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Dominicales  n° 876

NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prions pour Lucien RINGENBACH (84 ans), Bruno de LA
SELLE (84 ans), décédés cette semaine.
INTENTIONS DE MESSES DU 6 AU 14 JANVIER 2018
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Monique JOUIN, Paulette GAONAC'H
Yves BOT
Claude FERRÉ, Raymond GUERRIER
Christiane  RIBEYROLLES
Serge BAILLY
Jacques BONSERGENT
René GRIT
Marie COUSSEMAEKER, Claude MARTEL
Agnès FONLUPT
Jean VIEILLE
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES
Manuel RODRIGUES et sa famille
Danièle et Jean-Pierre MIREAU
Dominique LANGLOIS
Michelle SANDRÉ

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 8 janvier
Mercredi 10

14h 30
20h 30

Mamré
Mamré

Art et création
Confirmation (catéchuménat)

Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

20h
20h 

Mamré
Mamré

10h
12h

Crypte
Mamré

Parcours Alpha (1re rencontre)
Session de préparation au mariage
Inscriptions au baptême
Equipe fraternelle

16h 45
18h

Crypte
NDC

Préparation à la première communion
Messe du catéchisme

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

Ces mages sont des chercheurs. Ils
cherchent « le roi des Juifs qui vient
de naître ». Ils cherchent le Messie,
ce qui était, ou aurait dû être, l’acti-
vité principale des « grands prêtres
et [des] scribes du peuple », du « roi
Hérode le Grand » et de tout Juif di-
gne de ce nom.

Arrivés à la capitale et au palais du
roi, c’est sur les indications de
l’Ecriture qu’ils prennent la
direction de Bethléem. D’après
l’évangéliste, c’est seulement une
fois partis qu’ils virent l’étoile les
précéder, ce qui fut pour eux la
cause « d’une très grande joie », selon
la parole même de l’ange aux
bergers (cf. Lc 2, 10). D’après saint
Jean Chrysostome, « les mages ne se
sont pas mis en route parce qu’ils
avaient vu l’étoile mais ils ont vu l’étoile
parce qu’ils se sont mis en route ».

De ces quelques éléments, nous

pourrions nous interroger sur
nous-mêmes : 
- Suis-je un chercheur du Messie,
de sa présence, de sa Parole, de son
Esprit ? Serais-je finalement le
mieux placé, membre de la sainte
Eglise catholique, et en même
temps le moins assoiffé ?
- Vais-je donner la Parole de Dieu
aux véritables chercheurs de notre
temps ? Suis-je prêt à ce que Dieu
me les montre, à les voir et à les
inviter au Parcours Alpha ou à une
Grâce Mat’ ?
- Suis-je capable « de fixer [mon]
attention sur [la Parole de Dieu] »
(2P 1, 19) et de la mettre en
pratique selon l’enseignement de
l’Eglise et l’exemple des saints, sans
voir, sans encore tout comprendre, en
attendant « que l’étoile du matin se
lève dans [mon cœur] »

Abbé Bruno Bettoli+                                                                
                                                          

A l'école des mages 

Vous êtes tous invités à la Grâce Mat' un dimanche par mois, de 9h30 à 11h à
la crypte de Notre-Dame du Chêne. Première date : dimanche 21 janvier.
✔ Qu'y fait-on ?

- Accueil autour d'un café-croissant convivial
- Prier le Seigneur dans un temps de louange
- Lire la Parole de Dieu et la méditer en petits groupes
- Recevoir un enseignement sur la messe
- Se retrouver ensemble pour la messe paroissiale de 11h.

✔ En pratique : Les 0-4 ans sont accueillis à la garderie, les 5-10 ans sont
invités au "Caté du dimanche".
✔ Contact ✉ lagracemat@outlook.com. 
L'inscription n'est pas obligatoire, mais nous permettra de mieux vous accueillir.

C'EST NOUVEAU ! LA GRÂCE MAT'



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE

FORMATION APPROFONDIE BILLINGS  
Le CBF (methode-billings.com) organise une formation sur les méthodes

naturelles de régulation des naissances pour les couples qui souhaitent
approfondir leurs connaissances sur le sujet et les situations particulières
(allaitement ou autres). Enseignements, témoignages, échanges entre couples
et garderie pour les enfants !

Les samedis 10 février et 10 mars, de 9h30 à 18h, au centre Ozanam (24
rue du Maréchal Joffre, à Versailles).

Informations et inscription :✉  florencewemaere@gmail.com ✆ 06 15 34 64 78.

L'ONCTION DES MALADES
Le sacrement de l'onction des malades sera célébré le dimanche 11 février

au cours de la messe de 11h à Notre-Dame du Chêne. Il est proposé pour
faire face à une maladie grave ou à l'aggravation de celle-ci, à la proximité
d'une opération importante, au grand âge difficile à vivre. 

Chacun est invité à le faire savoir aux personnes de son entourage
susceptibles de recevoir ce sacrement. 

Contact : Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94 ou secrétariat de la
paroisse ✆ 01 30 24 13 40.

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.

ESPÉRANCE ET VIE
Prochaine messe en union avec nos conjoints disparus : mardi 16 janvier 2018
à 11h, à la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres, 7 av. Franchet d'Esperey à
Versailles, suivie d'un repas convivial.  Date suivante : 13 février à 12h à la
chapelle St-François de Sales .  Contact : Mme PARISOT ✆ 01 39 54 75 60

ETUDIANTS
L’abbé Bruno BETTOLI emmènera des jeunes de plus de 18 ans en

mission à Marseille, dans une cité où la Fraternité Bernadette
(fratbernadette.fr) est présente depuis dix-sept ans.

Au programme : vie de prière et communautaire, temps d’enseignement,
soutien scolaire ou chantier, animation de rue pour les enfants, visite des familles.

La mission aura lieu du lundi 26 février au samedi 3 mars. Le transport est à
la charge de chacun. La participation sur place est de seulement 5€ par jour.

Renseignements et inscriptions : bruno.bettoli@catholique78.fr ou via facebook.

Le parcours Alpha,  c'est quoi?
C'est une série de repas ouverts sur le monde. 
Le parcours permet de parler spiritualité , de ses propres
questions et convictions  sur le sens de la vie.
Après le repas, une question différente est abordée
ouvrant sur une discussion en petit groupe.
C'est aussi une opportunité de comprendre et de découvrir les bases de la foi
chrétienne.
Le parcours est ouvert à tous sans engagement , informel et convivial.
Soirée-dîner autour du thème :

" Le Christianisme : faux , ennuyeux, et dépassé ? " 
Jeudi 11 janvier 2018  de 20h à 22h 15 

Maison paroissiale "Mamré"  97 avenue Gaston Boissier Viroflay
Merci de signaler votre présence.

à Jean-Hugues et Christiane Motte ✉ alpha.motte @gmail.com ✆ 06 18 76 47 02

INVITER AU PARCOURS ALPHA

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

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE
Rencontre chrétienne de familles et d'amis de personnes souffrant de

maladie psychique. Pour trouver une lumière, une source d'espérance, par
des rencontres dans l'amitié et la prière. Deux rencontres par trimestre à la
maison paroissiale Notre-Dame de Lourdes à Chaville.

Contact du groupe "les deux collines" - Sèvres / Chaville / Rueil : Brigitte
DESCOURTIEUX ✆ 01 47 51 78 74. www.relaislumiereesperance.fr

MISERICORDIA 
Les volontaires de l'Oeuvre Misericordia partagent le quotidien des plus

pauvres, aux périphéries de grandes capitales d'Amérique Latine. 
Romain et Rena de CHATEAUVIEUX, fondateurs de Misericordia, vous

invitent à une soirée de louange, adoration, et témoignage, le mercredi 17
janvier à 20h30 en l'Eglise Notre Dame de la Résurrection au Chesnay.

Les abbés Bruno BETTOLI 
et Yves-Barnabé OKOUO vous souhaitent 

une heureuse et sainte année 2018 !


