de vie" pour les livres et "L’éléphant qui se
balance" pour les jeux et jouets seront également présents. Des auteurs

viendront dédicacer leurs livres à cette occasion
Sans oublier les ateliers gratuits pour les enfants : «
L'heure des contes» de 15 à 16 heures et les « 3000 Kapla »
de 16 à 18 heures le samedi.

MARCHÉ DE NOËL

"CONSTRUIRE DE NOUVELLES PRISONS ?" 
Conférence-débat organisée le mardi 21 novembre à 20h30 au Centre Huit,

8 rue de la Porte de Buc à Versailles, avec Véronique FAYET, Présidente du
Secours Catholique, Marie BOËTON, chef du service Justice au journal " La
Croix" et Gilles LACAN, avocat général honoraire à la Cour de Cassation.

LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE 
Mardi 21 novembre de 9h à 11h salle saint Michel. 
Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.


