
24 décembre 2017
4e dimanche de l'Avent

Année  B

Viroflay

Dominicales  n° 875

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Marion CORNEILLE
TROUILLER et de Victor FAUCON.
Nous prions pour Jean BOURGEOIS et Denise ETIEVANT (83 ans),
décédés ces derniers jours.

INTENTIONS DE MESSES DU 23 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018
Sam.
Dim.

Lun.

Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

23
24

18h
9h 30
11h
17h 30
19h 30
21h 30

25
23h
7h 45

26

11h

19h
27
28

19h
9h

29
30

9h
9h

N.D.C
St-Eust.

Noces d'or de M.et Mme CANAL
Jean VIEILLE

N.D.C.
N.D.C

Guy PLUCHE
Jean-Pierre LE BLON, Julia CICATELLO, Maurizio DI SANTO

N.D.C
N.D.C

Jacques CORVIOLE
Isabelle TENETTE

St-Eust.
St-Eust.

Yves BOT
René GRIT

N.D.C

St-Eust.

Irène LETERRIER, Eléonore TESTA, Colette FENET,
Famille CAVAILLÉ, Claude WUNDERLIN, 
Jean-Pierre DEVANT, Manuel RODRIGUES et sa famille
Christiane RIBEYROLLES

St-Eust.
St-Eust.

Sabine DELAS
Agnès FONLUPT, Famille MOULAS

St-Eust.
St-Eust.

Dominique LANGLOIS
Jacques BONSERGENT

Dim. 31
18h
9 h 30
11h
18h 

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.

1er

2
11h
19h

3
4

19h
9h

N.D.C.
St.Eust.

Gilles COURTAT
Alain GOUJON

N.D.C
N.D.C

Jean-Pierre CAVAILLÉ
Jeanne ALEXIS

N.D.C
St-Eust.

Joanna DE NOVAIS
Marguerite LE FLOCH

St-Eust.
St-Eust.

Guy PLUCHE
Benjamin PAGANO

Ven.
Sam.

Dim.

5
6

9h
9h

7
18h
9 h 30
11h
18 h 30

St-Eust.
St-Eust.

intention paticulière
Claude WUNDERLIN, Paulette GAONAC'H 

N.D.C
St-Eust.

Monique JOUIN, Paulette GAONAC'H
Yves BOT

N.D.C
St-Eust.

Claude FERRÉ, Raymond GUERRIER
Christiane  RIBEYROLLES

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

Cette année, à la veille de Noël,
nous vivons le quatrième
dimanche de l’avent avec
l’Annonciation qui est, à mon sens,
une page parmi les plus belles de
l’évangile. Nous ne nous lasserons
jamais d’en entendre le récit, d’en
contempler les représentations
artistiques ou d’en rappeler le
mystère par la prière trois fois
quotidienne de l’Angélus.

Ce qui s’est passé ce jour-là dans la
petite bourgade de Nazareth est le
modèle de ce qui se passe ou qui
doit se passer dans chacune de nos
vies et tout au long de l’histoire
des hommes. Le Seigneur Dieu a
une grande nouvelle à nous faire
connaître et il envoie pour cela des
anges, c’est-à-dire des messagers.

Selon les moments de notre vie,
nous pouvons nous reconnaître du
côté de Gabriel ou du côté de
Marie. L’archange est chargé d’un

incroyable message qui exige la
plus haute fidélité tandis que la
Vierge est appelée à une si grande
mission, lui demandant autant de
confiance que de disponibilité.

Ce message lui faisait connaître le
grand mystère que nous
contemplerons dès demain – cette
nuit même ! – et pendant tout le
temps de Noël : pour sauver les
hommes, Dieu envoie son Fils, qui
est son Verbe éternel et qui vient
partager notre condition humaine.
« Dans le mystère de la Nativité,
celui qui par nature est invisible se
rend visible à nos yeux ; engendré
avant le temps, il entre dans le cours
du temps. Faisant renaître en lui la
création déchue, il restaure toute
chose et remet l’homme égaré sur le
chemin [du] Royaume » (2e préface
de la Nativité).

Abbé Bruno Bettoli+

Voici que je vous annonce une bonne nouvelle

DENIER DE L'EGLISE 2017
Il ne reste que quelques jours pour penser au Denier 2017. 
Des enveloppes sont disponibles au fond de l'église ou au secrétariat.  
Vous pouvez aussi faire un don en ligne : www.catholique78.fr/je-donne 

Merci de votre contribution !



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

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

✔ Le secrétariat : la première semaine des vacances il sera ouvert le jeudi 28
et le samedi 30 et sera ouvert la deuxième semaine aux horaires habituels.
✔ L'église Notre-Dame du Chêne sera ouverte pendant les vacances du
mardi au vendredi de 14h45 à 17h, avec l'accueil dans l'église.
✔ Permanence de l'abbé Bettoli : prochaine permanence le vendredi 5
janvier de 17h45 à 19h30.
✔ Confessions : possibilité après toutes les messes de semaine  à St-Eustache.
demander au célébrant.

Prochaines Dominicales le 7 janvier.LUNDI 1ER JANVIER 2018
Fête de Sainte Marie Mère de Dieu, et Journée mondiale de la Paix.
Dimanche 31 décembre : messe anticipée à 18h à Notre-Dame du Chêne
(pas de messe de 18h30 à St-Eustache).
Lundi 1er janvier : messe à 11h à Notre-Dame du Chêne.

BANQUET PAROISSIAL ?
Oyez bonnes gens !  Pour que le banquet paroissial prévu le samedi 27

janvier à la crypte puisse avoir lieu, une équipe doit s'organiser pour la
préparation. Cuisiniers(ères), mise en place, déco, animation... Sinon il sera
annulé.

Si vous souhaitez y participer, merci de vous signaler très vite auprès de
Christian VIÉ ✉ christian.vie@gmail.com

WEEK-END PAROISSIAL
Notez la date des 7 et 8 avril dans votre agenda 2018 : un temps fort intergé-
nérationnel à vivre avec toute la paroisse, à la fois festif et spirituel.

Les abbés Bruno BETTOLI et

Yves-Barnabé OKOUO 

vous souhaitent une sainte fête

de la Nativité !

CYCLE DE CONFÉRENCES 
"L'Au-delà et le temps de la fin, notre enjeu éternel" par le Père Jean-Marc
BOT,  le mardi à 20h 45 dans l’église Saint-Symphorien à Versailles.

16 janvier - L’enfer : le courage d’avoir peur.
23 janvier - Le purgatoire : le chef-d’œuvre de la miséricorde. 
30 janvier - Le paradis : la divine surprise.
6 février    - La fin du monde : du drame planétaire à l’univers transfiguré.

L'ECOLE DE VIE CONJUGALE
Nouveau parcours ouvert aux couples non mariés, pour approfondir la

richesse de leur amour. Partageons ce parcours aux personnes que nous
connaissons et qui sont en couple.

L'Ecole de vie Conjugale, parcours d'Amour &Vérité, permet de découvrir
la joie de s'aimer vraiment, durablement et librement.

Il commence le jeudi 18 janvier 2018 au CAP St-Jacques à Guyancourt.
Contact : Jocelyn et Bénédicte BERNARD-BACOT ✉ jbbernardbacot@gmail.com

✆ 06 81 05 05 99

Inviter à vivre un moment  convivial pour vous, vos
voisins, vos amis  à la recherche de Dieu.

Inviter, c'est offrir le cadeau de la rencontre avec le
Christ. 

Cette rencontre peut changer une vie. 
Inviter, c'est poser un autre regard sur ceux que nous

croisons tous les jours dans notre quartier : les voir
comme des frères d'un même Père.

Jeudi 11 janvier 2018 de 20h à 22h15
à Mamré Maison paroissiale 97 rue Gaston Boissier à Viroflay.

 Pour tout renseignement et inscription: Jean-Hugues et Christiane MOTTE
✉ alpha.motte@gmail.com  ✆ 06 18 76 47 02 

INVITER AU PARCOURS ALPHA

LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES

PRIEZ CONNECTÉS !
Où que vous soyez, même sans votre missel ou votre livret de prière,

restez connectés au Seigneur : le site AELF (site officiel des évêques de France
pour la liturgie) vous permet de trouver les lectures de la messe du jour, la
liturgie des heures, la Bible. https://www.aelf.org/

Vous pouvez télécharger l'application, pour prier la liturgie des heures.


