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NOS JOIES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême d'Abigaïl de LA BURGADE.
INTENTIONS DE MESSES DU 9 AU 17 DÉCEMBRE 2017
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Jeanine GROSŒUVRE, François-Paul COMBES, Noël BAIL,
Claude THILLIER
Madeleine GUILLAUME, Jean-Luc et Geneviève THIBERT
Famille BOURHIS, M. et Mme Jean DADA, 
Joseph et Emilie DESSAIGNÉ
Jean-Pierre DEVANT
Action de grâce, Camille CARPENTIER
Marguerite LE FLOCH, Marcelle DAGUILLON
Thierry PICHON, Jeanne LEDANOIS
Serge BAILLY, Micheline ESNOULT
Guy PLUCHE, Jacqueline ESPINASSE
Brigitte de LESTRADE, François CHIFFLOT
Jean VIEILLE, Jean-Claude SEMIOND, Noces d'or Yves et
Agnès NAQUET-RADIGUET
Yves BOT, Odette et Florence VIALETTE, 
Jean-Luc et Geneviève THIBERT
Claude FERRÉ, Danièle et Jean-Pierre MIREAU, 
Famille TIXIER-de MORANT
Défunts famille RODRIGUES

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 11 décembre
Mardi 12

14h 30
20h 45

NDC
Mamré

Prière du chapelet
coanimateurs parcours Alpha

Vendredi 15

Samedi 16
Dimanche 17

17h
20h

St Michel
St Eustache

18h 15
12h 30

St Eustache
Mamré

Enfants adorateurs
Veillée de prière de l'aumônerie
Vêpres
Auberge du chêne

16h
17h

St Eustache
St Eustache

Lumière de Bethléem
Terre Sainte : film, louange et partage (pour tous)

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.

La voix de « Jean, celui qui baptisait »,
retentissait dans toute la Judée et
elle attirait notamment « tous les
habitants de Jérusalem » jusqu’au
Jourdain dans lequel « ils étaient
baptisés […] en reconnaissant
publiquement leurs péchés ».

Cette voix continue à résonner
jusqu’à ce jour et jusqu’à nos
oreilles. Son message est devenu
Parole de Dieu en étant conservé
dans l’Evangile quadriforme (selon
l’expression de Saint Irénée) et en
étant ainsi proclamé aujourd’hui
dans la Sainte Eglise. Cela
convenait particulièrement parce
qu’il était prophète – et le dernier
des Prophètes – et parce que cet
appel à la conversion ne venait pas
de lui mais du Père lui-même qui,
dans son Christ, voulait «réconcilier
le monde avec lui » (2Co 5,19).

Ainsi, le Verbe lui-même peut dire :
« Voici que je me tiens à la porte, et je

frappe. Si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ;
je prendrai mon repas avec lui, et lui
avec moi. » (Ap 3,20) Mais avec
quelles paroles frappe-t-il à la
porte de notre cœur ? Avec celles-
ci : « Je connais tes actions, je sais
que tu n’es ni froid ni brûlant. […]
Tu dis : "Je suis riche, je me suis
enrichi, je ne manque de rien", et tu
ne sais pas que tu es malheureux,
pitoyable, pauvre, aveugle et nu ! […]
Moi, tous ceux que j’aime, je leur
montre leurs fautes, et je les corrige.
Eh bien, sois fervent et convertis-toi. »
(Ap 3,15…19)

En cet avent encore, en réponse à
son appel et par le sacrement de
pénitence et de réconciliation, le
Seigneur Jésus nous « baptisera dans
l’Esprit Saint »

Abbé Bruno Bettoli+                                                                                              

La confession, réponse à la Parole de Dieu 

OPÉRATION 10 MILLIONS D'ÉTOILES 2017
La campagne « Dix millions d'étoiles », proposant des
décorations de Noël, est organisée par l’équipe locale

du Secours Catholique : les 16 et 17 décembre, aux sorties des messes. Cette opé-
ration est destinée à financer, pour l’essentiel, des actions internationales et, ponc-
tuellement, des projets locaux. 

Partageons l’esprit de Noël, aidons-nous les uns les autres et osons la fraternité !

Quête pour le chauffage de la paroisse 
samedi 9 et dimanche 10 décembre



LUMIÈRE DE BETHLÉEM
Chaque année, les Scouts et Guides de France organisent le partage de la

lumière de Bethléem. Une délégation internationale la rapportera de
Bethléem en Europe, puis à Paris où nous irons la récupérer. Nous vous
invitons à la célébration du dimanche 17 décembre à 16h 15 à l'église St-
Eustache afin de la partager avec vous tous. Venez avec des bougies ou des
lampes pour la ramener dans vos maisons et la transmettre autour de vous.
Nous espérons vous y voir nombreux pour faire de ce moment une fête ! 

Les Pionniers et Caravelles des Scouts et Guides de France de Viroflay

VEILLÉE DE PRIÈRE DE L'AUMÔNERIE
Samedi 16 décembre de 20h à minuit à St-Eustache, les jeunes se relaie-

ront devant le St-Sacrement. Nous sommes tous invités à nous joindre à eux. 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.

Des invitations sont dans les présentoirs au fond des églises Notre-Dame
du Chêne et saint-Eustache. Ayez-en toujours une sur vous à donner ! 

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 !

MARCHÉ DE NOËL : MERCI !
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à tenir des stands, à installer et

organiser le marché de Noël de notre paroisse. Vous avez grandement
contribué au succès de ce joli week-end, plein de joies et de partages.

Merci également à tous les talents qui se sont proposés et qui ont permis
une première édition réussie de l’opération "Notre Dame du Chêne a un
incroyable talent ".Nous vous disons… "À l’année prochaine! "

SONDAGE POUR LE JOURNAL NOTRE-DAME DU CHÊNE
Pour réfléchir à l'évolution possible du journal, l'équipe de rédaction

souhaite faire un sondage auprès des Viroflaysiens sur le contenu du journal,
et recueillir leur avis.

Pour toucher tout spécialement ceux qui sont les plus loin de notre
communauté (mais tout le monde est invité à répondre !), deux possibilités :

- inviter un ou deux proches voisins à aller sur le site de la paroisse, et à
répondre au questionnaire en ligne,

- ou aller rendre visite à son voisin avec un exemplaire papier (à impri-
mer chez soit via le site de la paroisse, ou à trouver dans le fond de l'église)
puis saisir les réponses sur le site.

JOURNÉE DU PARDON
     Samedi 16 décembre 2017

ÉGLISE SAINT EUSTACHE  10h - 12h  /  14h - 18h

RETOUR DE TERRE SAINTE
Les pèlerins vous invitent à un temps de prière, louange et partage.  Un geste

symbolique autour de la lumière sera proposé, apportez vos lumignons.
Dimanche 17 décembre de 17h  à 18h  à Mamré.  

FRATELLI : POUR NOËL, OUVRONS NOS CŒURS ET NOS MAISONS !
Personne ne devrait être isolé le jour de Noël ... et pourtant c'est peut-être

le cas pour votre voisin, c'est peut-être le cas pour vous. En toute simplicité
n'ayons pas peur de dire que nous ne souhaitons pas rester seul chez nous, en
toute fraternité ouvrons notre porte, notre table et surtout notre coeur à l'invité
"surprise" qui nous permettra de vivre encore mieux la grande joie de Noël.

La paroisse vous propose de recevoir ou d'être reçu pour le déjeuner de
Noël du 25 décembre. Vite inscrivez-vous via le site, au secrétariat, à l'accueil.
Plus d'infos : Anne-Laure BEAURAIN ✆ 06 80 27 54 68 ✉ cal.beaurain@orange.fr

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN 2018 À LOURDES 
notre évêque nous invite à aller en pèlerinage à Lourdes du 22 au 27

avril 2018. Il y a des formules adaptées à tous : malades, handicapés,
personnes âgées, jeunes, familles avec enfants, adultes, pèlerins en diocèse
ou hospitaliers au service des malades.

Dès à présent, aidez-nous à prendre contact avec les personnes malades
désireuses de participer à ce pèlerinage, pensez à vous engager comme
hospitalier au service des malades ou inscrivez-vous en pélerinage diocésain.

Nous prierons tous ensemble Marie, nous l'écouterons nous dire :
"Faites tout ce qu'il vous dira" (thème du pèlerinage) et nous reviendrons
heureux d'avoir reçu grâces et forces.

Florence et Vincent LECOMTE ✆ 01 30 24 82 47 ✉ fl.lecomte@free.fr

VIE DE LA PAROISSE

VIE DE LA PAROISSE

VEILLÉE ŒCUMÉNIQUE DE L'AVENT
Partage autour des textes d’Isaïe, suivi du verre de l’amitié.  Mercredi 13

décembre à 19h 30 au temple protestant, 8 bis rue Clément Ader à Vélizy.

CONSEIL PASTORAL DU 4 DÉCEMBRE
✔ Marché de Noël : merci aux organisateurs et bénévoles !
✔ Esprit Fratelli : accueil des personnes isolées au déjeuner du 25 décembre.
✔ Point sur divers projets : 

- « amitié, louange, Parole, formation » (nom à trouver) les dimanches
matin avant la messe (première date, le 21 janvier) ; 
- le carême (semaine de jeûne, œuvre à soutenir, etc.) ; 
- week-end paroissial « cadeau » des 7 et 8 avril (retenez votre week-end !).

✔ Terre Sainte : principe d’un nouveau pèlerinage dans deux ans (Toussaint 2019 ?).


