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2e dimanche du Temps Ordinaire

Année C

Viroflay

Dominicales  n° 916

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour François COURTEL, papa de Marie
CHEVILLOTTE, Paule MOLLIER (103 ans), Yvonne MARQUER (89
ans), André PAGÈS (97 ans), décédés cette semaine.
Nous prions pour les 19 enfants qui font leur première communion ce dimanche
et pour les 17 jeunes qui recevront le sacrement de confirmation samedi 26 janvier.

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 21 janvier
Mardi 22

14h 30
20h 30

Mamré
Mamré

Art et création
Animateurs du catéchuménat

Mercredi 23
Jeudi 24
Samedi 26

20h 30
20h

Mamré
Mamré

18h
18 h 15

NDC
St Eustache

Formation des catéchistes
Parcours Alpha 2e rencontre
Messe de la confirmation
Vêpres 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

« Il y eut un mariage à Cana de
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus
aussi avait été invité. » Cette
présence de Jésus à Cana peut être
regardée comme la promesse de sa
présence future à tous les mariages
où, une fois ressuscité, il serait
invité.

Ainsi, le sacrement du mariage
« donne aux époux la grâce de s’aimer
de l’amour dont le Christ a aimé son
Église ; la grâce du sacrement
perfectionne ainsi l’amour humain des
époux, affermit leur unité indissoluble
et les sanctifie sur le chemin de la vie
éternelle » nous dit le Catéchisme
de l’Eglise Catholique (n° 1661).

Evidemment, ces dons faits aux
époux ne sont l’échappement ou la
résolution magique de tous les
problèmes et drames de la vie.
C’est à un autre niveau que le
Christ veut les rejoindre, au niveau
de leur liberté. C’est pourquoi la

Vierge Marie, qui venait
d’intercéder pour les mariés de
Cana, a dit ensuite « à ceux qui
servaient : "Tout ce qu’il vous dira,
faites-le." » Las, ils ne veulent pas
toujours le faire, alors que le
Seigneur, à partir du jaillissement
inépuisable de son heure, est venu
leur offrir l’incomparable bon vin
de son amour victorieux.

En réalité, la leçon n’est pas que
pour les époux. Cet évangile en
effet n’éclaire pas seulement le
sacrement du mariage. Il concerne
tous les disciples puisque leur vie
se trouve plongée dans l’alliance
nuptiale du Christ et de l’Eglise. A
l’intérieur de cette réalité perçue
d’abord dans la lumière de
l’Epiphanie et ensuite de Pâques, le
Sauveur rejoint réellement chacune
de nos vies, en passant encore par
la porte de notre liberté.

Abbé Bruno Bettoli+

Voici l’époux qui vient

INTENTIONS DE MESSES DU  19 AU 27 JANVIER 2018
Sam.

Dim.

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

19 18h

20 9h 30
11h

21
18h 30
9h

22
23

19h
19h

24
25

9h
9h

26 9h
18h

NDC Lucette CLERIN, Aghostino DA CUNHA CARVALHOSA,
Madeleine CHOLET, Marie TRAN

St E.
NDC

Claude WUNDERLIN, René MOTHIRON
Messe paroissiale et des premières communions
Pierre de NANTES, Bénédicte RICARD, Jean-Pierre CAVAILLÉ,
José RODRIGUES

St E.
Oratoire

Christiane RIBEYROLLES, Monique POULET
intention particulière, Jean VITRON

St E.
St E.

Françoise COUSTY, Pascal LUCIANI
intention particulière, Odette VIALETTE

St E.
St E.

Jérôme FONDRAZ, Famille PIERRE
intention particulière, Isabelle PÉPIN

St E.
NDC

Bernard CELERIER, Monique MERMET
Jacques DAUGY

Dim. 27 9h 30
11h
18h 30

St E.
NDC

Famille PIERRE, Alain GOUJON
Jean BERTIN, Pierre CLAVIERES, Suzanne et Roger ADAM

St E. intention particulière

"Justice et paix s'embrassent, chemin d'unité " (Dt 16,11-20 et Ps 85(84))
✔ Mardi 22 janvier à 20h, célébration 

chez les pentecôtistes de Clagny 15B rue du Parc de Clagny à Versailles.
✔ Vendredi 25 janvier à 16h prière du soir 

célébrée par les religieuses protestantes et catholiques, sous la présidence
de notre évêque. 
Dans la chapelle des diaconnesses, 10 rue de la Porte de Buc à Versailles.

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
du 18 au 25 janvier 2019



VIE DE LA PAROISSE ON NOUS COMMUNIQUE

LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE 
Vendredi 1er février de 9h à 11h salle Saint-Michel.
Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.

PRIÈRE POUR LES MALADES
Temps de prière organisé par la Communauté de l'Emmanuel un

mercredi par mois pour les malades et ceux qui souffrent.
Dates : 23 janvier, 20 février, 20 mars, 8 mai, 19 juin. Lieu : Église de Buc,

2 Rue des Frères Robin. Horaire : de 20h30 à 21h30 (adoration de 19h30 à 20h30)

HALTE SPIRITUELLE : UN JOUR POUR DIEU
Samedi 2 février de 10h à 16h, au Cénacle, 68 av. de Paris à Versailles.
Une journée pour écouter ce que Dieu me dit et entrer dans ce chemin de

sainteté. Volonté de Dieu ... et ma liberté ?
Inscriptions : cenacle.versailles@wanadoo.fr

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

FÊTE DE LA CHANDELEUR
Vendredi 1er février, de 9h 30 à 18h et samedi 2 février de 9h 30 à 11h 30,

salle Saint-Michel. Pour fêter la Chandeleur et aider les femmes sans abri ,
vente de crêpes et de galettes au profit des associations Rive et Notre-Dame
de la rue.

Possibilité de déjeuner sur place. Crêpes à emporter. Merci de réserver si
possible.  Contact : ✉ regine@cabannes.info ✆ 06 82 54 41 11 

JEUNES PROFESSIONNELS
Mardi 22 janvier à partir de 19h30 : repas , topo et partage autour du

thème des JMJ de Panama : « Voici la servante du Seigneur; que tout
m’advienne selon ta parole ». au 5 Bis rue Sainte Adélaïde près de Versailles
Rive droite. Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com

CONCERT  : "PETITE MESSE SOLENNELLE" DE ROSSINI
Dimanche 3 Février à 16h à l'église Notre-Dame-du-Chêne.
Concert des Chœurs de Viroflay associés à l'ensemble vocal Choregia de
Rouen, sous la direction de Gilles ANDRE.

Tarifs : 20 € sur place le jour du concert - 16€ en prévente soit sur https:/
/choeurpolycantus.fr soit à la Librairie "une page de vie".

COLLECTE ALIMENTAIRE
Le Secours Catholique organise une collecte alimentaire le samedi 26  et le

dimanche 27 janvier prochains auprès des deux supermarchés de l’avenue
du Général Leclerc. Ces dons seront remis par notre  Groupement Alimen-
taire Familial  aux personnes en difficulté désignées par les services sociaux.
Trois cents familles ont été assistées au cours de l’an dernier. Le nombre ne
cesse de croître. .Nous avons besoin de vos dons.

 Nous recherchons aussi des bénévoles pour accueillir les donateurs. Vous
pouvez vous adresser à Gabriel BROSSARD ✉ gm.brossard@orange.fr 

✆ 06 32 38 54 50                                

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 .

ETUDIANTS
L’abbé Bruno BETTOLI emmènera des jeunes de plus de 18 ans en

mission à Marseille, dans une cité où la Fraternité Bernadette
(fratbernadette.fr) est présente depuis dix-huit ans.

Au programme : vie de prière et communautaire, temps d’enseignement,
soutien scolaire ou chantier, animation de rue pour les enfants, visite des familles.

La mission aura lieu du lundi 25 février au samedi 2 mars. Le transport est
à la charge de chacun. La participation sur place est de seulement 5€ par jour.

Renseignements et inscriptions : bruno.bettoli@catholique78.fr ou via facebook.

MARCHE POUR LA VIE  
Ce dimanche 20 janvier. Départ groupé en RER C à 12h46 de Viroflay Rive
gauche ou à 12h48 de Chaville Vélizy, vers la Place Dauphine.
  

CONFÉRENCE 
Mardi 29 janvier à 20h 45 :  "Le dialogue de Dieu avec son peuple".

Deuxième conférence du cycle . "La sainte Eucharistie, sacrement du plus
grand amour" par le Père Jean-Marc BOT, église Saint-Symphorien à Versailles.

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE 
Vous attendez un bébé pour mai, juin ou juillet 2019. 
Un parcours débute le mercredi 6 février 2019 à 20h30,  salle paroissiale de

Ste Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz àVersailles.
Renseignements /inscription :  C de La Roche ̀re ✉ ccdelarochere@yahoo.fr

✆ 06 16 72 78 33   www.preparation-spirituellenaissance.com

FAMILY PHONE - 0805 38 38 19 - MATINÉE DES COMPÉTENCES
Recherche de professionnels qualifiés. Vous êtes psychologue, conseiller

conjugal, psychiatre, avocat, notaire ... le service Family Phone a besoin de vous !
Samedi 2 février (9h - 12h), la Mission pour la Famille du diocèse de

Versailles organise une "matinée des compétences" à destination des profes-
sionnels et mouvements souhaitant connaître le service FAMILY PHONE.
Présentation, échanges, rencontres dans le but de faire partie des compétences
référencées par le diocèse au service des couples et des familles.

Contact : Mission pour la famille ✆ 01 30 97 68 98 ) familyphone@catholique78.fr


