NOS JOIES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Matthias BOURGOIS.
Nous prions pour les 19 enfants en retraite à Blaru ce mercredi, qui
feront leur première communion dimanche 20 janvier au cours de
la messe paroissiale de 11h.

13 janvier 2019
Baptême du Seigneur
Année C

INTENTIONS DE MESSES DU 12 AU 20 JANVIER 2019
Sam. 12 18h
Dim. 13 9h 30
11h
16h
18h 30
Lun. 14 9h
Mar. 15 19h
Mer. 16 19h
Jeu. 17 9h
Ven. 18 9h
Sam. 19 9h
18h

NDC

Guy PLUCHE
St E.
Patrick du CREST de VILLENEUVE, intention particulière
NDC
Familles COMBE-FOUREL, DUSSERRE et CHEVALIER
NDC
Messe interscoute
St E.
Jacques DECHERT
Oratoire Jacques DELONCLE, Andrée LE BEC
St E.
intention particulière, Marie-Lou BOUCHERIT
St E.
Jacques BOGNER, Bruno de LA SELLE
St E.
Corinne GERARD, intention particulière,
St E.
Maud RINGUET, Henriette AUBERT
St E.
Pierre PITARD, intention particulière,
NDC
Lucette CLERIN, Aghostino DA CUNHA CARVALHOSA,
Madeleine CHOLET
9h
30
Dim. 20
St E.
Claude WUNDERLIN, René MOTHIRON
11h
NDC
Messe paroissiale et des premières communions
Pierre de NANTES, Bénédicte RICARD, Jean-Pierre CAVAILLÉ
18h 30 St E.
Christiane RIBEYROLLES, Monique POULET

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 14 janvier
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

20h 30 Crypte

20h
17h
20h 45
16h 30
12h 30

Blaru (78)
Mamré
Crypte
St Michel
Mamré
Mamré

Réunion de parents pour la 1e communion
(session pour le 19 mai)
Retraite de la Première Communion
Parcours Alpha 1e rencontre
Enfants adorateurs
Préparation au baptême
Galette des servants d'autel
Auberge du chêne

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
18-25 janvier 2019
Prière	
  pour	
  l'unité	
  des	
  chrétiens	
  :
Seigneur	
  Jésus,	
  qui	
  a	
  prié	
  pour	
  que	
  tous	
  soient	
  un,	
  
nous	
  te	
  prions	
  pour	
  l'unité	
  des	
  chrétiens
telle	
  que	
  tu	
  la	
  veux,	
  	
  par	
  les	
  moyens	
  que	
  tu	
  veux.
Que	
  ton	
  Esprit	
  nous	
  donne	
  d'éprouver	
  la	
  souffrance	
  de	
  la	
  séparation,
de	
  voir	
  notre	
  péché,
et	
  d'espérer	
  au-‐delà	
  de	
  toute	
  espérance. Amen.

Viroflay

Dominicales

n° 915

L’Esprit qui fait de nous des fils
En peu de mots, sobrement,
l’évangéliste nous rapporte la
scène du baptême du Christ où nul
ne parle – sinon le Père. Pourtant,
elle exprime si fortement le
mystère de notre salut.
Jésus s’est laissé plonger dans l’eau
du Jourdain, rejoignant l’humanité
dominée par les puissances
maléfiques. Sur lui, descend
« l’Esprit Saint, sous une apparence
corporelle, comme une colombe ».
Le Père désigne et bénit « son Fils
bien-aimé, en qui il trouve sa joie ».
L’eau et la colombe nous
rappellent évidemment la fin du
déluge. Manque simplement un
détail : ce rameau d’olivier (cf. Gn
8, 11) qui annonçait, par l’évocation
symbolique de l’huile, l’onction de
l’Esprit qui devait être manifestée
en ce jour sur le Messie.
Le désir du Père depuis la Création
– et encore dans l’œuvre de la
Rédemption – est aussi de nous

remplir de son Esprit Saint pour
faire de nous des fils en l’Unique
de son amour. Rien moins que cela !
Dans cette scène de recréation,
nous
voyons
déjà
que
l’abaissement du Verbe sera le
moyen de notre divinisation par le
don plénier de l’Esprit Saint.
Pour accueillir cette vérité, pour
qu’elle passe de notre tête à notre
cœur, pour qu’elle se réalise plus
profondément en nous, nous
vivrons bientôt un parcours de
préparation à l’effusion de l’Esprit
Saint. Je vous en parle aujourd’hui,
dans la lumière de cette théophanie,
pour que vous ne manquiez pas
cette occasion qui nous sera donnée
dans quelques mois de nous laisser
profondément renouveler par et
dans l’amour de Dieu.
En attendant cela, fêtons dans la
joie le baptême du Seigneur !
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
ENFANTS ADORATEURS
Prochaine rencontre le vendredi 18 janvier 2019, de 17h à 17h 45, à NotreDame du Chêne.
Les enfants entre 4 et 11 ans sont invités à venir adorer Jésus-Hostie.
RDV salle St Michel pour une courte méditation d’un Evangile puis temps
d’adoration du Saint Sacrement à l’église avec l’abbé Bettoli.
Chapelet médité pour les mamans et bébés, à la crypte, pendant ce temps.
Renseignements : Emmanuelle CARLIER ✆ 06 66 61 05 75
L'AUBERGE DU CHÊNE
Dimanche 20 janvier à 12h 30. Venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier, pour
partager un déjeuner fraternel et convivial "tiré du sac". L'aubergiste vous
offrira l'apéritif et le café, et peut vous véhiculer.
Contact : Aude et François GODRON ✆ 06 16 72 68 67
NOUVEAU : ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES ENFANTS ENTRE 7 ET 11 ANS
Samedi 2 février de 9h30 à 17h30 avec Soeur Laetitia (communauté Saint
Jean) - Lieu: paroisse de Vélizy ,16 rue Clément Ader.
Renseignements et inscriptions ✉ ecoledepriere78@gmail.com
ou Aude MAS ✆ 06 64 33 86 27
MESSE ANTILLAISE
Dimanche 3 février la messe de 11h sera animée par la chorale antillaise
"Les alizés".
L’ONCTION DES MALADES
Le sacrement de l'onction des malades sera célébré le dimanche 10 février
au cours de la messe de 11h à Notre-Dame du Chêne. Il est proposé pour
faire face à une maladie grave ou à l’aggravation de celle-ci, à la proximité
d’une opération importante, au grand âge difficile à vivre.
Chacun est invité à le faire savoir aux personnes de son entourage
susceptibles de recevoir ce sacrement.
Contact : Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94 .
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, handicapés, 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

ON NOUS COMMUNIQUE
CYCLE DE CONFÉRENCES
"La sainte Eucharistie, sacrement du plus grand amour" par le Père JeanMarc BOT, le mardi à 20h 45 dans l’église Saint-Symphorien à Versailles.
15 janvier - Source et sommet de la vie chrétienne.
29 janvier - Le dialogue de Dieu avec son peuple.
5 février - Le sacrifice parfait.
12 février - La communion et la mission.
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/
MARCHE POUR LA VIE
Dimanche 20 janvier à 13h 30 à Paris Porte Dauphine.
Informations sur le site : www.enmarchepourlavie.fr
LES JMJ@PANAM’
Le samedi 26 janvier, tous les jeunes (18-30 ans) des paroisses d’Ile-deFrance sont invités au village JMJ à Paris Saint-Eustache (Paris 4°).
Rendez-vous à partir de 17h ! SOIREE MISSION / PRIERE / CONCERT
https://cathojeunes78.fr/ et https://www.paris.catholique.fr/-jmj-panam-soiree-mission
RÉGULATION DES NAISSANCES - FORMATION BILLINGS
Formation en un week-end (avec garderie) pour tous les couples qui
souhaitent mieux découvrir la régulation naturelle des naissances. Les 2 et 3
février 2019 au centre Ozanam, 24 rue du maréchal Joffre à Versailles.
Participation libre. Inscription : efe.carlier@sfr.fr / 06 66 61 05 75
LE PARCOURS ALPHA, DÎNER DE LANCEMENT
Vous souhaitez vivre un moment convivial,
Vous souhaitez vous faire des amis,
Vous avez envie de partager en profondeur sur le sens de la vie,
Vous souhaitez vous sentir plus à l'aise dans la
communauté paroissiale,
Vous avez envie de vous engager, mais pas trop car votre
travail vous absorbe, vous rentrez fatigué du travail, les
enfants vous demandent une présence,
Vous aimeriez venir, mais votre retour pose problème. Dites-le nous, une solution
existe.
Venez sans engagement au 1er dîner de
présentation

jeudi 17 janvier de 20h à 22h 15
à Mamré, 97 avenue Gaston Boissier à Viroflay.
Inscriptions auprès de Jean-Hugues et Christiane MOTTE
✆ 06 18 76 47 02 ou ✉ alpha.motte@gmail.com

