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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Elie de LAAGE, Martin
CHARMETANT, Jules PLANCHON.
INTENTIONS DE MESSES DU 25 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2017
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Guy PLUCHE
Famille PORCHET MONTOUR, Jacques CORVIOLE
André BRUNELET, Monique et Hugues MANNESSIER,
Pierre, Marie-Dominique et Denis GALAND, Marie-Christine COLIN
Jacqueline ESPINASSE
Gilles COURTAT, Agnès FONLUPT
Huguette TANET, René GRIT
Marie VELLARD, Brigitte de LESTRADE
Odette VIALETTE, André BRUNELET, Famille MOULAS
Alain GOUJON, Claude WUNDERLIN
Bernadette BOUCHOT, Denise QUIDORT
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES, 
Manuel RODRIGUES et sa famille
Jean-Pierre LE BLON

11h

18 h 30

Roger SPILLMANN, Eric de TUGNY, Albert PASCAULT,
Henri d'USSEL
Eléonore TESTA

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 27 novembre 14 h 30

20 h 45
Mamré
St Michel

Art et Création
Rédaction du Journal

Mardi 28
Mercredi 29
Samedi 2

20 h 30
20 h 45

Mamré
Crypte

10h NDC

Responsables de créneaux horaires 36h pour Dieu
Installation du marché de Noël
Célébration de l'éveil à la foi
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Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
Internet : http://www.notredameduchene.fr.

La parabole du jugement dernier
est porteuse de nombreux
enseignements. Comme dans la
vision de Daniel (7,13-14) où « un
Fils d’homme » doit recevoir sur
« toutes les nations […] une royauté
qui ne sera pas détruite », nous
comprenons que tous les hommes,
sans exception, seront rassemblés
devant le Christ « Roi ».
Ce sera alors un jugement
universel et la séparation des
hommes en deux groupes. Les
premiers recevront « en héritage le
Royaume préparé pour [eux] depuis la
fondation du monde » et nous
pouvons sans hésitation
reconnaître en eux « les saints du
Très-Haut qui recevront la royauté et
la posséderont pour toute l’éternité »
(Dn 7,18). Ceux de l’autre groupe,
au contraire, seront réprouvés par
le « Roi » et iront « dans le feu éternel
préparé pour le diable et ses anges ».
Il nous faut ici être très attentifs

aux mots choisis par Jésus car ils
nous apprennent que s’il y aura
des sorts très différents pour les
uns et pour les autres, il n’y a
cependant, du côté de Dieu,
qu’une seule prédestination pour
toute l’humanité : partager la
royauté du Christ. La damnation
ne pourra donc être que du fait de
chacun, parce qu’il aura
délibérément rejeté le merveilleux
projet divin.
Heureusement, nous savons
comment exercer déjà cette royauté
promise, notamment par les
œuvres de miséricorde, tandis que
le jugement, même sur nous-
mêmes, nous échappe
complètement. Cela, nous savons
que nous ne le savons pas. La seule
chose à faire en attendant est de
servir le Christ Roi dans les « plus
petits de [ses] frères »

Abbé Bruno Bettoli+

Des choses que nous savons et une que nous ne savons pas

LA NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PÈRE
Le 3 décembre, premier dimanche de l’Avent, une nouvelle traduction du

Notre Père entrera en vigueur dans toute forme de liturgie en français. Les fidèles
catholiques ne diront plus désormais : « Et ne nous soumets pas à la tentation »
mais « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».

La nouvelle traduction de la sixième demande du Notre Père a été confirmée
par Rome en 2013, avec l’ensemble de la nouvelle traduction liturgique de la Bible,
dont elle fait partie. Il avait été décidé que l’on attendrait la publication de la
nouvelle traduction du Missel romain pour rendre effective la nouvelle formulation
du Notre Père.

La validation de la traduction du Missel romain prenant plus de temps que
prévu, les évêques français ont décidé à leur avant-dernière assemblée plénière (28-
31 mars 2017) d’une entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Notre Père le
premier dimanche de l’Avent, qui marque le début de la nouvelle année liturgique.

Notons qu'un accord œcuménique a été conclu pour pouvoir prier ensemble
cette nouvelle version avec nos frères protestants et orthodoxes.



VIE DE LA PAROISSE
VIERGE PÉLERINE DANS NOTRE PAROISSE

A l'occasion du 100ème anniversaire des apparitions de Fatima, la statue
de la vierge de Fatima visite nos foyers pendant 1 an, depuis le mois de
mai, afin d'alimenter nos prières et rayonner. C'est pourquoi nous vous pro-
posons d'accueillir cette statue une semaine chez vous. 

Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à ndcfatima@gmail.com
ou téléphoner à Marie-Sophie CROPSAL ✆ 06 61 30 75 65.

Samedi 2 de 10h 30 à 19h 30 
et dimanche 3 décembre de 10h 30 à 13h 30

à la crypte de Notre-Dame du Chêne
Vous cherchez des idées de cadeaux
pour Noël ? 
Vous dénicherez sûrement votre bonheur au
marché de Noël de la paroisse !
Comme chaque année, vous y trouverez les
Objets d'Antan, les santons, les objets d’Arts et
Créations, du vin, des chocolats … 

Mais aussi de nombreux nouveaux stands : 
porcelaine, jeux cathos, stands couture, huile d'olive, jus de pomme,

cidre, armagnac, cadres-reliquaire en papier roulé, kits enfant pour
pâtisserie, bougies… 

Vos commerçants "L’éléphant qui se balance" pour les jeux et
jouets et "Une Page de vie" pour les livres seront également présents.
Des auteurs viendront dédicacer leurs livres à cette occasion.

Les enfants seront à l'honneur le samedi après-midi avec : 
● 3 auteurs jeunesse qui viendront dédicacer leurs livres et
albums pour les 4-14 ans de 14h30 à 18h
● « L'heure des contes» de 15 à 16 heures 
● l'atelier « 3000 Kapla » de 16 à 18 h.
Petits et grands, nous vous attendons nombreux !

MARCHÉ DE NOËL

LE JOURNAL NOTRE-DAME DU CHÊNE
Le nouveau numéro du journal Notre Dame du Chêne est en cours de

distribution. Ce numéro va nous aider à entrer dans la préparation de Noël.
La fête de Noël est un moment fort pour beaucoup de personnes. Pour nous
c’est la fête de la venue du Christ dans notre humanité, rien que cela ! Tout le
monde va s’y préparer, les rues vont être décorées, les magasins pris d’assaut,
etc. Notre journal a l’ambition de donner un sens à ces préparatifs et aussi de
rappeler que pour certains cela sera peut-être un moment difficile.

DU CÔTÉ DES JEUNES
WHATSAPP JEUNES !

Un nouveau groupe WhatsApp, pour les étudiants et jeunes pros  de
Viroflay est créé. Rejoignez-le pour être au courant des événements qui
peuvent vous concerner. Contact : Victoire ✆ 06 52 43 64 09
SESSION BAFA PAR LA FACEL
La Facel Yvelines organise en février 2018 à Magnanville
- une session générale BAFA du samedi 24 février au samedi 3 mars 2018, 
- une session approfondissement BAFA du lundi 26 février au samedi 3
mars 2018. 
Pour toute information complémentaire, contact Facel : secretariat@facel78.fr

VIVRE LE TEMPS DE L'AVENT
Pour vivre ce temps de préparation à Noël, consultez le programme dans le
flyer ci-joint. Distribuez-le à vos voisins et amis , invitez-les ! 
✔ Office des Vêpres :

A l’appel de St Jean-Paul II, entrons dans le Dimanche en célébrant l’office
des vêpres par des « hymnes et des chants » et l’écoute méditée de la Pa-
role de Dieu.
Tous les samedis soirs de 18h15 à 19h à Saint-Eustache : les 2 , 9 et 16
décembre.

 ✔ Prière du chapelet : 
Tous les lundis à 14h 30 dans l'église Notre-Dame du Chêne, les 4, 11 et 18
décembre.

QUÊTE IMPÉRÉE POUR L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE
samedi 2 et dimanche 3 décembre, aux sorties des messes

Notre communauté paroissiale ouvre grand les portes de
son cœur : c'est nous tous, et c'est chacun de nous ! 

Inviter au Parcours Alpha c'est offrir ce cadeau de la
rencontre avec le Christ qui peut changer une vie, et qui
peut-être ne passera que par nous.

Inviter au Parcours Alpha, c'est poser un autre regard sur ceux que nous
côtoyons tous les jours dans notre quartier : les voir enfin comme fils d'un
même Père et qui attendent peut-ętre seulement pour le trouver, une main
tendue, un regard amical et fraternel.

Inviter au Parcours Alpha, c'est maintenant !
Premier dîner, 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 !

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.


