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Dominicales  n° 872

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Manon d'HÉROUVILLE.
Nous prions pour Theodor GRUBER, papa de Stephan, décédé ces derniers jours.

INTENTIONS DE MESSES DU 2 AU 10 DÉCEMBRE 2017
Sam.

Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.

Sam.

2 décembre 18h

3 9 h 30
11h

18 h 30
4
5

9h
19h

6
7

19h
9h

8 9h
21h

9 9h
18h

Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES, 
Manuel RODRIGUES et sa famille, intention particulière
Jean-Pierre LE BLON
Roger SPILLMANN, Eric de TUGNY, Albert PASCAULT,
Henri d'USSEL
Eléonore TESTA
Yves BOT, Jean VIEILLE
François CHIFFLOT, Odile PIVET
Andrée SCIAMA, Raymond GIBIER
Marcel GALERNE, Joanna DE NOVAIS
André DUPRÉ
Famille THIERCELIN QUETEL
Alfred DUCROCQ
Jeanine GROSŒUVRE, François-Paul COMBES, Noël BAIL

Dim. 10 9 h 30
11h

18 h 30

Madeleine GUILLAUME
Famille BOURHIS, M. et Mme Jean DADA,
Joseph et Emilie DESSAIGNÉ
Jean-Pierre DEVANT

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 4 décembre 14h 30

20h 45
NDC
Mamré

Prière du chapelet
Conseil pastoral

Mercredi 6
Vendredi 8

20 h 45
15h

Crypte
NDC

20h
21h

Chêne de la Vierge
NDC

Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Prière du chapelet
Procession
Messe de l'Immaculée Conception

Samedi 9
20h 45
10h

Mamré
Crypte

16h 45
18h

Crypte
NDC

Dimanche 10
19h 30
13h

Mamré
Mamré

Session de préparation au mariage
Permanence d'inscription au baptême
Préparation à la Première Communion
Messe du catéchisme
Parents du catéchuménat des enfants
Repas cellules paroissiales d'évangélisation

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.

« Prenez garde, restez éveillés. »
Entrant en Avent, nous voici
invités à être vigilants. En souriant,
reconnaissons que nous allons
effectivement avoir besoin de
vigilance… pour prier le Notre
Père dans sa nouvelle version
liturgique en français, puisque
nous dirons désormais : « Et ne
nous laisse pas entrer en tentation »
(Mt 6,13).
En réalité, le lien que nous faisons
ici avec un peu d’humour est
beaucoup plus profond. En effet, à
peine une quarantaine de versets
plus loin, alors qu’il est arrivé avec
ses disciples à Gethsémani, Jésus
leur dira : « Veillez et priez, pour ne
pas entrer en tentation. » (Mc 14,38)

Ce qui est le plus frappant dans
cette expression est l’idée d’entrer
en tentation comme on entrerait
dans un lieu, un peu comme on
dirait de manière imagée à
quelqu’un qui fait des projets

hasardeux ou des propositions peu
sages qu’il s’avance sur un terrain
dangereux. De fait, l’idée d’entrer
quelque part, comme dans un lieu
appelé "tentation" est réellement
présente dans le texte grec du Notre
Père, aussi bien que dans la recom-
mandation à l’heure de l’agonie.
Le rapprochement avec l’épisode
d’Ex 17 est frappant puisque les
hébreux entrèrent à Rephidim
(v. 1), lieu dont le nom évoque le
repos mais surtout que Moïse
appela Massa (v. 7) dont le nom
évoque la tentation, car en ce lieu,
les fils d’Israël tentèrent le
Seigneur en disant : « Le Seigneur
est-il au milieu de nous, oui ou non ? »

Alors, mes frères, nous qui
sommes sûrs de la venue du
Seigneur, veillons : il nous fera
entrer dans son repos.

Abbé Bruno Bettoli+

Entrez en Avent pour ne pas entrer en Tentation 

CHANTIERS DU CARDINAL
Quête impérée samedi 2 et dimanche 3 décembre 

aux sorties des messes
Pour la construction et la rénovation des églises et locaux paroissiaux en Ile de France.



Notre communauté paroissiale ouvre grand les portes de
son cœur : c'est nous tous, et c'est chacun de nous ! 

Inviter au Parcours Alpha c'est offrir ce cadeau de la
rencontre avec le Christ qui peut changer une vie, 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 fils d'un
même Père et qui attendent peut-ętre seulement pour le trouver, une main
tendue, un regard amical et fraternel.

Des invitations sont dans les présentoirs au fond des églises Notre-Dame
du Chêne et saint-Eustache. Ayez-en toujours une sur vous à donner ! 

Premier dîner, le jeudi 11 janvier à 20h à Mamré, 97, rue Gaston Boissier.
S'inscrire auprès de Jean-Hugues et Christiane MOTTE ✉

alpha.motte@gmail.com ✆ 06 18 76 47 02 

INVITER AU PARCOURS ALPHA !
Pour vivre ce temps de préparation à Noël, consultez le programme dans
le dépliant que vous avez reçu avec le Journal Notre-Dame du Chêne ou
disponible au fond de l'église.  Distribuez-le à vos voisins et amis , invitez-les ! 
✔ Prière du chapelet : 
Les lundis 4, 11 et 18 décembre à 14h 30 dans l'église Notre-Dame du Chêne.
✔ Laudes : Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis à 7h30 à Saint-Eustache.
✔ Messe à la bougie : Les mercredis à 7h à Saint-Eustache.
✔ Office des Vêpres :
A l’appel de St Jean-Paul II, entrons dans le Dimanche en célébrant l’office
des vêpres par des « hymnes et des chants » et l’écoute méditée de la
Parole de Dieu.
Les samedis soirs 9 et 16 décembre de 18h15 à 19h à Saint-Eustache.

✔ JOURNÉE DU PARDON
     Samedi 16 décembre 2017

ÉGLISE SAINT EUSTACHE  10h - 12h  /  14h - 18h
✔ Dimanche 17 décembre de 17h à 18h à Mamré : Retour de Terre Sainte
Les pèlerins vous invitent à un temps de prière, louange et partage.  Un geste
symbolique autour de la lumière sera proposé, apportez vos lumignons.

VIVRE LE TEMPS DE L'AVENT

Quête pour le chauffage de la paroisse 
samedi 9 et dimanche 10 décembre

VENDREDI 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 : 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

VIE DE LA PAROISSE

INVITATION DES CELLULES PAROISSIALES D'EVANGELISATION
Les cellules paroissiales d'Evangélisation organisent un repas et une

rencontre fraternelle le dimanche 10 décembre de 13h à 16h à Mamré.
Elles seraient heureuses d'y accueillir tous ceux qui souhaiteraient

découvrir notre mouvement. Le repas leur sera offert !
S'inscrire  auprès  d'Evelyne BABELON ✆  06 71 60 06 59 ✉

e9.babelon@gmail.com / Laurent BLAISE ✆ 06 84 54 28 95 ✉ lblaise@live.com

ORDINATION DIACONALE DE FLORENT VILLEDEY
La paroisse rend grâce pour l'ordination au diaconat de Florent Villedey.

Si vous voulez participer au cadeau qu'elle souhaite lui offrir à cette
occasion, une boîte est disponible au secrétariat.

CONCERT ŒUVRE SAINT-EUSTACHE
Dimanche 10 décembre à 15h à Saint-Eustache.

Orgue et chant. Œuvres de Bach, Vivaldi, Hændel, Brahms... et chants de Noël.

MESSE DU SAMEDI MATIN
La messe du samedi matin sera désormais à 9h , suivie de confessions.

36H POUR DIEU
Pendant l'Avent, venez renforcer des créneaux fragiles de la chaine de

prière des 36h pour Dieu et vous préparer ainsi à Noël :
les mardis de minuit à 1h ou de 13h à 14h (ou les lundis de 17h à 18h)
Pour tous renseignements: Agnès JARLIER ✆ 06 58 18 78 07

ON NOUS COMMUNIQUE
VENEZ DONNER UN PEU DE VOTRE TEMPS

L’AEV (Accueil Ecoute Viroflay) est une structure d’accueil pour les
personnes démunies. Tous les matins sauf le dimanche est servi un petit
déjeuner au pavillon du jardinier dans le parc de bon repos.

Aucune compétence particulière n’est demandée si ce n’est de la
bienveillance et une bonne faculté d’écoute

Plus de renseignement : Arnaud PIQUART ✆ 06 49 42 96 00.
PAROISSE NOTRE-DAME DES ARMÉES

La chapelle ND des Armées devient une paroisse personnelle et son premier
curé, l'abbé Renaud de LA MOTTE, sera installé le dimanche 10 décembre à 10h 30.


