NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Clotilde GUIGNIER.
Nous prions pour André NALIN (96 ans), décédé cette semaine.
Nous prions pour les 18 jeunes de notre paroisse qui reçoivent le sacrement de
confirmation ce samedi.

21 janvier 2018

4e dimanche du Temps ordinaire
Année B

INTENTIONS DE MESSES DU 20 AU 28 JANVIER 2018
Sam.

20

Dim.

21

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

22
23
24
25
26
27

Dim.

28

18h

Yvette KLEIN, Madeleine CHOLET, Marie THAN,
Bernard et Marie-Jo CHARASSON, Jean-Christophe RIVIERE et
les défunts des familles RIVIERE et BORREL.
Yves BOT

9h 30
11h
Gilberte CAVAILLÉ, Bernard ROUSSEAU
18h 30 Jeanne ALEXIS
9h
Jacques BONSERGENT
19h
André DUPRÉ
19h
Jacques CORVIOLE
9h
Famille MOULAS (vivants)
9h
Guy PLUCHE, Marie-Françoise REYNAUD
9h
Johan GRÈVE
18h
François-Paul COMBES, Jacques DAUGY
9 h 30 Claude PORCHET
11h
Bruno de LA SELLE
18 h 30 Lucien RINGENBACH

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 22 janvier

Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28

14h 30
14h 30
20h 30
20h 30
20h 45
20h 30
20h 30
20h
14h 30
20h 45
9h 45
9h

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

Prière du chapelet
Art et création
Veillée mariale
Préparation de la kermesse
Veillée mariale
Veillée de prière œcuménique
Répétition de chorale messe du 28 janvier
Parcours Alpha (3e rencontre)
Equipe obsèques
Préparation au baptême
Cellule guide
Session de préparation au mariage

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 samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 à NDC.

Viroflay
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On cherche des "sauveteurs"
Entre le presbytère et l’une ou
l’autre église se trouve la caserne
des pompiers. Heureusement que
nous avons ces professionnels et
ces volontaires qui s’engagent pour
protéger et parfois même sauver
nos vies.
C’est bien sûr dans un autre sens
que nous disons que Jésus Christ
est l’unique Sauveur du monde,
puisqu’il s’agit surtout de sauver
nos âmes de la damnation
éternelle. Les effets bénéfiques de
l’Evangile ne manqueraient pas
tant au niveau personnel que social
s’il était davantage annoncé et
accueilli – « Convertissez-vous et
croyez à l’Evangile ! » nous dit Jésus
– mais il s’agit de bien plus
important que cela. Le Seigneur
nous met lui-même en garde en
nous disant ailleurs : « Si quelqu’un
veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa

croix et qu’il me suive. Car celui qui
veut sauver sa vie la perdra ; mais
celui qui perdra sa vie à cause de moi
et de l’Évangile la sauvera. Quel
avantage, en effet, un homme a-t-il à
gagner le monde entier si c’est au prix
de sa vie ? Que pourrait-il donner en
échange de sa vie ? » (Mc 8, 34-37)
Dimanche dernier, nous pourrions
dire qu’André et Pierre avaient
trouvé le Messie, le Sauveur, en la
personne de Jésus. Ce dimanche,
c’est Jésus qui cherche des
disciples pour en faire des apôtres
– appelons-les des "sauveteurs" –
pour les unir à sa mission de salut,
des hommes qui accepteront de
le suivre et de le laisser les faire
« devenir des pêcheurs d’hommes ».
Jonas a mis du temps à s’offrir
pour la mission. Et nous, où en
sommes-nous ?
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
L'ONCTION DES MALADES
Le sacrement de l'onction des malades sera célébré le dimanche 11 février
au cours de la messe de 11h à Notre-Dame du Chêne. Il est proposé pour
faire face à une maladie grave ou à l'aggravation de celle-ci, à la proximité
d'une opération importante, au grand âge difficile à vivre.
Chacun est invité à le faire savoir aux personnes de son entourage
susceptibles de recevoir ce sacrement.
Contact : Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94.
MESSE DE 9H30 LE 28 JANVIER
Le dimanche 28 janvier, l'ordinaire de la messe de 9h 30 sera chanté en
grégorien. Pour ceux qui veulent faire partie de la chorale une répétition est
prévue mercredi 24 janvier à 20 h 30, à Mamré.
LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE
Vendredi 26 janvier de 9h à 11h salle Saint-Michel.
Venez prendre un temps de convivialité, toutes générations confondues.Vos
enfants, vos amies et voisines sont les bienvenus.
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
NOUVEAU : PRIÈRE DU CHAPELET
Le chapelet est prié tous les lundis à 14h 30, hors vacances scolaires, dans
l'église Notre-Dame du Chêne.
FÊTE DE LA CHANDELEUR
Vendredi 2 février, de 9h 30 à 19h 30, salle Saint-Michel. Pour fêter la Chandeleur et aider les femmes sans abri, vente de crêpes et de galettes au profit
de la conférence Saint Vincent de Paul du Vexin.
Possibilité de déjeuner sur place. Crêpes à emporter. Merci de réserver si
possible. Contact : ✉ regine@cabannes.info ✆ 06 82 54 41 11
ETUDIANTS
L’abbé Bruno BETTOLI emmènera des jeunes de plus de 18 ans en
mission à Marseille, dans une cité où la Fraternité Bernadette
(associationmassabielle.com) est présente depuis dix-sept ans.
Au programme : vie de prière et communautaire, temps d’enseignement,
soutien scolaire ou chantier, animation de rue pour les enfants, visite des familles.
La mission aura lieu du lundi 26 février au samedi 3 mars. Le transport est à
la charge de chacun. La participation sur place est de seulement 5€ par jour.
Renseignements et inscriptions : bruno.bettoli@catholique78.fr ou via facebook.

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 les paroisses
protestante et catholiques de de Jouy, Vélizy, Viroflay et Chaville.

ON NOUS COMMUNIQUE
MARCHE POUR LA VIE
Ce dimanche 21 janvier 2018, rendez-vous Porte Dauphine à 14h 30.
Pour un déplacement groupé par le RER C : départ à 13h 54 de la gare de
"Viroflay Rive Gauche" ou à 13h 57 de la gare de "Chaville Vélizy",
www.enmarchepourlavie.fr
LE PURGATOIRE : LE CHEF-D’ŒUVRE DE LA MISÉRICORDE
Conférence du père Jean-Marc BOT, le mardi 23 janvier à 20h 45 dans
l’église Saint-Symphorien à Versailles.
.
"PMA / GPA : PRENONS LE TEMPS DE LA RÉFLEXION ET DU DÉBAT"
Conférence le samedi 27 janvier 2018 à 16 heures à l'église St-Michel de
Porchefontaine.
Les intervenants seront :
Jean-Noël BARROT, député, François-Xavier BELLAMY, homme politique et
philosophe, Marie DERAIN, magistrate spécialiste des droits de l'enfant, René
POUJOL, journaliste, Etienne de MONTÉTY, directeur du Figaro littéraire.
Une garderie sera assurée pendant la conférence.
"AUX ORIGINES DE L'ISLAM, LA RECHERCHE AU SERVICE DU DIALOGUE"
Conférence historique par Odon LAFONTAINE, essayiste.
Organisée par l'association viroflaysienne AFPaix ✉ contact@afpaix.org.
Samedi 27 janvier 2018 à 17h, salle Dunoyer de Segonzac, 14 av. des Combattants
à Viroflay. Entrée libre.
TEENSTAR
Une session de formation pour de futurs animateurs TeenSTAR est
proposée à Versailles (Centre Ozanam) du 7 au 11 février 2018. La formation
s'adrese à tout adulte souhaitant accompagner des jeunes dans leur réflexion
sur le sens d'une sexualité responsable, futurs animateurs, mais aussi
parents, intervenants en aumônerie, professeurs de SVT ...
Contact : Anne BOLLE ✉ 2018-02-versailles@teenstar.fr ✆ 06 40 81 70 30
UNI'Tour 78
Uni'T continue sa tournée dans les Yvelines par un concert à Buc le
vendredi 16 février à 20h, au théâtre des Arcades, 6 Rue des Frères Robin,
78530 Buc . Concert de louange qui s'adresse à toutes les générations.
Lien billetterie : https://www.billetweb.fr/unitour78
Ou infos et réservations sur rejoyce-live.fr

