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5e dimanche du Temps ordinaire

Année B

Viroflay

Dominicales  n° 879

NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prions pour Lucette BIENVENU (89 ans), Alain HUA (93 ans),
papa de Bénédicte DELAS, Corinne GÉRARD (59 ans),  décédés cette
semaine.

INTENTIONS DE MESSES DU 27 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2018
Sam.
Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Dim.

28 janv.
27

18h
9h 30
11h
18h 30

29
30

9h
19h

31
1er fév.

19h
9h

2
3

9h
9h

4
18h
9h 30
11h
18h 30

François-Paul COMBE, Jacques DAUGY
Claude PORCHET
Bruno de LA SELLE
Lucien RINGENBACH
Brigitte de LESTRADE
Serge BAILLY
Agnès FONLUPT, Cyprien VIÉ (vivant)
Jean-Pierre DEVANT
Magdeleine BERTRAND
Famille SPRIET
Dominique LANGLOIS
Jacques CORVIOLE
Jean-Pierre CAVAILLÉ
Jeanne ALEXIS

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 29 janvier 14h 30

14h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet
Art et Création

Mardi 30
Mercredi 31

Jeudi 1er février

20h 45
20h 45

Mamré
Mamré

20h 45
20h

Crypte
Mamré

Formation des animateurs du catéchisme
CPAE
Répétititon chorale Notre-Dame du Chêne
Parcours Alpha (4e rencontre) 

Vendredi 2
Samedi 3

20h 30
16h 30

Mamré
Crypte

18h 15 St-Eustache

Session de préparation au mariage
Formation des servantes de la liturgie
Vêpres avec Ecclesiola

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

En Terre Sainte, le site de
Capharnaüm permet d’évoquer la
vie ordinaire des premiers
disciples : la rive du lac, la maison
de Pierre et une synagogue. C’est
justement dans la synagogue de
Capharnaüm, où les juifs se
rendent chaque septième jour
comme nous à l’église chaque hui-
tième jour, que se passe l’épisode
de ce dimanche. Jésus participait
au culte avec ses disciples et « là, il
enseignait […] en homme qui a autorité ».

On aimait l’entendre et on était
« frappé par son enseignement ». En
Galilée, des foules se rassemblaient
pour l’écouter. Lors de ces séjours
à Jérusalem aussi, « il était chaque
jour dans le Temple pour enseigner
[et] le peuple tout entier, suspendu à
ses lèvres, l’écoutait » (Lc 19, 47-48).
Un jour, les grands prêtres et les
pharisiens envoyèrent des gardes
pour l’arrêter, mais ils n’obtinrent
rien d’autre que cette réponse,

« jamais un homme n’a parlé de la
sorte » (Jn 7, 46), façon pour eux de
dire leur admiration autant que
d’expliquer leur échec devant
l’influence qu’exerçait Jésus sur les
foules.

Pourtant, tous les cœurs sont restés
libres de leur réponse et force est
de constater que certains ont refusé
de s’ouvrir à sa parole. Les esprits
impurs, dont le malheureux sort
était déjà décidé pour l’éternité, ne
pouvaient lui résister quand il leur
commandait par exemple de se
taire ou de sortir d’un homme. Il
en est tout autrement pour nous
que le Christ est venu sauver en
nous libérant et en nous éclairant
par sa parole toute-puissante
d’amour et de vérité.

« Ecoutez, et vous vivrez ! » (Is 55, 3)

Abbé Bruno Bettoli+

« Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? »

WEEK-END PAROISSIAL « UN SEUL CŒUR  »
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur
et une seule âme. » (Ac 4,32)
Dans la lumière de Pâques, 24h-cadeau pour se rassembler, faire la
fête, louer, se ressourcer, célébrer. 

Les samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 à NDC.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

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.

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

S’ABONNER AU JOURNAL NOTRE-DAME DU CHÊNE : C’EST MAINTENANT !
Abonnez-vous au journal Notre Dame du Chêne (ou ré-abonnez-vous !),

abonnez un proche, un parent, un ami, et découvrez, sur le site internet de la
paroisse des vidéos-témoignages émouvantes sur la joie d’un nouvel abonné.

Autre façon de nous aider : vous habitez un immeuble avec un code ?
Pouvez-vous nous l’indiquer, pour que les personnes de votre immeuble
puissent bénéficier de la distribution du journal ? journalndcviroflay@gmail.com

SOIRÉE DIACONAT 
Qu’est-ce que le diaconat ? le diacre et la liturgie ? témoignage.

Intervenants : père Yves OKOUO, père Loïck BELAN, Florent VILLEDEY.
Mercredi 7 février à 20h45 à Mamré.

DENIER DE L’EGLISE 2018
Si l’Eglise peut  tant nous donner, c’est aussi grâce au Denier.
Montrons notre attachement à notre paroisse et à notre
diocèse, donnons au Denier, chacun selon nos moyens.
Vous recevrez dans les prochains jours un courrier de notre

évêque sollicitant votre générosité.
Vous trouverez également des enveloppes Denier sur les présentoirs de nos
églises.
Merci de participer sans attendre, car le Diocèse et nos paroisses ont besoin
de vos dons tout au long de l’année.
Privilégiez le prélèvement automatique mensuel.
Vous pouvez participer aussi par chèque ou en ligne sur www.catholique78.fr.

BONNE NOUVELLE POUR LES AMOUREUX
Vivre sa sexualité avec les méthodes naturelles. Apprendre à différer une

naissance, être aidés à concevoir et beaucoup d'autres bienfaits des méthodes
naturelles. Méthode Billings, méthode sympto-thermique, méthode Fertility-
Care. Enseignement par l'abbé Bruno BETTOLI et témoignages de couples.

Mardi 13 février à 20h 45 à Mamré. 

FÊTE DE LA CHANDELEUR
Vendredi 2 février, de 9h 30 à 19h 30, salle Saint-Michel. Pour fêter la Chan-
deleur et aider les femmes sans abri, vente de crêpes et de galettes au profit
de la conférence  Saint Vincent de Paul du Vexin.

Possibilité de déjeuner sur place. Crêpes à emporter. Merci de réserver si
possible.  Contact : ✉ regine@cabannes.info ✆ 06 82 54 41 11 

MARCHE DE SAINT JOSEPH 2018
Le samedi 17 mars 2018 se déroulera la huitième Marche de Saint Joseph,

pèlerinage des pères de famille d’Ile de France www.marche-de-st-joseph.fr. 
Elle s’adresse à tous les pères et époux, de toutes générations. Un chapitre

se constitue à Viroflay et se rassemblera devant l’église Notre Dame du Chêne
à 8h pour marcher vers Notre Dame de Paris. La messe sera suivie d’une pro-
cession jusqu’à Saint Eustache pour une veillée à laquelle les familles peuvent
se joindre. 

Contact et inscription : ✉ saintjosephviroflay@gmail.com ✆ 06 33 92 74 58. 

CONFÉRENCE DE L’AJC (AMITIE JUDÉO CHRETIENNE)
L’AJC vous invite le lundi 5 février à 20h30 à la mairie de Versailles, salle

Montgolfier, à une conférence sur le thème « La loi de Moïse, de l’enseigne-
ment de Jésus à St Paul » avec Mr le Rabbin, Philippe HADDAD, rabbin à
Paris-Copernic. https://www.ajcf.fr/

« AIMER EN VÉRITÉ » Comment aider nos jeunes à s’y préparer ?
Conférence proposée par les AFC avec le père François POTEZ, curé de

Notre Dame du Travail, jeudi 1er février 20h45 à l’Université Inter-âges, 6
impasse des gendarmes à Versailles. Entrée libre. Nombre de places limité.

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.

30 janvier - Le paradis : la divine surprise.
6 février    - La fin du monde : du drame planétaire à l’univers transfiguré.

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN 2018 À LOURDES 


