
16 décembre 2018
3e dimanche de l'Avent

Année C

Viroflay

Dominicales  n° 912

NOS JOIES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Prudence HAMY, Lily BROWN.

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 17 décembre
Mardi 18

14h 30
20h

NDC
Mamré

Prière du chapelet 
Aumônerie lycéens

Mercredi 19
Samedi 22

20h 45
18h 15

Crypte
St Eustache

Répétition de la chorale chants de Noël
Vigiles 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
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Ce troisième dimanche de l’Avent
s’appelle aussi dimanche de
Gaudete (prononcer "gaodété") et
est un des deux dimanches en rose
de l’année. Le rose est la couleur
liturgique qui peut éventuellement
remplacer le violet de l’Avent – ou
du Carême. Quant au terme
‘Gaudete’, il vient tout simplement
de l’antienne d’ouverture : « Gaudete
in Domino semper : iterum dico,
gaudete. Dominum enim prope est »
(Ph 4, 4.5b) et que le missel français
traduit : « Soyez dans la joie du
Seigneur, soyez toujours dans la joie,
le Seigneur est proche ».
Maintenant, peut-être vous
demandez-vous ce qu’est une
antienne d’ouverture. Eh bien, c’est
tout simplement ce que le missel
prévoit de chanter en grégorien au
début de la messe et que nous
avons la faculté et l’habitude de
remplacer par un chant d’entrée en
français.

Quelle que soit la langue utilisée,
nous sommes invités à la joie mais
pas à n’importe laquelle. La joie
promise par la société de
consommation ne dure pas et ne
comble pas le cœur de l’homme.
Bien au contraire, excitant les
passions des riches et les
frustrations des plus modestes, elle
semble être une des causes
profondes de la crise sociale que
nous connaissons aujourd’hui.
Ne nous y trompons pas : la joie
chrétienne est ailleurs. Liée à la
venue du Seigneur et à sa
proximité, elle apparaît davantage
au cœur de la sobriété de ce temps
liturgique et de la vie du disciple.
Elle est la joie du salut pour celui
qui sait en avoir besoin. Elle est la
promesse du renouvellement qui
apportera aux efforts de
conversion leurs fruits de justice et
de paix.

Abbé Bruno Bettoli+

Dimanche de la joie

INTENTIONS DE MESSES DU  15 AU 23 DÉCEMBRE 2018
Sam.

Dim.

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

Dim.

15

16

18h

9h 30
11h
15h

17
18h 30
9h

18
19

19h
19h

20
21

9h
9h

22 9h
18h

23 9h 30
11h

NDC

St E.

André PRIGENT, Noël BAIL, Jean-Claude SEMIOND, Claude
THILLIER, Jean VIEILLE
Claude WUNDERLIN, Juana JOUSSE

NDC
NDC

Denise ETIEVENT, Guy PLUCHE, Bernard FASSIER
Messe de district des scouts d'Europe - Yann GOURIO

St E.
Oratoire

Monique POULET, Françoise COUSTY
Défunts famille RODRIGUES

St E.
St E.

Corinne GERARD, Simone MORAND
José RODRIGUES,  Lyliane NICOLAS

St E.
St E.

Famille RODRIGUES, Dominique HAAS
Gérard MORIN, Pierre JULLIEN

St E.
NDC

Christiane DUCROCQ, Yves VALLUCHE
François-Paul COMBES, Françoise URBAIN

St E.
NDC

Pierre CLAVIERES
René MOTHIRON, Famille BOUVET, André AUGEARD

18h 30 St E. Michel SUREL, Santiago DA SILVA LOPES

NOËL 2018
Veillée et Messes de la nuit de Noël :Samedi 24 décembre18h18h 30 N-D du ChêneSaint EustacheMesse du jour de Noël :21h23hDimanche 25 décembre9h 30 N-D du ChêneSaint EustacheSt Eustache
Veillées et Messes de la nuit de Noël :

11h

Lundi 24 décembre
17h 30 N-D du Chêne

Messe de l'aurore et du jour de Noël :

19h 30 
21h 30

N-D du Chêne
N-D du Chêne

23h Saint-Eustache

N-D du Chêne

Mardi 25 décembre
7h 45 Saint-Eustache
11h N-D du Chêne

(en latin)

CONFESSIONS AVANT NOËL  
- Vendredi 21, de 17h 45 à 19h 30 à la permanence de l'abbé BETTOLI à NDC.
- Samedi 22 de 9h 30 à 12h à Saint-Eustache.



VIE DE LA PAROISSE

 ✔ Prière du chapelet : 
Le lundi 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 Vigiles :
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.

VIVRE LE TEMPS DE L'AVENT

DÉCOREZ LE SAPIN DE NOTRE-DAME DU CHÊNE
  Vous pouvez accrocher une étoile sur le sapin de l'église Notre-Dame

du Chêne, avec au verso l'intention de prière que vous souhaitez confier à
l'enfant Jésus.

LE PROCHAIN PARCOURS ALPHA
Nous vous rappelons le premier dîner de présentation le

jeudi 17 janvier 2019 à Mamré de 20h à 22h 15.
Continuons à inviter. Petit conseil : ayez toujours une

invitation sur vous à prendre au
fond de l'église ou au secrérariat.
Mais pourquoi ne viendriez-vous
pas à ce parcours?
Des personnes ont eu leur vie transformée. Voir leur

témoignage sur le site de la paroisse www.notredameduchene.fr ou sur
www.parcoursalpha.fr/blog/
Accompagnez votre  invité au premier dîner.
Et pensez à vous inscrire ✆ 06 18 76 47 02 ou ✉ alpha.motte@ gmail.com 

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.

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.

DU CÔTÉ DES ENFANTS ET DES JEUNES

MARCHE DES ROIS MAGES 
Le samedi 5 janvier à partir de 14h. Rendez-vous place du Marché Notre-

Dame à Versailles. Venez nombreux costumés pour voir les jongleurs, dromadaires,
moutons, ânes. Fin à 16h30 à Notre-Dame après le goûter et la prière.

CAMP KAROL 2019 POUR LES LYCÉENS
Une semaine de ski entre amis accompagnés par des prêtres et des étu-

diants. 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/

JMJ À PARIS EN UNION AVEC LES JMJ DE PANAMA 
Le samedi 26 janvier dès 17h, tous les jeunes (18-30 ans) des paroisses

d’Ile-de-France sont invités au village JMJ à Paris Saint-Eustache. 
Conférences, mission, témoignages, veillée. 
Contact : Capucine MANDON ✉  jeunes@catholique78.fr ✆ 01 30 97 67 64

ON NOUS COMMUNIQUE

MESSE DE NOËL DU 24 DÉCEMBRE DE 17H30 
Nous proposons à tous les enfants de s’habiller en berger pour entourer

Jésus qui vient de naître.
Nous souhaitons former un groupe de musiciens. Merci de vous faire

connaître auprès de Anne JACQUES ✉ philippeanne@free.fr ✆ 06 85 66 65 10

POSTE DE SECRÉTARIAT
La paroisse de Chaville recrute en CDI une secrétaire 18h par semaine,

principalement en matinée, poste à pourvoir immédiatement.
Contact : secretariatcdiparoisse@gmail.com

PMA POUR TOUTES, EUTHANASIE
Après les débats lors des états généraux de la bioéthique, Alliance Vita

organise 4 soirées de formation sur la bioéthique 4 lundis de suite à partir du
14 janvier sur le thème La vie à quel prix ? Faut-il fabriquer la vie à tout
prix? Toute vie vaut-elle la peine d'être vécue?». 

Première soirée au 25 rue Rieussec, puis à la crypte de NDC. 
Inscription sur le site  universitédelavie


