NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Baptiste DUCROS, Raphaël
GUIGNIER, Paul NOËL.
Nous avons célébré le mariage de Xavier CORNEILLE et Delphine
TROUILLER.
Nous avons prié pour Christiane NOC (87 ans), Yvonne JANIAC (96 ans),
Jeannine MAUER (88 ans), décédées ces derniers jours.
INTENTIONS DE MESSES DU 2 AU 10 NOVEMBRE 2019
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Messe pour les défunts
Bernard FASSIER, Famille VALENDUC, Elisabeth LE TOURNEAU
Bernard CELERIER, Xavier LESNE
Marcel CLEVE, Marie-Ange HENOU
Corinne GERARD, Bernard POUILLARD
Christiane LOISEAU, Christian MONDOLLOT
Famille LHEUREUX
Santiago DA SILVA LOPES, Bernadette VILLEDEY
Danièle LE FLOHIC, Alain LESAGE
André AUGEARD, Alix CHEVASSUS
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES,
Marie THAN, Familles COMBES et BESSIERE
Annick CHAUMET, Général LEDRU et anciens conseillers
municipaux décédés
Georges BUQUET
Maëlle (vivante)

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 4 novembre
Jeudi 7
Dimanche 10

14h 30 Mamré
20h
Mamré
18h
Crypte

Art et création
Parcours Alpha 5e rencontre
Répétition messe des jeunes

ON NOUS COMMUNIQUE
REGARDS CROISÉS SUR LES MIGRATIONS
De la France au Mexique. Echanges avec le père Arturo GONZALEZ,
directeur du Service Jésuite aux Migrants du Mexique. Lundi 4 novembre de
14h à 17h, au Centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre à Versailles.
Merci de confirmer votre présence ✉ yvelines@secours-catholique.org
PETITES SŒURS DES PAUVRES
Ventes au profit de leurs missions, les vendredis 15, samedi 16 et
dimanche 17 novembre (brocante, tableaux, vaisselle, objets religieux,
matériel électronique) et les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre
(linge, vêtements, chaussures, bijoux, jouets, livres, sacs).
Vendredis et samedis de 10h à 18h et les dimanches de 11h30 à 17h.
Lieu : ‟Ma Maison”, 9 avenue du maréchal Franchet d’Esperey à Versailles.

3 novembre 2019

31e dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Viroflay

Dominicales

n° 945

« Je t’exalterai mon Dieu mon roi »
En hébreu, le psaume 144 de ce
dimanche est un psaume alphabétique.
En effet, les premières lettres de
chaque
verset
suivent
l’ordre
chronologique
de
l’alphabet
hébraïque. Cette organisation littéraire
a une double visée : d’une part, c’est
pour
donner
un
système
mnémotechnique pour faciliter sa
mémorisation ; d’autre part, c’est pour
permettre à toutes les lettres de
l’alphabet de dire quelque chose sur
Dieu. Il s’agit d’un résumé ou d’un
concentré du message de foi que le
fidèle est appelé à ne pas oublier.
Le psalmiste nous invite à contempler
les merveilles et la bonté de Dieu.
Cette contemplation se transforme en
action de grâce, et en émerveillement
devant la miséricorde de Dieu. Ayant
vu la manière dont Dieu se comporte,
le psalmiste s’adresse en Dieu en
disant : « Je t'exalterai, mon Dieu, mon
Roi, je bénirai ton nom toujours et à
jamais ! ». Pourquoi une telle décision
du psalmiste ? D’abord, parce que le
Seigneur est plein d’amour pour
toutes ses créatures, qu’il est vrai en

toutes ses œuvres et qu’il soutient
l’accablé, l’opprimé.
Dans une société où les hommes ont
tendance à rejeter la faute sur Dieu
lorsque tout va mal, il nous faut nous
arrêter un instant pour contempler sa
bonté. Chacun peut relire son histoire
personnelle et familiale avec Dieu.
Nous pouvons aussi contempler ce
que le Seigneur fait pour les gens qui
nous entourent. Le livre de la Sagesse
nous révèle cette bonté de Dieu qui
nous crée et nous maintient à
l’existence. Regardons aussi ce que
Jésus fait pour Zachée et comment ceci
transforme ce dernier. Alors que tout
le monde le condamne, Jésus va
demeurer chez lui. Dieu ne fait-il pas
autant pour chacun de nous ? Le mois
missionnaire vient de s’achever. Être
missionnaire aujourd’hui, c’est savoir
raconter les merveilles de Dieu.
Malgré les difficultés de la vie,
sachons regarder l’amour de Dieu
pour chacun de nous et que cet amour
nous aide à chanter ses louanges.
P. Jean Isidore NKONDOG

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
48H POUR DIEU
Le lundi 11 novembre, pas de messe de 9h à l'oratoire ni d'adoration mais il y
aura une messe à 9h le mardi 12 novembre suivie du relais d'adoration habituel.
4e ÉDITION DE LA « CHASSE DE LA TOUSSAINT »
Du 19 octobre au 16 novembre, pars à la « chasse » aux saints dans les
rues de Viroflay. Muni de ton livret (disponible au fond de l’église ou au
secrétariat), trouve une petite icône.
Grand tirage au sort avec de nombreux lots à gagner : le samedi 16
novembre à la suite de la messe de 18h.
ENSEIGNEMENTS
Chaque semaine, hors vacances, l'abbé Bettoli donne un enseignement
de cinq à six minutes pour les cellules paroissiales d'évangélisation. La
plupart sont des séries sur un thème ou un autre : la messe, la confession, les
Béatitudes, les questions difficiles de la foi, etc. Ces enseignements, et ceux
des précédents curés, se trouvent à votre disposition sur le site de la paroisse.

3e JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
16 et 17 novembre 2019
✔ Veillée de prière pour ceux qui souffrent
Samedi 16 novembre de 20h 30 à 21h 45
Eglise Notre-Dame du Chêne
Ecoute de la Parole de Dieu, enseignement, témoignages, louange, prière
d'intercession et de guérison, bénédiction.
Plus d'infos sur le flyer diponible au fond des églises ou au secrétariat.
Contact ✉ veilleendc2019@free.fr
✔ Grâce Mat'
Dimanche 17 novembre à 9h 30
Crypte de Notre-Dame du Chêne
Venez louer Dieu, écouter sa Parole et partager l'Eucharistie ensemble.
Invitez vos voisins de tous âges.
✔ Auberge du chêne
Dimanche 17 novembre à 12h 30 à Mamré
Invitez vos voisins ou des personnes isolées à partager avec vous un repas
convivial tiré du sac à l'Auberge du chêne ! Une occasion de rencontre et de
partage.

FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Notre paroisse étant placée sous le patronage de Notre-Dame du Chêne,
c'est l'Immaculée Conception qui a été choisie comme fête patronale. Outre
la procession (le dimanche 8 au soir) et la messe (le lundi 9 au soir), nous
pourrons nous préparer à cette fête par une neuvaine du 1er au 9 décembre.

Ils nous ont quittés depuis le 1er novembre 2018
PRIONS POUR EUX
Maurice BAREAU ● Lucienne BELLONCLE ● Henri BERNATEAU ● Hélène
BIANCHI ● Pierre BONNEVAL ● Georges BUQUET ● Pierre CAILLAUD ●
Sylviane CHAMPOT ● Alix CHEVASSUS ● Maurice CHEVILLOTTE ●
Marcel CLÈVE ● Marcel CONQUET ● Nicole COTE-COLISSON ● François
COURTEL ● Françoise COUSTY ● Anita CROIZAT ● Agostinho DA CUNHA
CARVALHOSA ● Claude DALEX ● Roger DALPHIN ● Christian de JOUVENCEL ●
Pierre DENAIN ● Nicole DIZIER ● Christiane DUCROCQ ● Ginette DUEZ ● Gérard
EDLINGER ● Pascal FAUCROT ● André FROIDURE ● Hilda GAUBERT ● Daniel
GIGANON ● Denise GOULARD GARNIER ● Raymond GRUET ● Claude GUILLOIS
● Hélène HURTEAUX ● Yvonne JANIAC ● Jeanne JOUSSE ● Madeleine
LACHAMBRE ● Dominique LAFEUILLE ● Alain LE SAGE ● Jacques LEBESGUE ●
Nicole LÉCHARNY ● Bernard LEDRU ● Jean LEGER ● Xavier LESNE ● Patrick
LHEUREUX ● Pierre MAIGNAN ● Alexandre MANNESSIER ● Simone
MANOUKIAN ● Janina MARCEILLE ● Yvonne MARQUER ● Jeannine MAUER ●
Joseph MAXIME ● Marie MICHEL ● Marc MICHEL ● Paule MOLLIER ● Christian
MONDOLLOT ● Roger MONTARON ● Simone MORAND ● Gérard MORIN ● René
MOTHIRON ● Lyliane NICOLAS ● Marie-Louise NICOU ● Christiane NOC ● André
PAGES ● Georges PAINDESSOUS ● Nathalie PAULTRE de LAMOTTE ● Bernard
POUILLARD ● Monique POULET ● Elisabeth PROVOT ● Marcelle PUTEAUX ●
Thérèse ROUIX ● Jean SAULNIER ● Gérard TOURAILLE ● Yves VALLUCHE ● Henri
VALOR ● Marie-Louise VERON ● Xavier VOISIN ● Madeleine WELSCHINGER ●
Ligja WOLFARTH

MARCHÉ DE NOËL

les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019
Votre sapin de Noël vous attend !

N'oubliez pas de réserver vos sapins avant le 10 novembre 2019
auprès du secrétariat ou en envoyant un mail à
marchedenoelndc@gmail.com
Nordmann : 100/150 cm : 30 € - 150/200 cm : 40 €
Les sapins seront à retirer pendant le Marché de Noël
Les couronnes de l’Avent seront vendues lors du marché de Noël.
NDC a un incroyable talent

Après le succès l'année dernière, à l’occasion du
prochain marché de Noël, participez en offrant l'un
de vos talents qui sera revendu 10€ : Cuisiner un
succulent risotto, donner un cours de piano, tondre
une pelouse… Inscriptions jusqu’au 24 novembre 2019 en remplissant le
formulaire directement sur le site internet de la paroisse
www.notredameduchene.fr
Plus d'infos auprès de Aélys CATTA ✉ aelys@hotmail.f

