INTENTIONS DE MESSES DU 13 AU 21 JANVIER 2018
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Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES
Manuel RODRIGUES et sa famille
Danièle et Jean-Pierre MIREAU
Dominique LANGLOIS
Michelle SANDRÉ
Jacques DUBOIS
Marcelle DAGUILLON
Marie VELLARD
Joanna DE NOVAIS
José RODRIGUES, Âmes du purgatoire
Marguerite LE FLOCH
Yvette KLEIN, Madeleine CHOLET
Yves BOT
Gilberte CAVAILLÉ
Jeanne ALEXIS

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 15 janvier

Mardi 16
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20

Dimanche 21

14h 30
14h 30
20h 45
20h 30
20h
20h 45
17h
20h 30
16h
18h
18h
18h 15
9h 30
12h 30
16h
18h

NDC
Mamré
Mamré
Mamré
Mamré
Mamré
Crypte
Mamré
Mamré
Mamré
NDC
St-Eustache
Crypte
Mamré
Mamré
Mamré

Prière du chapelet
Art et Création
Formation pour la Grâce Mat'
Accompagnateurs du catéchuménat
Parcours Alpha (2e rencontre)
Equipe baptême
Enfants adorateurs
Session de préparation au mariage
Galette des servants d'autel
Groupe de prière Bethléem
Messe de confirmation
Vêpres avec Ecclesiola
"La Grâce Mat' "
Auberge du chêne
Galette des distributeurs du Journal
Groupe de prière Bethléem

PARCOURS ALPHA
Il est toujours temps de s'inscrire ou d'inviter !!
Venez et voyez !

Dîner Alpha le 18 janvier à 20h00 : "Qui est Jésus ?"
à Mamré, 97, rue Gaston Boissier à Viroflay.
Jean-Hugues et Christiane Motte ✉ alpha.motte @gmail.com ✆ 06 18 76 47 02

14 janvier 2018

2e dimanche du Temps ordinaire
Année B

Viroflay

Dominicales

n° 877

"Le Seigneur est pour le corps"
Cela fait partie des poncifs contre
la foi catholique de dire qu’elle
serait contre le corps. Entendez
principalement
derrière
cette
expression qu’elle serait contre le
plaisir.
La première chose à dire, c’est que
l’Eglise est bien plus pour que
contre et quand elle est contre, c’est
parce qu’elle est pour d’autres
choses. Elle est essentiellement
pour Dieu, pour la vie, pour la
liberté, pour la paix, pour la justice
et à partir de là, elle est contre les
idoles, contre ce qui tue ou qui
rend esclave, contre les désordres
et les injustices.
Il est vrai que le plaisir n’est pas un
bien absolu et qu’il n’a pas à être
recherché absolument mais il est
un bien que Dieu, dans sa sagesse,
a attaché au corps (mais pas
seulement car il existe par exemple
des plaisirs intellectuels) : plaisir

du goût, plaisir d’une mélodie,
plaisir de la vue, plaisir d’une
caresse, plaisir charnel. En tant
que bien, on peut dire que Dieu est
pour le plaisir.
Aujourd’hui, saint Paul nous dit
aussi que « le Seigneur est pour le
corps ». En se faisant homme, en
vivant dans un corps, en mourant
même dans son corps, le Seigneur
nous a « rachetés à grand prix ».
Pourquoi cela ? Pour que notre
corps soit ou redevienne « un
sanctuaire de l’Esprit Saint. » C’est
en ce sens que « le Seigneur est
pour le corps ». Et nous, nous
pouvons exulter de joie. La
débauche est trompeuse et laisse
triste et vide. Le Seigneur est venu
nous sauver et apprendre à aimer
corps et âme, chacun selon son
état. « [Rendons] donc gloire à
Dieu dans [notre] corps. »
Abbé Bruno Bettoli+

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

VIE DE LA PAROISSE

C'EST NOUVEAU ! LA GRÂCE MAT'

NOUVEAU : PRIÈRE DU CHAPELET
Le chapelet est prié tous les lundis à 14h 30, hors vacances scolaires, dans
l'église Notre-Dame du Chêne.

Vous êtes tous invités à la PREMIÈRE Grâce Mat' dimanche prochain
21 janvier de 9h30 à 11h à la crypte de Notre-Dame du Chêne.
✔ Qu'y fait-on ?
- Accueil autour d'un café-croissant convivial
- Prier le Seigneur dans un temps de louange
- Lire la Parole de Dieu et la méditer en petits groupes
- Recevoir un enseignement sur la messe
- Se retrouver ensemble pour la messe paroissiale de 11h.
✔ En pratique : Les 0-4 ans sont accueillis à la garderie, les 5-10 ans sont
invités au "Caté du dimanche".
✔ Contact ✉ lagracemat@outlook.com.
L'inscription n'est pas obligatoire, mais permettra de mieux vous accueillir.

L'AUBERGE DU CHÊNE
Pour partager un déjeuner fraternel et convivial "tiré du sac". L'aubergiste
vous offrira l'apéritif et le café, et peut vous véhiculer.
Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier, le dimanche 21 janvier à 12h 30.
Contact :Aude et François GODRON ✆ 06 16 72 68 67
ENFANTS ADORATEURS
Prochaine rencontre le vendredi 19 janvier de 17h à 17h 45, à NDC.
Nouveau : Un temps de prière (chapelet) pour les mamans et bébés, sera
proposé à la crypte, pendant ce temps.
Renseignements : Emmanuelle CARLIER ✉ efe.carlier@laposte.net ✆ 06 66 61 05 75
36H POUR DIEU
Adoration de nuit : lancez vous en 2018 et comme les bergers à Béthléem,
venez adorer Jésus de minuit à 1h du matin à Mamré une fois par mois le
mardi et renforcer ainsi ce créneau.
Autre possibilité : le mardi de 13h à 14h
Contacts : Agnès JARLIER ✆ 06 58 18 78 07 - Anne-Sophie LE COZ ✆ 06 85 18 03 03
POINTS FORTS DU CONSEIL PASTORAL
✔ Réflexion sur la refonte du Conseil Pastoral avec une mission de réflexion
à moyen ou long terme et sur la création d'une Equipe d'Animation
Paroissiale (EAP) avec une mission opérationnelle à plus court terme.
✔ Le banquet paroissial prévu le samedi 27 janvier n'aura pas lieu cette
année. Nous mettons nos forces à préparer un autre rendez-vous, très
important pour toute la paroisse, le WE des 7 et 8 avril (voir ci-dessous).
WEEK-END PAROISSIAL « UN SEUL CŒUR »
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une
seule âme. » (Ac 4,32)
Dans la lumière de Pâques, 24h-cadeau pour se rassembler, faire la fête,
louer, se ressourcer, célébrer.
Les 7 et 8 avril 2018 à NDC.

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier 2018
"Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur " (Ex 15,2)
✔ Dimanche 21 janvier, à 16h, en la cathédrale St Louis de Versailles,
VÊPRES ŒCUMÉNIQUES, avec Mgr AUMONIER.
✔ Mercredi 24 janvier à 20h 30 à Saint-Eustache,
VEILLÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE avec la paroisse protestante
de Jouy-Viroflay-Vélizy.

ON NOUS COMMUNIQUE
CYCLE DE CONFÉRENCES
"L'Au-delà et le temps de la fin, notre enjeu éternel", par le père
Jean-Marc BOT,
4 mardis de suite à 20h 45 dans l’église Saint-Symphorien à Versailles.
Première conférence - 16 janvier - "L’enfer : le courage d’avoir peur".
THÉÂTRE : La Boutique de l'Orfèvre
Une pièce écrite par Karol Wojtyla qui traite de l'amour, du couple et du
mariage. Les 18-19-25-26 janvier au théâtre de l'Auguste, 6 impasse Lamier
75011 Paris. Réservations : http://augustetheatre.com/la-boutique-de-l-orfevre
CONFÉRENCE
"PMA / GPA : prenons le temps de la réflexion et du débat".
Samedi 27 janvier 2018 à 16 heures à l'église St-Michel de Porchefontaine.
MARCHE DES ROIS MAGES
Organisée par les AFC et la paroisse Notre-Dame samedi 20 janvier.
RDV à 13h place du Marché à Versailles. Enfants, venez costumés.
Animations autour des dromadaires, promenades à dos d’âne, saynètes,
chants et jongleurs. Info : Louise TISSIER ✆ 06 75 85 27 93.
MARCHE POUR LA VIE
Le 21 janvier 2018 se déroulera à Paris la 12e MARCHE POUR LA VIE. Pour
que cette manifestation soit l'occasion de dire et rappeler que l'avortement
n'est pas une fatalité et qu'une autre politique doit être menée au service des
femmes enceintes et de la vie qu'elles portent ! Engageons-nous pour que
cette marche soit une réussite et pour rappeler à la société que chaque vie est
une chance pour le monde !
RDV Porte Dauphine à 14h30. Pour un déplacement groupé par le RER C :
Départ à 13h54 de la gare de "Viroflay Rive Gauche" ou à 13h57 de la
gare de "Chaville Vélizy",
www.enmarchepourlavie.fr

