
« Réussir » l’avent
Nous voici arrivés au temps de l’avent qui 

chaque année précède et prépare celui 

de Noël. Sans cesse, nous préparons ainsi 

des événements à venir.

Pourtant, une chose est la préparation 

matérielle, autre chose celle du cœur.  

Si les deux sont liées, il arrive aussi que 

la première pollue ou sabote la seconde. 

Accaparés par tout ce que nous vou-

drions faire pour que ce précieux temps 

de Noël soit « réussi », nous risquons 

d’arriver au jour J avec une bonne dose 

de stress et de fatigue.

L’avent veut raviver notre espérance par 

l’écoute des promesses de Dieu et nous 

tirer de notre engourdissement par une 

conversion à la prière, la sobriété et 

l’attention aux autres, surtout ceux qui 

souffrent ou qui sont seuls. Au lieu de 

cela, le calendrier de l’avent ne distribue 

plus que des chocolats pour nous faire 

attendre, repliés sur nous-mêmes, le Père 

Noël qui prendra la place du pauvre et 

saint Enfant de la crèche.

Préparons-nous plutôt pour la venue de 

celui qui vient nous rejoindre dans notre 

pauvreté. y

Abbé Bruno Bettoli, curé de Viroflay

             édito
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Le comité de soutien à GK Savar Bangladesh 
vous invite à un :
Spectacle musical sur le thème 
d'Henri Salvador

Salle Dunoyer 14 avenue des Combattants à Viroflay
• Samedi 2 décembre, 20h30
• Dimanche 3 décembre, 16h
12 € et 8 € tarif réduit enfants, étudiants
Réservation au 06 73 37 13 67

La recette de ces spectacles servira 
principalement aux victimes des der-
nières inondations au Bangladesh et à 
l'aide apportée aux réfugiés Rohingyas 

qui fuient la Birmanie limitrophe (Plus de 500 000 
personnes).

Inf   s paroissiales
Messes dominicales
• Samedi : 18 h, Notre-Dame du Chêne.
•  Dimanche : 9 h 30, Saint-Eustache. 

11 h, Notre-Dame du Chêne. 18 h 30, Saint-Eustache.

Messes de semaine
À la maison paroissiale :
• Lundi : 9 h.
À Saint-Eustache :
•  Mardi : 19 h • Mercredi : 19 h • Jeudi : 9 h, 

avec adoration jusqu’à 10 h 30 • Vendredi : 9 h, 
avec adoration jusqu’à 10 h 30 • Samedi : 8 h 30.

•  Le 3e vendredi du mois, messe pour les malades.

Accueil à l’église Notre-Dame du Chêne
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 
(17 h de décembre à mars)

Accueil et secrétariat
28, rue Rieussec – Tél. : 01 30 24 13 40
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h

Permanence du Père Bruno Bettoli
•  Vendredi de 17 h 45 à 19 h 30

Confessions
•  à Saint-Eustache Mardi et mercredi de 18 h à 19 h  

et Samedi de 9 h à 10 h
•  à Notre-Dame du Chêne à la permanence 
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D ieu ne sait faire que des 
cadeaux ! Pour nous aider 
à grandir et être heureux. 

Le 8 décembre, nous fêtons Marie, 
et sa Conception immaculée, un 
cadeau de Dieu. Pourquoi ?
Le premier cadeau que nous avons 
reçu de Dieu : c’est la vie humaine. 
Puis les cadeaux de Dieu se sont 
multipliés, par son attention quo-
tidienne, pour entretenir notre vie 
et nous faire grandir.
Le problème, c’est que souvent, les 
cadeaux que Dieu veut nous don-
ner : nous ne les voyons pas, nous 
ne les comprenons pas, voire nous 
les refusons. Peu attentifs à écou-
ter notre cœur profond.

La blessure du péché
Du coup, nous nous coupons de 
l’Amour de Dieu : c’est ce que 
nous appelons le péché. Et le 
péché nous fait souffrir, nous, ceux 
que nous aimons et les autres.
Mais Dieu, qui est patient et plein 
de miséricorde, a décidé de ne pas 
renoncer à nous gâter. Il a voulu 
nous libérer de notre péché, pour 
être de nouveau en mesure de 
recevoir tous ses dons. Il a envoyé 
son Fils Jésus parmi nous pour 
prouver qu’au-delà de tous nos 
refus, Il veut nous aimer et nous 
combler. Jésus nous l’a dit en gué-
rissant beaucoup de malades, mais 
surtout en choisissant de mourir, 
lui qui était immortel, en empor-
tant nos péchés sur la croix, pour 
ressusciter, nous ouvrant ainsi le 
chemin vers la vie éternelle.

Marie notre mère
Pour permettre à Jésus, le Fils 
de Dieu, de venir dans notre 
monde, Dieu nous a fait encore 
un inestimable cadeau : Il a fait 
que Marie, la mère du Christ, 
soit pure de tout péché, pour 
pouvoir accueillir la présence 
de Jésus en elle ! C’est pourquoi 
elle est appelée « l’Immaculée 
Conception » : c’est-à-dire celle 
qui est toute pure.
Sur la croix, Jésus nous donnera 
Marie comme mère pour qu’elle 
nous partage toutes ses grâces 
et ses cadeaux, car ils sont pour 
nous, pour nous aider à grandir 

dans l’amour de Dieu et de nos 
frères et sœurs !
Ces cadeaux, est-ce que nous les 
demandons à Marie ? Lorsqu’en 
1830, rue du Bac à Paris , 
Marie est apparue à Catherine 
Labouré, elle avait des rayons 
qui partaient de pierres cer-
clant ses poignets pour signifier 
toutes les grâces et les cadeaux 
que Marie transmettait. Mais plu-
sieurs pierres n’émettaient pas 
de rayons : c’étaient les cadeaux 
qui n’étaient pas demandés par 
les hommes.

Florent Villedey, diacre

V i e  p a r o i s s i a l e

Le 8 décembre, nous allons marcher entre le Chêne de la Vierge et 
l’église Notre-Dame du Chêne. Pour demander à Marie de nous 
donner tous les cadeaux dont nous avons besoin et dont Dieu, à 
travers elle, veut nous combler. Sans attendre ceux de Noël !

8 décembre : 
une procession à Viroflay !
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Qui peut s’inscrire ?
Tout le monde. Il n’est évidem-
ment pas nécessaire de croire ou 
de pratiquer !
Tous sont bienvenus : jeunes et 
moins jeunes, célibataires et 
couples, chacun avec sa vie telle 
qu’elle est, avec ses connaissances 
religieuses ou non, chrétiennes ou 
non.

À quoi s’engage-t-on ?
À rien. Vous venez au premier 
dîner.  Vous revenez si ça vous 

plaît en toute liberté. Le parcours 
est gratuit.
C’est une proposition que la 
paroisse de Viroflay souhaite faire 
aux Viroflaysiens. Une cinquan-
taine de paroissiens et de parois-
siennes se mobilisent chaque 
année depuis 12 ans pour que cela 
ait lieu dans de bonnes conditions.
Mais c’est aussi un cadeau que 
vous vous ferez à vous-même. Du 
temps pour vous : 10 jeudis consé-
cutifs hors vacances scolaires et 
un week-end en février. Alors il 

faut faire un peu de place dans 
vos agendas même si personne ne 
contrôlera votre présence !
C’est l’occasion de (re)faire 
connaissance avec la foi et avec 
la communauté chrétienne de 
Viroflay. Et si c’était le bon 
moment pour vous ? y

S. et P. M. 

Contact :  
Jean Hugues et Christiane Motte 
alpha.motte@gmail.com 
Tél. : 06 20 77 47 41 ou 06 18 76 47 02

Un Parcours Alpha c’est quoi ? Ce sont 10 séances et un week-end pour  
(re) découvrir la foi chrétienne. Il s’en organise chaque année plusieurs centaines 
en France, plusieurs milliers dans le monde.
C’est un des moyens choisis par la paroisse de Viroflay pour partager avec tous la 
joie et la foi qui l’habitent. Le Parcours Alpha 2018 démarre le 11 janvier.

Parcours Alpha : et si c’était le b on moment pour moi ?

V i e  p a r o i s s i a l e
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Parcours Alpha : et si c’était le b on moment pour moi ?
Un repas fait maison, servi à 
table, ambiance conviviale. Le 
rythme des soirées est bien 
cadencé.
Après le dîner, un chant, une 
histoire drôle, une présentation 
de livres. Au cœur de ces ren-
contres, un thème est abordé 
par le prêtre ou un(e) animateur 
(trice), c'est le fil d'Ariane du 
parcours Alpha. Ces présenta-
tions m’intéressent beaucoup, 
elles reprennent des textes et 
les mettent en parallèle avec le 
vécu, le quotidien, le ressenti de 
celui qui expose le sujet.
Dans une dernière partie de 
soirée, les concepts et ensei-
gnements exposés sont com-
mentés au sein de groupes 
restreints où chacun peut 
exprimer ses interrogations, 
ses doutes et certitudes, ses 
sensibilités sur le point abordé. 
Un moment authentique de par-
tage, d'échanges éclairants et 
de remises en question. Les ani-
mateurs (trices) sont les facilita-
teurs (trices) de ces rencontres 
très enrichissantes avec des 
personnes aux parcours de vie 
et de foi très différents.

Le point fort de ce Parcours 
a été, pour moi, le week-end 
Alpha, et particulièrement 
le temps de recueillement à 
l’église Saint-Eustache. Il y avait 
très longtemps que je ne m’étais 
pas confessée ; l’écoute bien-
veillante du curé m’a remplie 
d’une profonde émotion.

Je ne suis pas certaine de savoir 
ce que je cherchais en intégrant 
le parcours Alpha. J’en suis sor-
tie avec le désir de découvrir 
les textes anciens, leurs mes-
sages. J’en garde aussi l’envie 
de retrouver des moments de 
prière, espaces de repli et d’ou-
verture, d’apaisement.

Un grand merci à tous !

Henri : « J’avais 
oublié Dieu, mais 
Lui non. »

Je suis originaire de Viroflay.
Jusqu'à mon mariage j'ai 
appartenu à notre communauté. 
J'étais assidu à la messe dans 
la Chapelle Saint Paul, j'ai suivi 
les cours de catéchisme, fré-
quenté l'aumônerie du lycée 
Jules Ferry et animé, avec bon-
heur, un groupe à l'aumônerie, 
ô combien dynamique, de notre 
paroisse.
Puis j'ai quitté la ville et… perdu 
la foi durant tant de décennies !
Revenu seul, depuis 12 ans, 
j'éprouve un besoin de spiri-
tualité. Mes voisins m'ont fait 
découvrir le Parcours Alpha. 
Quelle chance magnifique !
Sur les lieux de mon ancienne 
aumônerie, pendant plusieurs 
jeudis, j'ai rencontré des gens 
bienveillants qui m'ont parlé de 
Dieu de toutes les manières. Un 
accueil chaleureux autour d'un 
dîner fameux, mot d'accueil, 
chants, échanges libres en 
petits groupes. J'ai aimé aussi 
le week-end, sa veillée et notre 
messe du dimanche après-midi.
J'ai demandé le Sacrement de 
Réconciliation, après 44 ans ! 
J'ose dire que cette rencontre 
m'a redonné la Foi ! J'ai l'envie 
folle d'approfondir ma croyance 
au Christ.
J'avais oublié Dieu, mais Lui 
non !

Yolande : « Dieu 
n’avait pas de place 
dans mon planning. »

Avec persévérance, une voi-
sine m'a proposé, pendant des 
années, de suivre le parcours 
Alpha. Chaque année, quelque 
chose m'attirait dans cette voie 
et, chaque année, les contraintes 
du quotidien m'en éloignaient… 
Dieu pouvait bien attendre, il n'y 
avait rien d'urgent. Dieu n'avait 
pas place dans mon planning.
Quelle était la place de ma foi 
dans ma vie ? Je ne me posais 
pas la question.
Athée ?... Non. Catholique pra-
tiquante ?... Occasionnellement. 
Croyante ?... Très certainement.

Janvier 2017, un peu de place 
dans mon agenda, je m’inscris 
au Parcours Alpha.

V i e  p a r o i s s i a l e
©
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Une journée dite de la 
« réconciliation » est 
organisée samedi 
16 décembre dans 
l’église Saint-Eustache.

Connaissez-vous l’histoire de 
Zachée dans l'Évangile ?
Zachée est un homme riche, à la 
réputation un peu sulfureuse. Il 
veut voir Jésus. Comme il est petit 
et que personne ne l'aide, il profite 
d'un passage de Jésus pour monter 
dans un arbre avant que Jésus ne 
passe et ainsi il pourra le voir tout 
à son aise.
Jésus le voit et s’arrête : « Zachée, 
descends vite, il faut aujourd'hui 
que je vienne demeurer chez toi ».
Zachée voulait voir Jésus : il est 
servi. Jésus vient demeurer avec lui, 
chez lui, c'est la fête.
Pour le coup, alors que Jésus ne lui a 
rien demandé en préalable, Zachée 
va vouloir transformer sa vie.

Rencontrer Jésus 
aujourd'hui
Pour vous lecteur, pour chacun de 
nous, se pose la question : voulons-
nous aussi rencontrer Jésus et que 
ce soit une fête pour nous ?
La communauté chrétienne de 
Viroflay vous propose une ren-
contre avec un prêtre, pécheur 

comme nous, mais qui a été 
ordonné pour être plus particuliè-
rement un guide pour nous faire 
rencontrer le Christ dans son 
Évangile.

Samedi 16 décembre, dans 
l’église Saint-Eustache, plu-
sieurs prêtres seront à votre 
disposition de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h pour une rencontre 
dans le fond de son cœur avec 
Dieu, à travers un échange avec un 
des prêtres présents. Bien entendu 
cette démarche est confidentielle.

Que vous soyez un chrétien dit 
« pratiquant », ou « occasion-

nel », ou que vous vous sentiez 
loin de tout cela, mais si vous 
êtes en quête d'un Dieu que vous 
ne reniez pas, vous êtes le bien-
venu à cette rencontre. Comme 
Jésus avec Zachée, le prêtre vous 
accueillera, vous écoutera, sans 
vous faire la leçon. Il sera d'abord 
très heureux que vous soyez venu 
et il vous accueillera avec joie dans 
ce lieu de prière.
Cette rencontre pourra, si vous 
le souhaitez, mais personne ne 
vous y obligera, déboucher sur 
le sacrement de la réconciliation. 
Un sacrement, c'est un geste pour 
signifier quelque chose de notre 
relation à Dieu.

Se réconcilier avec Dieu,  
pour mieux fêter Noël
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Le sacrement dit de réconcilia-
tion n'est pas là pour dire qu'on 
est fâché avec Dieu, encore moins 
que Dieu est fâché avec nous, 
même si nous traînons beaucoup 
de choses imparfaites dans nos 
vies. Mais si nous le demandons, 
c'est que nous voulons manifes-
ter notre attachement à Dieu, 
suivre ses commandements 
d'amour, en regrettant tout ce 
qui chez nous ne l'a pas fait, et 
redire aussi notre appartenance 

à la grande famille des enfants de 
Dieu.
Alors, la parole de Jésus à Zachée 
pourra nous être redite par le 
prêtre : « Aujourd’hui, le salut 
est entré dans cette maison… » : 
cette maison, c'est chacun de 
nous, c'est notre cœur d'enfant 
de Dieu. y

Denis Rosset
(*) L'histoire de Zachée : Evangile Luc, 
chapitre 19, versets 1 à 10

Le bon Dieu m’a 
serré dans ses bras

Lorsque j’étais étudiant, j’avais 
abandonné la confession depuis 
de nombreuses années. Mais je 
me souviens comme si c’était 
hier, du soir où j’y retournai :
« Bénissez-moi, mon Père, parce 
que j’ai péché. Je ne me suis 
pas confessé depuis... 7 ans... » 
À ce moment il me regarde avec 
un grand et bon sourire et me 
dit « Eh bien, j’imagine que vous 
devez avoir des choses à me 
dire ?...» « Oui, mon Père, vous ne 
devriez pas être déçu... » Et après 
avoir confessé les principaux 
péchés (liste, non exhaustive, 
des sept dernières années !), je 
ne me souviens plus très bien des 
paroles du prêtre. En revanche, 
je me souviens avoir physique-
ment ressenti que le bon Dieu 
me serrait dans ses bras en me 
disant « Mon petit bonhomme, 
qu’est-ce qu'il t’a pris de rester si 
longtemps loin de moi ? ».

 Hervé

Témoignages

Comment parler de la confession 
à ses enfants ?

Alors que ma grande fille avait 
8 ans, je lui avais parlé de la 
confession, en essayant de trou-
ver des termes à la fois justes, 
du point de vue théologique, et 
accessibles à son âge.

Un jour, alors que nous allions 
ensemble nous confesser (l’un 
après l’autre, naturellement...) je 
tentais de nouveau une pédago-
gie du sacrement. « Tu vois, c’est 
comme si tu devais faire une 
course, et qu’on te mettait un 
sac à dos rempli de pierres. La 
course, c’est la course de la vie. 
Les pierres, ce sont nos péchés, 
qui nous empêchent de courir 
vite, et nous fatiguent inutile-
ment. Dans la confession, Dieu 
vient vider notre sac de toutes 
ces pierres trop lourdes ».
Elle écouta en silence, puis partit 
se confesser. Quand elle revint, 
elle me dit avec un grand sourire 
« Papa, non seulement Dieu retire 
les pierres de notre sac, mais à la 
place, il met des fleurs ! »

 Un père de famille

Avant la confession, je me sens 
toute émue d'aller dire mes 
péchés au prêtre, (un petit peu 
stressée).
Après la confession, je suis toute 
joyeuse, sans tache, purifiée.
Je me sens mieux, plus légère 
dans mon cœur et émerveillée.

 Inès (9 ans)

« Non seulement Dieu 
retire les pierres 

de notre sac, 
mais à la place,

il met des fleurs ! »
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N ous avons besoin de votre aide pour développer nos services 
près de chez vous :
- l'accueil convivial qui permet aux personnes isolées ou vivant 

la précarité de se poser, de tisser des liens, de participer à des activités ;
- les rencontres sur les lieux de vie pour mieux comprendre la réalité ;
- le soutien administratif car beaucoup de personnes en difficulté ne 
savent pas ou n'ont plus le courage d'effectuer seules les démarches pour 
accéder aux droits sociaux auxquels elles pourraient prétendre ;
- les repas partagés préparés par chaque participant ;
- l'accompagnement familial et notamment des femmes qui élèvent seules 
leurs enfants. y

Caroline Cosse Manière

Le service des plus pauvres est au cœur de 
l'Évangile. Dans ce but, le Secours Catholique est
à la fois un service de l'Église catholique et une 
association reconnue d'utilité publique. Plus 
particulièrement en cette période de préparation à 
Noël, il invite chaque personne à aller à la rencontre 
des plus démunis, à se mettre à leur écoute, à les 
soutenir et à s’associer avec eux pour construire 
ensemble une société plus juste et fraternelle.

Un Noël sans exclus 

Une épicerie pas comme les autres

Le GAF est le Groupement Alimentaire Familial. 
Grâce à vous, nous aidons des familles en situation 
financière précaire, à la demande des travailleurs 
sociaux. L’accent est mis sur l’échange et la frater-
nité, et ne se réduit pas à la seule distribution de 
produits.

La personne accueillie règle 25 % de la valeur de 
son panier, ce qui participe au coût des produits frais 
achetés. Environ 300 familles sont ainsi aidées chaque 
année par une équipe de cinquante bénévoles cinq 
demi-journées par semaine.
 François Herlin

L'action à Viroflay

Plus particulièrement à Viroflay, 
nous accompagnons les per-
sonnes fragilisées en lien avec 
les services sociaux
-  nous permettons à des enfants 

de partir en vacances ;
-  nous organisons des collectes : 

alimentaires pour l'épicerie 
solidaire du GAF ;

-  nous donnons ou recevons 
une aide matérielle en mobi-
lier par « SOS on emménage »  
(06 71 70 47 00) ;

-  nous participons au développe-
ment du lien social (fête inter-
associations des personnes 
accueillies…).

Si vous avez des vêtements à 
donner, ils sont à déposer au 
secrétariat de la paroisse dans 
un sac fermé, le matin du mardi 
au samedi. 

N'hésitez pas à apporter votre 
bonne volonté, votre désir de 
vous investir avec vos limites, 
vos qualités et vos compétences 
pour devenir bénévoles à votre 
tour et participer à la transfor-
mation de la société ! Vous béné-
ficierez d'une formation par le 
Secours Catholique.

Notre Tél. : 06 72 50 27 03
ou sc.viroflay@laposte.net
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C ’est le seul moment dans 
l’année où les familles 
sont autorisées à faire 

passer un colis de nourriture à 
leur proche incarcéré - le Secours 
Catholique organise un envoi de 
cadeaux aux enfants des détenus - 
les aumôneries organisent une dis-
tribution de calendriers et choco-
lats à tous les détenus - l’Adminis-
tration organise une fête que les 
papas, ou les mamans, partagent 
avec leurs jeunes enfants…
Je garde de ma mission d’aumônier 
de prison de très bons souvenirs de 
cette période. Je me souviens de très 
belles célébrations le matin de Noël. 
Je me souviens de notre évêque, 
Mgr Aumônier, attentif à chacun 
pendant que nous partagions café et 
gâteaux après la messe. Je me sou-
viens du regard stupéfait de ces déte-
nus recevant leurs chocolats dans 
leur cellule des mains d’une équipe 
formée d’un aumônier catholique et 
de l’aumônier musulman, modestes 
témoins de notre volonté de prati-
quer le « vivre ensemble ».

L'histoire de Paulo
Mais la plus belle histoire vraie de 
Noël vécue en détention, c’est Paulo 
qui me l’a offerte. Il avait fait une 
bêtise assez grave pour attendre en 

maison d’arrêt, depuis près de trois 
ans, un jugement aux assises. Viviane, 
la copine avec qui il vivait à l’époque 
n’était jamais venue le voir au par-
loir et n’avait répondu à aucun de 
ses courriers. Elle était enceinte au 
moment de son arrestation et c’est 
par un ami qu’il avait appris la nais-
sance de Romain.
Cette année-là, il avait demandé 
au Secours Catholique d’envoyer 
en son nom un cadeau à Romain. 
C’était, pour lui, comme une bou-
teille à la mer, il était persuadé que la 
maman le refuserait.
Un des premiers jours de janvier, 
je suis passé le voir dans sa cellule 

et, ce jour-là, j’ai trouvé un Paulo 
totalement transformé, son visage, 
habituellement triste, était épanoui. 
« Regarde Bruno, Viviane a accepté le 
cadeau… ». Il avait reçu, en réponse, 
une photo du petit bonhomme avec 
une mention au dos « Romain jouant 
avec le cadeau reçu de son papa ».
Dorénavant, Paulo pouvait espé-
rer jouer un jour son rôle de Papa. 
Heureusement pour lui, la sanction 
n’a pas été trop dure et cet espoir 
donnait tout son sens aux efforts 
qu’il allait entreprendre par la suite 
pour préparer sa sortie.

 Bruno Bourgin

Les fêtes de Noël et du Nouvel An sont l’un des plus durs moments à vivre  
en détention. L’éloignement de la famille y est particulièrement douloureux.  
C’est pourquoi l’Administration et l’ensemble des acteurs qui interviennent  
dans ou autour de la prison, se mobilisent pour permettre aux personnes 
détenues de s’associer à la fête.

Noël en prison
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L es kermesses ont longtemps 
mobilisé la paroisse dans 
un esprit de fête autour du 

projet de construction de l'église 
puis de la maison paroissiale et du 
presbytère.
Ces fêtes paroissiales (fête de 
printemps, vente d'automne avec 
tombola) étaient également des 
moments de convivialité.
Le dîner paroissial a ensuite fait 
« crypte comble » à l'automne (ou 
au printemps).
En 2002, il fut décidé de remplacer 
la vente d'automne par un marché 
de Noël. Ces marchés devenaient à 
la mode un peu partout pour pro-
poser dans un esprit de fête des 
cadeaux de saison.
La première édition dans la salle Saint-
Michel amena une belle affluence. Le 
succès conduisit à déborder sur la 
crypte l'année suivante.
On y proposait, entre autres, des 
ouvrages « made in Viroflay » pro-
duits par le groupe des « mains 
agiles »… 

Création de santons
Mais il est vite apparu qu'il ne pou-
vait pas y avoir de marché de Noël 
sans un stand de santons.

Les « mains agiles », rebaptisées 
« art et création », sont entrées 
en relation avec l'équipe d'une 
paroisse de la vallée de Chevreuse 
qui décorait des santons bruts pour 
les proposer à leur Marché de 
Noël. Ces personnes ont décrit les 
bons moments partagés dans cette 
aventure.
C'est ainsi que l'équipe de Viroflay a 
inauguré un cycle de décoration de 
santons bruts venant de Marseille 
puis Aubagne. La douzaine de 
« copines » se met joyeusement à 
l'ouvrage chaque lundi après midi 

dans la grande salle lumineuse de 
Mamré pour offrir un choix tou-
jours plus large à la « clientèle ».
Chaque année, la présentation des 
santons au marché est améliorée 
pour la plus grande joie des petits 
enfants découvrant à hauteur de 
leurs yeux un défilé renouvelé de 
personnages autour de la crèche.
Chaque famille peut alors com-
pléter sa propre crèche ; pour les 
jeunes foyers un projet de « crèche 
de base » est à l'étude… surprise ! y

Jean-Claude

Les santons 
du marché de Noël
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Que l’aumônerie soit avec toi !
L’aumônerie : 
70 jeunes, 
16 animateurs, 
2 pères, 
1 lieu 
(5, rue Jean-Rey),
une trentaine 
d’années  
de sagesse,  
des activités 
variées…
Retour sur  
ces activités  
qui marquent.

A suivre...
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D a n s  n o t r e  p a r o i s s e

✂

• Week-end des 2 et 3 décembre : 
Marché de Noël dans la crypte
Samedi 2 de 10h30 à 19h30
Dimanche 3 de 10h30 à 13h

• Dimanche 3 décembre : de 14h30 
à 17h visite guidée de l’église 
Saint-Eustache

• Vendredi 8 décembre : fête de 
l’Immaculée Conception
À 15 h chapelet à NDC
20h procession du Chêne de la 
Vierge à NDC
21 h messe à NDC

• Lundi 11 décembre : à 20h45 
salle Saint-Michel réunion pour 
la rédaction du journal NDC de 
février

• Samedi 16 décembre : journée du 
pardon à Saint-Eustache de 10h à 
12h et de 14h à 18h

• Dimanche 24 décembre : messes 
à Saint-Eustache à 9h30, à NDC  
à 11h

• Dimanche 24 décembre veillée 
de Noël : 17h30, 19h30, 21h30 à 
NDC et à 23h à Saint-Eustache

• Lundi 25 décembre : Noël à 
7h45 messe de l’aurore à Saint-
Eustache (pas de messe à 9h30).  
À 11h messe de Noël (pas de 
messe à 18h30)

• Jeudi 11 janvier à 20h à Mamré : 
97, av. Gaston Boissier première 
soirée du parcours Alpha

• Mardi 16 janvier 2018 : à 20h45 
2, avenue Moser réunion pour la 
rédaction du journal NDC de Mars

• 27 janvier à 20h à la crypte : ban-
quet paroissial

Télégrammes paroissiaux  D u  o c t o b r e  2 0 1 5  a u  2 0  f é v r i e r  2 0 1 6Agenda
Nous avons célébré le baptême de : Hélie Le Réveillé, Mila Brissard, Timothée Strauch-
Hausser, Maxence Treyssac, Loïs du Réau, Albane Le Guen, Martin Tixier, Valère et 
Alexia Cairashi, Jules Mabileau, Anouk Demartial, Margaux Heim, Émile Grau-Stenzel, 
Alix Grison, Jeanne Menez.
Nous prierons pour : Jean-Louis Dreneau (73 ans), Jeanne Ledanois (83 ans), Claude 
Wunderlin (86 ans), Jeanne Alexis (90 ans), Jean-Pierre Devant (81 ans), Étienne Colas 
des Francs, papa de Dominique Ruppli, Thérèse Daniel (80 ans), Denise Quidort (93 ans), 
Jacques Corviole (82 ans).
Nous avons célébré le mariage : Kevin Denniel et Cécile Paris

Pour aider les plus pauvres,  
choisissez d’agir avec eux
À la suite de la première Journée Mondiale des Pauvres, 
lancée par le pape François, le 19 novembre, nous faisons 
appel à votre générosité pour répondre à toutes les situa-

tions de pauvreté rencontrées.
Dans les Yvelines, aucun territoire, riche ou pauvre, n’est à l’abri de la préca-
rité et de la fragilité. Plus de 2 000 bénévoles répartis dans 70 équipes locales 
accompagnent au quotidien le parcours de 27 000 personnes en difficulté, en 
lien avec les services sociaux.
En France, la précarité et l'exclusion conduisent chaque mois 50 000 personnes 
vers nos permanences locales. Plus de 67 000 bénévoles ont ainsi accompagné 
l’an dernier un million et demi de personnes en situation de précarité. À l’inter-
national, le Secours Catholique soutient financièrement les efforts des Caritas 
locales lors de catastrophes ou de guerres.
Vous aussi, pour aider les plus pauvres à surmonter leurs difficultés, vous pou-
vez choisir d’agir avec eux afin qu'ils reprennent confiance en eux et en l'ave-
nir. Bénévolat, accueil familial de vacances, don ponctuel ou régulier : chaque 
forme de soutien à l’action du Secours Catholique peut réellement avoir un impact 
sur leurs vies. Cela ne dépend que de vous ! Merci d’avance pour eux. Contact : 
Secours catholique des Yvelines, Centre Frédéric Ozanam, 24 ter rue du Maréchal 
Joffre, 78000 VERSAILLES - yvelines@secours-catholique.org - 01 39 50 44 45

Abonnez-vous ! Réabonnez-vous !
Nom :  ..........................................................................................................................
Adresse :  ..................................................................................................................... 
Abonnement : 20 E – soutien : ..........E de préférence en chèque bancaire ou postal
à l'ordre de journal Notre-Dame du Chêne
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