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NOS JOIES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Jeanne MENEZ, Alix GRISON.
Nous  accueillons Festhi ARAB qui entrera en catéchuménat ce
dimanche au cours de la messe de 11h.
INTENTIONS DE MESSES DU 11 AU 19 NOVEMBRE 2017
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11 18h

12 9h 30
11h
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18 8h 30
18h

19 9h 30
11h

Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES, 
Familles BARS et GUILLEMAIN-LÉVI
Jean VIEILLE, Jacques CORVIOLE
Joanna DE NOVAIS, Mme LE MASNE
Elisabeth HUBERT
 Mme LE MASNE, Odile PIVET
André DUPRÉ, Brigitte de LESTRADE
Thérèse DANIEL, Yves BOT
Antoine SCIAMA, Eléonore TESTA
Guy PLUCHE, Agnès FONLUPT
Jean-Louis DRENEAU, Jeanne LEDANOIS
Françoise MERCIER, Manuel RODRIGUES et sa famille
André JOURDAN
François-Paul COMBES, Louis PEETERS

18h 30 Robert MORIN

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 13 novembre
Vendredi 17

14h 30
20h 45

Mamré
Mamré

Art et Création
Préparation au baptême

Samedi 18

Dimanche 19

16h 45
18h

Crypte
NDC

12h 30 Mamré

Préparation à la Première Communion
Messe du catéchisme
Auberge du Chêne

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.

Quelle description de la Parousie
nous fait saint Paul dans l’épître !
Et le nombre d’éléments communs
avec la parabole des dix vierges est
frappant.

Tout d’abord, la venue du
Seigneur arrive de manière
imprévisible, comme l’indique la
mention du « signal donné par la
voix de l’ange et par la trompette
divine ». Ensuite, le Seigneur aura
l’initiative de la rencontre puisque
« lui-même descendra du ciel » et
nous n’avons évidemment pas le
moyen par nous-mêmes de nous
envoler vers lui. Ce jour-là – ou
plutôt cette nuit-là – le fait d’être
déjà mort ne sera pas un
empêchement pour rencontrer le
Christ, de même que, dans la
parabole, les jeunes filles qui
entreront avec l’époux « dans la
salle de noces » s’étaient pourtant
endormies, ce qui est une image de
la mort. Par contre, toutes

n’entrèrent pas, ce qui peut
apparaître également sous la
plume de saint Paul par
l’expression « ceux qui sont morts
dans le Christ », laissant entendre
que les autres ne seront pas «
emportés sur les nuées du ciel » pour
aller « à la rencontre du Seigneur » et
être « pour toujours avec [lui] ».

Dans la parabole, ce qui correspond
au fait d’être « dans le Christ » est
d’avoir pris, « avec leurs lampes, des
flacons d’huile » évoquant pour
nous le cierge donné au nouveau
baptisé, accompagné dans le cas
d’un adulte des paroles suivantes :
« Vous êtes devenu lumière dans le
Christ : marchez toujours comme un
enfant de lumière : demeurez fidèle à la
foi de votre baptême. Alors, quand le
Seigneur viendra, vous pourrez aller à
sa rencontre dans son Royaume avec
tous les saints du Ciel. »

Abbé Bruno Bettoli+

Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre

DENIER DE L'EGLISE 2017
Le Denier de l’Eglise : plus qu’un devoir, une adhésion du cœur.
Le Denier est la principale ressource de l’Eglise pour contribuer
au traitement des prêtres, assurer la formation des séminaristes

et le soutien des activités pastorales.
L’Eglise ne vit que de dons. Le vôtre est une nécessité. Si vous n’avez pas

encore versé votre participation pour le Denier 2017, il est grand temps de le
faire, soit par chèque, soit par prélèvement automatique, soit en ligne sur
www.catholique78.fr.             

Vous pouvez déduire de vos impôts 66% du montant de votre don dans la limite
de 20% de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera envoyé par l’Evêché.

Vous trouverez des enveloppes Denier sur les présentoirs de nos églises.
N’hésitez pas à en prendre d’autres pour faire connaître autour de vous les
besoins financiers de l’Eglise.

Le diocèse de Versailles et la paroisse de Viroflay vous en remercient par avance.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

VENTE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES 
Au profit de leurs œuvres les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19

novembre (linge, vêtements, bijoux, jouets, livres) et les vendredi 24, samedi
25 et dimanche 26 novembre (brocante, objets religieux, tableaux et
vaisselle). Vendredis et samedis de 10h à 18h et dimanches de 11h30 à 17h. 

Lieu : 9 avenue du Maréchal Franchet d’Esperey à Versailles. ✆ 01 78 74 10 00

SOIRÉE-DÉBAT « INÉGALITÉS, UN RISQUE POUR DEMAIN ? »
De nombreux rapports indiquent une forte croissance des inégalités en

France comme dans le monde. Quels risques cette situation fait-elle courir à
notre capacité à vivre ensemble? Comment maitriser ces risques?

Le CCFD – Terre Solidaire et le Secours Catholique, en partenariat avec
d’autres associations, vous invitent à participer le jeudi 16 novembre à
20h30 à la salle Dunoyer de Segonzac à une soirée débat sur ce thème en
compagnie de Jean MERCKAERT, rédacteur en chef de la revue Projet.

L'AUBERGE DU CHÊNE
Pour partager un déjeuner fraternel et convivial "tiré du sac" un dimanche

par mois à partir de 12h 30 à Mamré. L'aubergiste vous offrira l'apéritif et le
café, et peut vous véhiculer.

Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier, le dimanche 19 novembre à 12h 30.
Contact : Isabelle ROSINSKI ✆ 06 24 60 13 14

NDC A UN INCROYABLE TALENT
Participez en offrant un de vos talents qui sera
revendu 10€ à l’occasion du marché de Noël.
Cuisiner un succulent risotto, donner un cours de
piano, tondre une pelouse …
Bref, faites profitez aux autres de vos talents, créez

du lien et soutenez la paroisse!
Inscrivez-vous avant le 29 novembre sur le site de la paroisse :
www.notredameduchene.fr  
Des bulletins d'inscription sont aussi disponibles, à remettre au secrétariat ou

dans la boîte à lettres de Notre-Dame du Chêne (28 rue Rieussec).
Inscription & infos : rosane.le-guen@orange.fr

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017
à la crypte de Notre-Dame du Chêne

Nous recherchons activement des bénévoles pour tenir un stand 
une heure ou plus le samedi entre 10h 30 et 19h30 

et le dimanche entre 10h30 et 13h30.
Nous avons besoin de vous !

Contactez Cécile SCHNEIDER ✉✉✉✉ schneidercecile@yahoo.fr ✆✆✆✆ 06 15 47 01 49

Vous pouvez réserver vos sapins jusqu'au 15 novembre 2017 
auprès du secrétariat ou de Benoît LE GUEN 

✉ benoit.le-guen@wanadoo.fr ✆ 06 70 27 77 26
Nordman : 100/150 cm : 30€ - 150/200 cm : 42€

Les sapins seront à retirer dans les locaux du kiosque pendant
le Marché de Noël.

Les couronnes de l'Avent seront cette année vendues
directement sur le marché de Noël le 2 décembre.

Vente au profit de la paroisse Notre-Dame du Chêne.

ENFANTS ADORATEURS
Une fois par mois, les enfants entre 4 et 11 ans sont invités  à venir adorer

Jésu Répartis en deux groupes (4/7 ans et 8/11 ans), les enfants adorateurs se
réunissent le vendredi de 17h à 17h 45, à Notre-Dame du Chêne.

Prochaine rencontre le vendredi 17 novembre.
Renseignements : Emmanuelle CARLIER ✉ efe.carlier@laposte.net ✆ 06 66 61 05 75

A LA DÉCOUVERTE DES BELLES FIGURES CHRÉTIENNES 
Saint Jean-Baptiste de LA SALLE,  par le père Claude TOURAILLE. 
Le mardi 14 novembre à 20h 30 au Centre Ozanam, 24 rue du maréchal Joffre

à Versailles. Inscription (7€) ✉ claude.g.touraille@wanadoo.fr ✆ 06 88 89 96 75

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE, 
RDV ANNUEL DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017
Du 19 novembre au 31 décembre, le Secours
Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle.

Cette année, la journée nationale en paroisse aura lieu le même jour que la 1ère
Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. La quête de ce
dimanche sera destinée au Secours Catholique. Les dons recueillis financeront ses
actions auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal
logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien !

MARCHÉ DE NOËL

CONFÉRENCE 
"L'Association Familiale Catholique de Viroflay, Chaville et Vélizy-

Villacoublay vous invite à une conférence : 
"La France au service de la famille ou la famille au service de la France",
par Mr Bruno de SAINT CHAMAS président d'ICHTUS.
Jeudi 23 novembre à 20h30 à la Maison paroissiale "Les Chênes de

Mamré",  97 avenue Gaston Boissier".

CAMP SKI-SPI KAROL 2018
Les prêtres de Versailles et du Chesnay emmènent les lycéens/lycéennes

pour faire grandir dans la foi et dans la vie à Chatel du 18 au 25 février. Avec
des étudiants de Versailles et les pères BELLET, BABINET et LE LAY.

Informations / inscriptions ✆ 06 82 04 32 09 ✉ campkarol.versailles@gmail.com


