NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Alexandre MANESSIER, papa de Bernadette
GALAND et Odile LACHAUD, Janina MARCEILLE (92 ans), Jean
SAULNIER (93 ans), décédés cette semaine.
Nous prierons dimanche 13 janvier au cours de la messe de 11h, pour tous les
baptisés de l'année, à l'occasion du batême du Seigneur.

6 janvier 2019
Epiphanie du Seigneur
Année C

INTENTIONS DE MESSES DU 5 AU 13 JANVIER 2019
Sam. 5
Dim. 6

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

7
8
9
10
11
12

Dim. 13

18h
9h 30
11h

NDC
St E.
NDC

Danièle LE FLOHIC, Odile DUMÉRY, intention particulière
Geneviève BODIN, Yann GOURIO
Action de grâce, François DIOPT,
Gilbert et Gilberte CAVAILLÉ
18h 30 St E.
Denise MILLEQUANT, Jehan DESPERT
9h
Oratoire Monique PAPILLON, intention particulière
19h
St E.
Madeleine KAYSER
19h
St E.
Daniel RINGUET, intention particulière
9h
St E.
Bernard FASSIER
9h
St E.
Andrée BEAUSSARD, intention particulière
9h
St E.
Famille de PAS
18h
NDC
Guy PLUCHE
9h 30 St E.
Patrick du CREST de VILLENEUVE, intention particulière
11h
NDC
Familles COMBE-FOUREL, DUSSERRE et CHEVALIER
16h
NDC
Messe interscoute
18h 30 St E.
Jacques DECHERT

PROCHAINES RÉUNIONS
Jeudi 10 janvier
Vendredi 11
Samedi 12

Dimanche 13

18h
20h 30
14h 30
9h 45
12h
16h 45
17h
18h 15
9h 30
14h 30
16h 30

Mamré
Crypte
Mamré
Mamré
Mamré
Crypte
St Eustache
St Eustache
Crypte
Crypte
Mamré

Secours Catholique
Formation : "les gestes liturgiques" P. Bélan
Equipe obsèques
Cellule guide
Equipe fraternelle
Préparation à la première communion
Formation des servantes de la liturgie
Vigiles avec Ecclesiola
Grâce Mat'
Galette du Journal "Les feuilles du chêne"
Préparation et information parcours Alpha

QUÊTE PONTIFICALE POUR LES EGLISES D'AFRIQUE
Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019
Cette quête est l'occasion d'exprimer, par la prière et par le
partage, notre soutien à de nombreux diocèses du continent
africain. Ces diocèses, par leur vitalité et leur grande espérance,
sont un vrai témoignage pour notre Eglise de France.

Viroflay

Dominicales

n° 914

En complétant Balaam par Michée
Dans le récit de l’exode, il est
question d’un certain Balaam à qui
le roi de Moab demanda de
maudire les fils d’Israël, car leur
nombre l’effrayait (cf. Nb 22, 3-6).
Mais Balaam ne put dire que ce
que le Seigneur lui permit de dire
et par trois fois, au lieu de
maudire, il bénit Israël (cf. Nb 24,
9-10). Après cela, « Balaam prononça
encore ces paroles énigmatiques :
"Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle
de l’homme au regard pénétrant […].
Ce héros, je le vois – mais pas pour
maintenant – je l’aperçois – mais pas
de près : Un astre se lève, issu de
Jacob, un sceptre se dresse, issu
d’Israël. Il brise les flancs de Moab, il
décime tous les fils de Seth." » (Nb 24,
15.17)
Comment ne pas faire le lien avec
les « mages venus d’Orient »,
conduits par un « astre »
qu’évoquait la prophétie et partis à
la recherche d’un « sceptre »

dominateur ? Evidemment, ils
s’attendaient à le trouver à
Jérusalem, auprès d’Hérode qui
justement ne tardera pas à
manifester sa cruauté et sa
violence. Au contraire, ils durent
se laisser encore conduire par les
Ecritures
jusqu’à
l’humble
Bethléem et « le plus petit des clans
de Juda » (Mi 5, 1). Au lieu d’y
adorer un puissant, ils se sont
prosternés devant le fragile enfant
d’une pauvre famille en exil.
A notre tour, écoutons la Parole
qui, comme une étoile dans la nuit,
sera « la lumière de nos pas » (cf. Ps
118, 105). Elle convertira nos
idolâtries du pouvoir de l’argent,
de la technique ou de l’image pour
nous apprendre à chercher et à
reconnaître Dieu, l’amour et la vie
dans ce qui est pauvre, humain et
fragile.
Abbé Bruno Bettoli+

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

VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

LES GESTES LITURGIQUES ET LEUR SIGNIFICATION
Jeudi 10 janvier à 20h 30 à la crypte de Notre-Dame du Chêne, formation
assurée par le père Loïck BÉLAN, organisée à l'initiative des équipes
liturgiques et proposée à toute la paroisse.
Il n’y a pas de liturgie sans gestes, ni attitudes corporelles. Ceux-ci nous
aident à prier dans la mesure où nous en comprenons le sens. Avec la pédagogie qui le caractérise, le père Loïck BELAN nous fera entrer dans cette intelligence des gestes, tant des ministres que des fidèles, afin de participer plus
consciemment à l’action liturgique.

JEUNES PROS
Nous invitons tous les jeunes professionnels des Yvelines samedi 12
janvier à partager un repas gourmand (composé de ce que chacun apportera)
autour de la galette des rois pour faire connaissance et partager un moment
festif et convivial ! A partir de 19h au 5 Bis rue Sainte Adélaïde à Versailles.
Nous terminerons par un temps de prière.
Informations et inscriptions ✉ versaillesjp@gmail.com

LA GRÂCE MAT’
Dimanche 13 janvier à 9h 30 à la crypte, retrouvons-nous pour louer
Dieu, écouter sa Parole et partager ensemble l’Eucharistie. Pensons aussi à y
inviter nos voisins de tous âges !
Contact : lagracemat@outlook.fr, ou Isabelle Cazali ✆ 06 24 48 70 74
TERRE SAINTE 2019
Le pélerinage en Terre Sainte de la paroisse se déroulera du 20 au 28
octobre 2019. Pensez-y !
Les inscriptions débuteront prochainement. Le prix sera autour de 1600€.
LE PROCHAIN PARCOURS ALPHA
Commencer la plus grande aventure : le parcours
débutera dans 12 jours avec le dîner de lancement
le jeudi 17 janvier de 20h à 22h 15
à Mamré, 97 avenue Gaston Boissier à Viroflay.
La rencontre s'ouvrira par un repas convivial, suivi d'une
conférence "quel est le sens de la vie ?".
Alpha est ouvert à tous, à vous, mais aussi aux personnes que
vous inviterez et accompagnerez pour cette première fois.
Si vous avez des questions, le site internet de la paroisse vous donne des
informations intéressantes. N'hésitez pas à nous appeler.
Informations et inscriptions à la première soirée
de présentation du parcours Alpha auprès de
Jean-Hugues et Christiane MOTTE
✆ 06 18 76 47 02 ou ✉ alpha.motte@ gmail.com
L'inscription est préférable pour des questions
d'organisation.
Belle et sainte année 2019 !

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !

FORMATION BIOÉTHIQUE
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, les suivantes à la crypte de NDC.
Inscription sur le site www.universitedelavie.fr
THÉÂTRE : « La boutique de l'orfèvre »
Samedi 19 janvier 2019 à 20h30 au Théâtre Nouvelle France, rue Pottier,
Le Chesnay, pièce de théâtre écrite par Karol WOJTYLA. Trois couples. Six
âmes pleines de questions et de doutes.
« Aimer c’est donner la vie au-delà de la mort, c’est faire jaillir dans les
profondeurs de l’âme une eau vive qui brûle ou couve sans se consumer ».
Jean-Paul II.
Organisé par l’AFC de Versailles.
Réservations : https://www.billetweb.fr/la-boutique-de-lorfevre1
ORDINATION ÉPISCOPALE
Dimanche 20 janvier à 15h 30, Mgr Bruno VALENTIN sera ordonné
évêque, pour être évêque auxiliaire du diocèse de Versailles et seconder Mgr
AUMONIER. Lieu : cathédrale Saint-Louis.
Découvrez son parcours sur le site du diocèse: www.catholique78.fr/
13e MARCHE POUR LA VIE
Vous pensez que l’être humain doit être respecté dès le commencement
de sa vie ? Vous ne vous résignez pas au drame de l’avortement ? Vous
défendez l’objection de conscience des médecins ? Vous croyez à la valeur
irremplaçable de toute vie humaine ? Venez rejoindre la Marche pour la Vie
le 20 janvier à Paris.
PÈLERINAGE À AVILA DU 16 AU 23 MAI 2019
Sur le thème « Avec Thérèse d’Avila, prendre le Christ pour ami ». Pour
connaitre plus profondément Thérèse de Jésus, docteur de l’Église et
maîtresse d’oraison, connaître l’oraison et approfondir sa vie intérieure.
Accompagné par le Frère Didier-Marie, carme Déchaux de la province de
Paris. Organisé par la direction diocésaine des pèlerinages.
Inscriptions : https://www.catholique78.fr/ services/pelerinage/pelerinage-avila/
jusqu’au 31 janvier 2019. Nombre de places limité.

