NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Gérard MORIN (81 ans), Jeanne JOUSSE (89
ans), Lyliane NICOLAS (82 ans), René MOTHIRON (92 ans),
Jacques LEBESGUE (82 ans), décédés cette semaine.
La messe du samedi 24 novembre à 18h sera célébrée à l'intention de Pierre-Marie
VILARD, décédé cet été en Haute-Garonne.
INTENTIONS DE MESSES DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018
Sam.

Dim.

17

18

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

19
20
21
22
23
24

Dim.

25

9h
16h
18h

St E.
NDC
NDC

Jacques et Jacqueline DELONCLE
Henri LE MASNE et Monique LE MASNE
Françoise URBAIN, Elisabeth TANKEU,
Pauline-Rose TCHAMBA

9 h 30
11h
18 h 30
9h
19h
19h
9h
9h
9h
18h
9 h 30
11h
18 h 30

St E.
NDC
St E.
Oratoire
St E.
St E.
St E.
St E.
St E.
NDC
St E.
NDC
St E.

Andrée BEAUSSART
Marie-Louise BOUCHERIT
Christian RIBEYROLLES
François-Paul COMBES
Hubert GUÉPIN
Jean-Pierre DEVANT
Theodor GRUBER
Jean-Louis DRENEAU
Geneviève BODIN
Pierre-Marie VILARD, Denis GALAND,Claude GOUX
Pierre CLAVIERES, Bruno de LA SELLE
Dominique LANGLOIS, Guy PLUCHE
Corinne GERARD

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 19 novembre 14h 30 Mamré
20h 30 Mamré
Mercredi 21
20h 45 Crypte
16h 45 Crypte
Samedi 24
16h 45 NDC

Art et création
Formation des catéchistes "Viens et suis-moi"
Répétition de la chorale : chants de Noël
Préparation à la Première Communion
Formation des servants d'autel

COLLECTE NATIONALE
DU SECOURS CATHOLIQUE

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018

18 novembre 2018

33e dimanche du Temps Ordinaire
Année B

Viroflay

Dominicales

n° 908

Repères chronologiques
Le treizième chapitre de l’évangile
selon saint Marc est difficile
d’accès. Prenons-le donc sous les
yeux et repérons-y trois "moments"
qu’une lecture trop rapide aura du
mal à distinguer.
Pour y voir plus clair parmi eux,
commençons par « la fin » (v. 7) qui
arrivera « à ce jour et à cette heure-là,
[que] nul ne connaît » (v. 32). Jésus
parle de cette fin avec deux images :
la venue du « maître de maison »
(v. 35) et l’enfantement.
Ensuite, nous pouvons voir qu’il
est aussi question de toute la
période qui doit précéder cette fin,
période où les disciples doivent
« veiller » (v. 37) et où ils
connaîtront les « douleurs de
l’enfantement » (v. 8). Ce temps
apparaît souvent effrayant, avec
force
catastrophes
et
bouleversements dans le monde et
avec de constantes épreuves et
contradictions pour les disciples.

C’est le temps de l’Eglise et le
temps du « témoignage » (v. 9),
temps que Jésus désigne quatre
fois dans son discours par
l’expression « ces jours-là » (vv.
17.19.20.24).
Incise curieuse, Jésus demandait
de prier pour que cette longue
période éprouvante « n’arrive pas
en hiver » (v. 18) et c’est là qu’il fait
référence à un troisième "moment"
qui doit précéder les deux autres
dont nous venons de parler et qui
sera pour toute la suite le signe que
« l’été est proche » (v. 28). Ainsi, ne
nous laissons pas effrayer (cf. v. 7).
La mort et la résurrection du
Christ sont à jamais pour nous le
signe du printemps, le signe que
« le Fils de l’homme est proche »
(v. 29) jusqu’au jour où il viendra
« dans les nuées avec grande puissance
et avec gloire »
Abbé Bruno Bettoli+
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Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

VIE DE LA PAROISSE
LA PAROISSE PRÉSENTE SUR LE MARCHÉ DE VIROFLAY
Samedi 1er décembre nous irons à la rencontre des Viroflaysiens sur le
marché de Viroflay pour distribuer les tracts d'informations de l'Avent et de
Noël ainsi que des bougies pour la fête de l'Immaculée Conception. C'est un
moment toujours joyeux, occasion de belles rencontres.
Si vous souhaitez donner une heure de votre temps pour ce service,
contactez Bruno FERRATON ✉ bruno.ferraton@free.fr ✆ 06 61 55 81 76

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018
Offrez l'un de vos talents qui sera revendu 10€ :
cuisiner un succulent risotto, donner un cours de piano,
tondre une pelouse…
Vous ferez ainsi profiter les autres de vos talents,
créerez du lien et soutiendrez la paroisse !
Inscriptions jusqu’au 25 novembre 2018 en remplissant le formulaire
directement sur le site internet de la paroisse www.notredameduchene.fr
Plus d'infos auprès de Aélys CATTA ✉ aelys@hotmail.fr
Toutes les bonnes confitures sont attendues pour être vendues au profit de
la paroisse , à déposer au secrétariat.
Nous avons grand besoin de bénévoles pour nous aider à tenir les stands
le samedi 1er décembre et le dimanche 2 décembre. Faute de quoi, certains
stands ne pourront pas être ouverts! Merci à tous d’avance.
Pour proposer son aide, contacter Cécile SCHNEIDER
✉ schneidercecile@yahoo.fr ✆ 06 15 47 01 49

ON NOUS COMMUNIQUE
LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOCIALE, pour aujourd’hui ou pour demain ?
Conférence-débat mardi 20 novembre à 20h30, salle Dunoyer de Segonzac,
14 av. des Combattants, à l'invitation du CCFD Terre Solidaire -Viroflay.
Trois ans après l’encyclique Laudato Si et la signature de l’Accord de Paris,
il nous a paru important de faire le point sur une question essentielle pour
l’avenir de l’humanité. Avec Matthieu CALAME, Directeur de la Fondation
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, qui travaille depuis des
années pour accompagner les recherches et les initiatives sur ces questions.

DENIER DE L'EGLISE 2018
Chers fidèles du Christ,
Si les quêtes dominicales sont vitales pour assurer la vie matérielle de la paroisse, le denier de
l’Église l’est tout autant pour la vie du diocèse. Cette collecte est un devoir de tout baptisé et
une marque d’attachement à l’Église qui ne vit en France que des dons de ses fidèles. Certains
ont pris la bonne habitude du prélèvement mensuel qui assure au diocèse des rentrées régulières.

En remerciant ceux qui ont déjà donné cette année et ceux qui donnent fidèlement depuis
longtemps, je fais appel à la responsabilité et à la générosité de tous les autres.

Le montant de votre offrande dépend évidemment de vos possibilités. Mais la décision de
donner vous appartient. Sûr que vous porterez attention à cet appel, je vous redis mes
sentiments dévoués et fraternels dans le Christ.

Abbé Bruno Bettoli +

"JEANNE D'ARC : TOUJOURS D'ACTUALITÉ "
"Ses réponses au procès : un enseignement lumineux". Conférence mardi
20 novembre à 20h 30, par Me Jacques TREMOLET DE VILLERS, à la crypte de
l'église Notre-Dame de Lourdes à Chaville. Organisé par les AFC de Viroflay.
CAMP KAROL 2019 POUR LES LYCÉENS
Une semaine de ski entre amis accompagnés par des prêtres et des étudiants. 6 jours de ski, de réflexion, de prière, de jeux et de temps amicaux.
Du 24 février au 3 mars ou du 3 mars au 10 mars 2019 . 555€ tout compris.
Les étudiants peuvent se proposer pour être animateurs.
Infos ✆ 07 70 20 65 60 - http://sites.google.com/site/campkarolversailles/
"UN JOUR POUR DIEU"
Halte spirituelle samedi 1er décembre - 10h-16h - au Cénacle, 68 av. de Paris à Versailles. Animée par Sr Claire de Leffe, rc. Volonté de Dieu ... écouter
Dieu, que dit-il de Lui?
✉ cenacle.versailles@wanadoo.fr ✆ 01 39 50 21 56

