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N.D.C.

St.Eust.

Jean VIEILLE, Jean-Claude SEMIOND, Noces d'or Yves et
Agnès NAQUET-RADIGUET
Yves BOT, Odette et Florence VIALETTE, 
Jean-Luc et Geneviève THIBERT

N.D.C
St.Eust.

Claude FERRÉ, Danièle et Jean-Pierre MIREAU
Famille RODRIGUES

Oratoire
St.Eust.

René GRIT, Jacques BONSERGENT
Agnès FONLUPT, André DUPRÉ

St.Eust.
St.Eust.

Jeannine TRYOEN, Robert MORIN
Dominique LANGLOIS, Guy GALLIENNE

St.Eust.
St.Eust.

Famille RODRIGUES, Marie-Françoise REYNAUD
André BRUNELET, Marie VELLARD

N.D.C
St.Eust.

Noces d'or de M.et Mme CANAL
Jean VIEILLE

N.D.C
N.D.C

Guy PLUCHE
Jean-Pierre LE BLON

Lun.

19h 30
21h 30

25
23h
7h 45
11h

N.D.C
N.D.C

Jacques CORVIOLE
Isabelle TENETTE

St.Eust.
St.Eust.

Yves BOT
rené GRIT

N.D.C Irène LETERRIER, Eléonore TESTA, Colette FENET,
Famille CAVAILLÉ, Claude WUNDERLIN, 
Jean-Pierre DEVANT, Manuel RODRIGUES et sa famille

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 18 décembre
Mercredi 20

14h 30
20h 

NDC
Mamré

Prière du chapelet
Répétition messe de Noël de 7h45 du 25

Samedi 23
Dimanche 24

20h 45
10h

Crypte
NDC

18h 30 St Michel

Répétition messe de Noël de 19h 30
Répétition "crèche vivante" messe de 17h30
Répétition messe de Noël de 19h30

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

C’est la question des prêtres
envoyés de Jérusalem vers Jean
pour enquêter sur son identité et il
n’est pas si facile de répondre à
cette question, s’il s’agit d’aller au-
delà de son prénom et de son nom,
de son âge, de sa situation de
famille et de son travail.

« Je ne suis pas le Christ, [ni] Elie, [ni]
le Prophète annoncé. » Jean
commence très humblement par
reconnaître qui il n’est pas et ce
serait peut-être un bon début pour
nous d’avoir la même lucidité mais
il faut faire une réponse positive.
« Il faut [que ces hommes donnent]
une réponse à ceux qui [les] ont
envoyés » comme il faudrait que
nous en donnions une à ceux qui
nous interrogeraient sur nous-
mêmes à partir de notre
comportement.

« Je suis la voix de celui qui crie dans
le désert : Redressez le chemin du

Seigneur. » Jean est la voix d’un autre.
Et nous, que dirions-nous ?
Ferions-nous une réponse qui nous
positionne complètement en
référence au Christ, non parce que
nous aurions appris les justes mots
pour dire les choses mais parce
qu’ils traduiraient vraiment ce que
nous sommes ?

« Cet homme n’était pas la Lumière,
mais il était là pour rendre témoignage
à la Lumière. » Si le comportement
du Baptiste interrogeait, c’est bien
parce qu’il rendait témoignage à
celui qui est "Lumière, né de la
Lumière". Et moi, où en suis-je du
programme messianique rappelé
par Isaïe ou bien des exhortations
de saint Paul dans les lectures de
ce dimanche ? Comment ma
manière de vivre rend-elle
témoignage au Christ qui est
Lumière et à son Evangile ?
Abbé Bruno Bettoli+

« Qui es-tu ? »

OPÉRATION 10 MILLIONS D'ÉTOILES 2017
La campagne « Dix millions d'étoiles », proposant
des décorations de Noël, est organisée par l’équipe

locale du Secours Catholique : les 16 et 17 décembre, aux sorties des messes.
Cette opération est destinée à financer, pour l’essentiel, des actions
internationales et, ponctuellement, des projets locaux. Partageons l’esprit de
Noël, aidons-nous les uns les autres et osons la fraternité !

3ème SEMAINE DE L'AVENT
✔ Prière du chapelet : Lundi 18 décembre à 14h 30 dans l'église ND du Chêne.
✔ Laudes : Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 7h30 à Saint-Eustache.
✔ Messe à la bougie : Mercredi 20 décembre à 7h à Saint-Eustache.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE
FORMATION À LA BIOÉTHIQUE

A l’approche des états généraux de la bioéthique prévus en 2018, Alliance
VITA lance une nouvelle session de formation bioéthique, en 4 soirées du
lundi 15 janvier au lundi 5 février 2018, sur le thème : « QUE FAIRE DU
TEMPS ? Défi de bioéthique, défi d’écologie humaine.»

Elle aura lieu au Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutarte au Chesnay et à Fon-
tenay le Fleury dans le salle paroissiale 5 rue Pierre Curie.

Les informations pratiques pour vous y inscrire se trouvent sur les tracts
au fond de l'église et sur Internet : www.universitedelavie.fr . 

Contact covoiturage : Agnès Lainé ✉ a.dumas.laine@gmail.com ✆ 06 03 93 48 15

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.

Le Parcours Alpha c'est quoi ?
Inviter à un dîner convivial un voisin, une personne de

votre entourage.
Au cours de ce repas, des échanges en grande liberté sont

partagés sur le sens de la vie.
Quand : 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 !

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.
Ce dimanche 17 décembre de 17h à 18h à Mamré.  

FRATELLI : POUR NOËL, OUVRONS NOS CŒURS ET NOS MAISONS !
Personne ne devrait être isolé le jour de Noël ... et pourtant c'est peut-être

le cas pour votre voisin, c'est peut-être le cas pour vous. En toute simplicité
n'ayons pas peur de dire que nous ne souhaitons pas rester seul chez nous, en
toute fraternité ouvrons notre porte, notre table et surtout notre coeur à l'invité
"surprise" qui nous permettra de vivre encore mieux la grande joie de Noël.

La paroisse vous propose de recevoir ou d'être reçu pour le déjeuner de
Noël du 25 décembre. Vite, inscrivez-vous via le site, au secrétariat, à l'accueil.
Plus d'infos : Anne-Laure BEAURAIN ✆ 06 80 27 54 68 ✉ cal.beaurain@orange.fr

NOËL 2017

Veillée et Messes de la nuit de Noël :Samedi 24 décembre 18h18h 30 N-D du ChêneSaint EustacheMesse du jour de Noël : 21h23hDimanche 25 décembre 9h 30 N-D du ChêneSaint EustacheSt Eustache
Veillée et Messes de la veille et de la nuit de Noël :

11h

Dimanche 24 décembre 17h 30
19h 30 

Messe de l'aurore et du jour de Noël :

21h 30
23h

Lundi 25 décembre 7h 45

N-D du Chêne

N-D du Chêne
N-D du Chêne
N-D du Chêne
Saint-Eustache

Saint-Eustache
11h
(pas de messe à 18h 30)

N-D du Chêne

Messes dominicales : Les messes dominicales du samedi 23 et diamche 24
décembre auront lieu aux horaires habituels, à l'exception de la messe du
dimanche à 18h30 à St-Eustache qui est supprimée.

BANQUET PAROISSIAL ?
Oyez bonnes gens !  Pour que le banquet paroissial prévu le samedi 27

janvier à la crypte puisse avoir lieu, une équipe doit s'organiser pour la
préparation. Cuisiniers(ères), mise en place, déco, animation... Sinon il sera
annulé.

Si vous souhaitez y participer, merci de vous signaler avant Noël auprès
de Christian VIÉ ✉ christian.vie@gmail.com

RÉPÉTITIONS DES MESSES DE NOËL
Les répétitions sont ouvertes à tous !
Messe de 17h30

Messe de 19h 30

Répétition de la crèche vivante pour les enfants samedi 23
de 10h à 12h à ND du Chêne
Répétition mercredi 20 à 20h45 à la crypte
Répétition dimanche 24 à 18h30 salle St Michel

Messe de 
l'aurore 7h 45
Notez bien : - A la messe de 17h30 tous les enfants sont invités à venir 
                         déguisés en bergers.
                       - La messe de l'aurore sera chantée en latin. 

Répétitition mercredi 20 à 20h à Mamré

LUMIÈRE DE BETHLÉEM
Chaque année, les Scouts et Guides de France organisent le partage de la

lumière de Bethléem. Une délégation internationale la rapportera de
Bethléem en Europe, puis à Paris où nous irons la récupérer. Nous vous
invitons à la célébration ce dimanche 17 décembre à 16h 15 à l'église St-
Eustache afin de la partager avec vous tous. Venez avec des bougies ou des
lampes pour la ramener dans vos maisons et la transmettre autour de vous.
Nous espérons vous y voir nombreux pour faire de ce moment une fête ! 

Les Pionniers et Caravelles des Scouts et Guides de France de Viroflay

CONFESSIONS AVANT NOËL  
- Permanence vendredi 22, de 17h45 à 19h 30 dans le bureau du curé à NDC.
- Samedi 23 de 9h30 à 12h à Saint-Eustache.


