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NOS JOIES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Vianney TIXIER.
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Isaïe est le principal prophète que
la liturgie de l’Avent nous donne
d’entendre. De fait, il a transmis
tant de merveilleuses promesses
qui ont toutes trouvé leur
accomplissement dans l’avènement
du Messie. En voici justement une
qui conclut la première lecture de
ce dimanche : « Dieu conduira
Israël dans la joie, à la lumière de
sa gloire, avec sa miséricorde et sa
justice. »

Ces derniers mots ont retenu mon
attention. Les deux termes de
miséricorde et de justice pourraient
paraître antagonistes mais en Jésus
Christ, ils se trouvent parfaitement
accordés. Lui-même en parlant de
« ce qui est le plus important dans
la Loi » cite simplement « la justice,
la miséricorde et la fidélité » (Mt
23, 23). Lui-même a appelé à une
justice qui « surpasse celle des
scribes et des pharisiens » (Mt 5,
20) tout en rappelant la parole de

l’Ecriture : « je veux la miséricorde »
(Mt 9, 13 ; 12, 7) et en disant à ses
disciples : « soyez miséricordieux
comme votre Père est
miséricordieux » (Lc 6, 36). Lui-
même encore a déclaré heureux
aussi bien les assoiffés et affamés
de justice que les miséricordieux
(cf. Mt 5, 6-7).

Surtout, Jésus ne s’est pas contenté
d’exhorter à vivre ces deux facettes
de l’amour. Par lui, ce sont la
miséricorde et la justice de Dieu
qui nous ont été offertes. Sans
attendre leur pleine manifestation
dans la venue glorieuse du Christ,
nous en faisons déjà l’expérience
et particulièrement dans la
confession. Quand nous recevons
ce sacrement, se réalise un autre
oracle d’Isaïe : « Préparez le
chemin du Seigneur. […] Et tout
être vivant verra le salut de Dieu. »

Abbé Bruno Bettoli+

Avec sa miséricorde et sa justice

INTENTIONS DE MESSES DU  8 AU 16 DÉCEMBRE 2018
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NDC Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES
Manuel RODRIGUES et sa famille, Claude THILLIER

St E.
NDC

Danièle LE FLOHIC, Georges MURTIN et sa famille
Famille BOURHIS, Pierre CLAVIERES, 
Familles GREFFOZ et RAMBACH, Marie-Christine COLIN

St E.
Oratoire

Corinne GERARD
Maria PICARD, Geneviève BODIN

St E.
St E.

Jean-Louis DRENEAU, Isabelle PEPEIN
Maud RINGUET, Jérôme FONDRAZ

St E.
St E.

Pierre PITARD, Andrée LE BEC
Marie COUSSEMAKER, Claude MARTEL

St E.
NDC

Simone ROYNETTE, Bernard CELERIER
André PRIGENT, Noël BAIL, Jean-Claude SEMIOND

St E.
NDC

Claude WUNDERLIN, Juana JOUSSE
Denise ETIEVENT, Guy PLUCHE, Bernard FASSIER

16h
18h 30

NDC
St E.

Messe de district des scouts d'Europe - Yann GOURIO
Monique POULET, Françoise COUSTY

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 10 décembre 14h 30

20h 30
NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Répétition chorale messe en grégorien

Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14

20h 45
20h 30

NDC
Crypte

17h
20h 45

Crypte
St Michel

Ecole d'adoration
3e rencontre d'accompagnement du MOOC
Enfants adorateurs
Préparation au baptême

Dimanche 16 16h 45 St Eustache Lumière de Bethléem

Quête annuelle pour le chauffage 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre

Pâtisseries et Décos de Noël 
proposées par le Secours Catholique

Le Secours Catholique de Viroflay sera présent à la
sortie des messes 

                                                 les 15 et 16 décembre . 
Dans le cadre de sa campagne de fin d'année, il proposera des crèches, bougies

et décorations de Noël et aussi un délicieux gâteau 'Le Fraternel' réalisé par le chef
cuisinier Damien.   En vous proposant d'acheter ce gâteau , le Secours Catholique
vous invite à la solidarité et au partage et vous appelle à soutenir ses actions locales.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

MOOC « la porte de la foi »
Vous êtes inscrit à ce MOOC des Bernardins et cela suscite des questions ?

Pour aller plus loin, rendez-vous le jeudi 13 décembre à 20h30, salle Saint
Michel, avec un formateur diocésain.

SÉCURITÉ DES MESSES DE NOËL
Pour assurer l'accueil et la sécurité des messes de Noël, nous avons besoin

de 24 paroissiens pouvant remplir cette mission sur un créneau d'environ une
à deux heures. 

Merci de contacter Philippe GUÉ - guephilippe@gmail.com - qui vous
retournera le lien pour vous inscrire.
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

Et si vous veniez à Lourdes ? La Vierge Marie nous y
attend à l'invitation de notre évêque pour le pélerinage
diocésain du 22 au 27 avril 2019.

Il y a des formules adaptées à tous : malades, handi-
capés, personnes âgées, jeunes, familles avec enfants,
adultes, pélerins en diocèse ou hospitaliers au service des malades.

Dès à présent, aidez-nous à prendre contact avec les personnes fragilisées
désireuses de participer à ce pélerinage, pensez aussi à vous engager comme
hospitalier au service des malades ou bien inscrivez-vous en pélerin diocésain.

Contact : Florence et Vincent LECOMTE ✆ 01 30 24 82 47 ✉ fl.lecomte@free.fr

Pour vivre ce temps de préparation à Noël :
 ✔ Prière du chapelet : 

Les lundis 10 et 17 décembre à 14h 30 dans l'église N-D du Chêne.
✔ Office des Laudes : 

Du mardi au vendredi à 7h 30 à Saint-Eustache, du 4 au 21 décembre.
✔ Office des Vêpres :

Entrons dans le Dimanche en célébrant l’office des vêpres par des
« hymnes et des chants » et l’écoute méditée de la Parole de Dieu.
Le samedi 22 décembre de 18h15 à 19h à Saint-Eustache.

✔  La Lumière de Bethléem :
Dimanche 16 décembre à 16h45 à Saint-Eustache les Scouts et Guides de
France invitent les paroissiens à une cérémonie pour partager avec eux la
Lumière de Bethléem. Depuis 1985, elle voyage de la Palestine jusqu'en
Europe chaque 3e dimanche de l'Avent. Venez avec vos lanternes pour
qu'elle brille dans tous les foyers, en signe de paix.

✔  Messe à la bougie :
Mercredi 19 décembre à 7h à Saint-Eustache.

✔  Horaires des messes de Noël : consultez les flyers disponibles sur    
      les présentoirs. Donnez-le à vos voisins et amis , invitez-les ! 

VIVRE LE TEMPS DE L'AVENT

ENFANTS ADORATEURS
Vendredi 14 décembre, de 17h à 17h 45, à Notre-Dame du Chêne
Renseignements : Emmanuelle CARLIER  ✆ 06 66 61 05 75

FRATELLI : POUR NOËL, OUVRONS NOS CŒURS ET NOS MAISONS !
Personne ne devrait être isolé le jour de Noël ... et pourtant c'est peut-être

le cas pour votre voisin, c'est peut-être le cas pour vous. En toute simplicité
n'ayons pas peur de dire que nous ne souhaitons pas rester seul chez nous, en
toute fraternité ouvrons notre porte, notre table et surtout notre coeur à l'invité
"surprise" qui nous permettra de vivre encore mieux la grande joie de Noël.

La paroisse vous propose de recevoir ou d'être reçu pour le déjeuner de
Noël du 25 décembre. Vite, inscrivez-vous via le site, au secrétariat, à l'accueil.

JOURNÉE DU PARDON
     Samedi 15 décembre 2018

Église Saint-Eustache  
10h - 12h  /  14h - 18h

ÉCOLE D'ADORATION
Venez découvrir ou approfondir ce qu'est l'adoration eucharistique

mercredi 12 décembre de 20h45 à 22h15 à ND du Chêne: témoignages, topos,
veillée.

LE PROCHAIN PARCOURS ALPHA
"Le parcours Alpha a transformé ma vie.  Pour moi il y a un avant

et un après." Voir les témoignages sur www.parcoursalpha.fr/blog/
Inviter son voisin son collègue  un membre de sa famille au

dîner d'invitation du jeudi 17 janvier 2019 à Mamré.  
Le proposer comme un cadeau.
La garde des enfants ne doit pas
être un empêchement pour participer. Contactez
Gwénaëlle MIREAU ✉ gwen@mireau.com

Accompagnez votre  invité au premier dîner.
Pensez à vous inscrire ✆ 06 18 76 47 02 ou ✉ alpha.motte@ gmail.com 

PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES VIVANT SEULES 
Parcours diocésain d’accompagnement en 7 soirées (de décembre à mai)

pour vivre un chemin de reconstruction et d’espérance – 1e soirée le
13 décembre au foyer de Charité de Poissy, animée par la Communion
Notre-Dame de l’Alliance. Accompagnement par le Père Charles FORMERY.

Contact et inscriptions : Christine ✆ 06 09 16 87 80 ✉ idf.no@cn-da.org
LES SOIRÉES DE ST SYMPH

"La messe, trésor spirituel de l'Eglise", par le père Jean-Marc BOT.
Les mardis 15 et 29 janvier, 5 et 12 février, à 20h45 à l'église St Symphorien.


