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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Françoise COUSTY (65 ans), Simone
MORAND (94 ans), Yves VALLUCHE (78 ans), Monique POULET
(71 ans), décédés cette semaine.

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi 27  novembre
Mercredi 28

9h
20h 45

St Michel
NDC

Le P'tit Caf' 
Ecole d'adoration

Jeudi 29
Samedi 1er déc.

20h 45
20h 30

Crypte
Crypte

10h
18h 15

NDC
St Eustache

Répétition de la chorale : chants de Noël
Installation du marché de Noël
Célébration de l'éveil à la foi
Vêpres avec Ecclesiola

Dimanche 2
20h 15
12h 30

St Eustache
Mamré

15h
19h 45

St Eustache
Mamré

Veillée de prière de l'aumônerie
Auberge du chêne
Concert 
Dîner du catéchuménat

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
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Au dernier dimanche de l’année
liturgique, l’Eglise nous invite à
célébrer le Christ Roi de l’univers.

Nous croyons, en effet, que le Père
« a voulu fonder toutes choses en son
Fils bien-aimé » (collecte), ainsi
qu’en témoigne l’Ecriture : « En lui,
tout fut créé, dans le ciel et sur la
terre. Les êtres visibles et
invisibles, Puissances, Principautés,
Souverainetés, Dominations, tout est
créé par lui et pour lui. Il est avant
toute chose, et tout subsiste en lui. »
(Col 1, 16-17)

Nous confessons également que
Dieu « a consacré Prêtre éternel et Roi
de l’univers son Fils unique, Jésus
Christ, notre Seigneur, afin qu’il
s’offre lui-même sur l’autel de la Croix
en victime pure et pacifique, pour
accomplir les mystères de notre
rédemption » (préface). Tout au long
de son existence terrestre et surtout

à l’heure de sa Passion où il a porté
tous nos péchés, Jésus n’a eu de
cesse d’exercer son pouvoir
d’aimer le Père et d’accomplir sa
volonté en faisant le bien et en ren-
dant témoignage à la vérité.
Glorifié, il soutient désormais ceux
qui cherchent à lui obéir, se placent
sous son autorité bienfaisante et le
supplient « d’accorder à tous les
peuples les biens de l’unité et de la
paix » (prière sur les offrandes).

Au terme de l’Histoire, ayant
exercé le jugement qui lui revient,
il aura « soumis à son pouvoir toutes
les créatures. » Alors, lui-même,
toujours soumis au Père, « remettra
aux mains de sa souveraine puissance
un règne sans limite et sans fin : règne
de vie et de vérité, règne de grâce et de
sainteté, règne de justice, d’amour et
de paix. » (préface)
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Gloire au Christ Roi de l’univers !

INTENTIONS DE MESSES DU  24 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018
Sam.
Dim.

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

Dim.

24
25

18h
9 h 30
11h
18h 30

26
27

9h
19h

28
29

19h
9h

30
1er

9h
9h

2
18h
9h 30
11h
18h 30

NDC
St E.

Pierre-Marie VILARD, Denis GALAND, Claude GOUX
Pierre CLAVIERES, Bruno de LA SELLE

NDC
St E.

Dominique LANGLOIS, Guy PLUCHE, Marie-Madeleine BAZIN
Corinne GERARD

Oratoire
St E.

André PRIGENT
Marie-Henriette AUBERT, Pierre FLOCH

St E.
St E.

Noëlle LEVESQUE DELAHAYE
Maria PICARD

St E.
St E.

Intention particulière
Intention particulière

NDC
St E.

François-Paul COMBES, Claude GOUX, Alix GILARDIN
Claude WUNDERLIN, Alexis BEAUTOUR et sa famille

NDC
St E.

Abbé Jean DONGER, Abbé Henri BOYER, Abbé Pierre LEFEBVRE
Monique MERMET, Intention particulière

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL
samedi 1er et dimanche 2 décembre, aux sorties des messes

SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Vendredi 7 décembre
Procession à 20h et prière des Vigiles à 21h 15 à ND du Chêne
Samedi 8 décembre
Messe à 9h à ND du Chêne - chapelet à 15h à ND du Chêne



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

CONCERT Dimanche 2 décembre à 15h à St Eustache. 
L'Ensemble "La Lorenzany" interprétera des œuvres de CAMPRA,

CORETTE, COUPERIN, FOUCQUET, PURCELL. Organisé par l'Œuvre
Saint-Eustache. Entrée libre.

L'AUBERGE DU CHÊNE
Pour partager un déjeuner fraternel et convivial "tiré du sac". L'aubergiste

vous offrira l'apéritif et le café, et peut vous véhiculer.
Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier, le dimanche 2 décembre à 12h 30.
Contact : Isabelle ROSINSKI ✆ 06 24 60 13 14

LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE 
Mardi 27 novembre de 9h à 11h salle Saint-Michel.
Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.
ECOLE D'ADORATION À ND DU CHÊNE

Venez tous découvrir ou approfondir ce qu'est l'adoration eucharistique
en participant à 3 soirées animées par Laurent et Ines MORTREUIL, les
mercredis 28 novembre, 5 et 12 décembre de 20h45 à 22h15 à ND du Chêne:
topos, témoignages, veillée.

LE PROCHAIN PARCOURS ALPHA
Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'une série de soirées avec un repas, un exposé
et un temps d'échanges en petits groupes, le tout sans
engagement et dans un climat convivial et informel.

A qui s'adresse-t-il ?
A vous ou à ceux que vous inviterez ! Alpha est en tout cas
ouvert à tous et convient particulièrement à ceux
  - qui cherchent à donner un sens à leur existence,
  - qui veulent rencontrer le Christ,
  - qui, pour des raisons diverses, se sont écartés de l'Eglise, etc.

Comment y participer ?
Le premier dîner de présentation du parcours aura lieu le jeudi 17 janvier 2019
de 20h à 22h15 à Mamré, la maison paroissiale (97 av. Gaston Boissier).
Inscription ou renseignements ✉ alpha.motte@gmail.com ✆ 06 18 76 47 02
Aller à la rencontre de Jésus, se laisser approcher par Lui,

MARCHÉ DE NOËL

Le marché de Noël de la paroisse, c’est le week-end
prochain! Venez nombreux! 
Et n’oubliez pas d’offrir 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 !
Vous avez jusqu’à ce dimanche soir 25 novembre pour vous inscrire, 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.

Samedi 1er décembre - de 10h30 à 19h30
Dimanche 2 décembre - de 10h30 à 13h

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. Merci à tous d’avance.

Pour proposer son aide, contacter Cécile SCHNEIDER  
✉ schneidercecile@yahoo.fr ✆ 06 15 47 01 49 

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 +

LA PAROISSE PRÉSENTE SUR LE MARCHÉ DE VIROFLAY 
Samedi 1er décembre (avenue Leclerc) et dimanche 2 décembre (place de

Verdun), 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 Leclerc)
Christiane DONGER ✉ christdonger@gmail.com ✆ 01 30 24 12 94 (marché Verdun)

LE GESTE FRATELLI DU MOIS
Je vais avec ma famille au repas partagé à l'Auberge du chêne dimanche 2

décembre. J'invite mon voisin âgé ou isolé.

CONFÉRENCE DE FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY 
« Faut-il tout changer ? » en référence avec son dernier livre « Demeure".

Samedi 1er décembre de 18h à 19h30 dans l’église St Michel à Versailles .


