
10 novembre 2019
32e dimanche du Temps Ordinaire

Année C

Viroflay

Dominicales  n° 946

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Elisabeth PROVOT (98 ans), Roger
DALPHIN (90 ans), , Valérie LE HEGARAT (46 ans), décédés ces
derniers jours.

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi 12 novembre
Mercredi 13

20h 30
20h 45

Mamré
Crypte

Répétition chorale grégorienne
Répétititon chorale Notre-Dame du Chêne

Jeudi 14
Vendredi 15

20h 30
20h 30

Mamré
Mamré

20h
20h 45

Mamré
Mamré

Accompagnateurs du catéchuménat
CPAE
Parcours Alpha 6e rencontre
Préparation au baptême

Samedi 16

Dimanche 17

17h
18h 15

Crypte
St Eustache

20h 30
9h 30

NDC
Crypte

12h 30
18h 30

Mamré
St Eustache 

Préparation à la première communion
Vigiles avec Ecclesiola
Veillée de prière pour ceux qui souffrent
Grâce Mat'
Auberge du chêne et équipe fraternelle
Messe des jeunes

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

Chers amis du Christ,

Mon premier contact avec les textes de
ce 32e dimanche m’a fait penser à
Georges Brassens, célèbre chanteur
qui, dans l’une de ces chansons disait
ceci en refrain : ‘’Mourons pour des
idées, d'accord, mais de mort lente,
d'accord, mais de mort lente". Avec
humour, le chanteur appelle chacun à
bien réfléchir avant d’accepter l’idée du
martyre. Parlant comme lui en regardant
le drame de la première lecture, je
pourrais dire : A-t-on  idée de préférer
la mort à une si bonne viande ? 
En réalité au delà de la question de la
manducation de la viande de porc, il
s’agit d’une question de foi.
Consommer une viande de porc est
pour le juif un interdit de son Dieu cf
Lév 11,7. En acceptant la mort, ces sept
enfants et leur mère montrent ainsi
que la loi de Dieu a un tel prix pour
eux, qu’elle peut leur coûter leur vie.
Georges Brassens pourrait rétorquer
ici dans la même chanson : 
"Des idées réclamant le fameux sacrifice 
Les sectes de tout poil en offrent des séquelles 

Et la question se pose aux victimes novices 
Mourir pour des idées, c'est bien beau
mais lesquelles ?
Et comme toutes sont entre elles
ressemblantes 
Quand il les voit venir, avec leur gros
drapeau, 
Le sage, en hésitant, tourne autour du
tombeau".
Mais le chrétien ne meurt pas pour
une idée ou pour des idées, Il accepte
de mourir pour un ami, il accepte de
mourir pour une personne : Dieu. Et
son sacrifice lui obtient le don
gracieux de la Vie Eternelle, qui est
l’idée première et transversale des
textes de ce jour.
Chers amis, vivre pour quelque chose
implique pouvoir mourir pour elle.
Pour quoi ou pour QUI voulons-nous
vivre ? Personne ne peut se dire au des-
sus des autres face à une telle question. 
Seigneur !!! Augmente en nous la Foi
pour que nous sachions toujours
témoigner de toi avec courage et sans
peur. 
Père Sèyèmè Elzéar Spire ADOUNKPE

Témoigner avec courage et sans peur car Dieu est fidèle

INTENTIONS DE MESSES DU 10 AU 17 NOVEMBRE 2019
Sam.

Dim.

Lun.
Mar.

Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Dim.

9 18h

10 9h 30

11h

11
18h 30
9h 30

12 9h
19h

13
14

19h
9h

15
16

9h
9h

17
18h
9h 30

NDC Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES,
Marie THAN, Familles COMBES et BESSIERE

St E.

NDC

Annick CHAUMET, Général LEDRU et anciens conseillers
municipaux décédés
Georges BUQUET

St E.
St E.

Maëlle (vivante)
Morts pour la France, Filomena TOMA

Oratoire
St E.

Nathalie de LAMOTTE
Denise GOULARD, Dominique LAFEUILLE

St E.
St E.

Famille LHEUREUX
Pas de messe ni d'adoration

St E.
St E.

Roger MONTARON, Marc MICHEL
Ginette DUEZ

NDC
St E.

Christiane NOC, Jacques DAUGY
Roger BERNATEAU, Elisabeth PROVOT

11h
18h 30

NDC
St E.

Daniel GIGANON
Macelle PUTEAUX

NOTEZ BIEN
Pas de messe ni d'adoration le jeudi 14 novembre, en raison d'une journée de

pèlerinage des prêtres du diocèse à Lisieux avec Mgr Aumonier.

COLLECTE NATIONALE 
DU SECOURS CATHOLIQUE

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

48H POUR DIEU
Le lundi 11 novembre, pas de messe à l'oratoire ni d'adoration mais il y aura

une messe à 9h le mardi 12 novembre suivie du relais d'adoration habituel.

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.

CONCERT  DES CHŒURS DE VIROFLAY
Dimanche 24 novembre - 16h30 - Église Notre-Dame du Chêne, sous la

direction de Gilles ANDRE avec Ancuza APRODU pianiste.
Moment musical consacré à DVORAK : la « Messe en ré majeur », précédée

de six « Chants Moraves » dans leur arrangement pour chœur de JANACEK.
Quatre mazurkas de CHOPIN. Tarif : 15 €. 

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

MARCHÉ DE NOËL

NDC NDC NDC NDC a un incroyable talenta un incroyable talenta un incroyable talenta 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

CAMP KAROL 2020 : CAMP SKI SPI POUR LES LYCEENS
6 jours de ski, de réflexion, de prière et d’amitié accompagnés par des

étudiants et les prêtres du Diocèse de Versailles. A Châtel (Portes du Soleil)
pour tous les niveaux de ski et tous les chemins de foi ! 560 € tout compris.

Contact ✆  07 70 20 65 60 ✉ https://sites.google.com/site/campkarolversailles

RENCONTRE 2019 DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
Les multiples manifestations qui ont secoué notre pays depuis une année

ont servi de révélateur à des injustices, des souffrances et des solitudes sou-
vent ignorées. Les chrétiens ne peuvent  rester indifférents à cette actualité.
Dans un tel contexte, il est utile de se référer à l’enseignement social de
l’Eglise. Entendre des témoins engagés, partager des expériences et des pro-
positions de solutions innovantes pour reconstruire du lien social, c'est ce à
quoi vous invitent les Semaines Sociales de France lors de leur prochaine ren-
contre sur le thème : "REFAIRE SOCIETE, Comment inventer des liens
dans une France fracturée", à la Catho de Lille, les 16 et 17 nov 2019. 

Plus d'information sur : ssf-fr.org

" PRÉPARER NOËL EN FAMILLE " 
Venez passer un temps en famille (garderie pour les petits), pour vous

préparer à la belle fête de Noël. (Confection d'un calendrier de l'Avent)
Samedi 23 novembre de 14h30 à 17h30 à Mamré 
Renseignements et inscriptions ✉ cateviroflay@gmail.com ✆ 06 65 33 86 27 

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 ! ✉ doro.petit@hotmail.fr ✆ 07 61 53 12 52

PROJET DE NOUVEL ACCUEIL À NOTRE-DAME DU CHÊNE
Pour accroître le rayonnement pastoral de la paroisse, le point principal

de ce projet est la construction d'un bâtiment d'accueil et de secrétariat en lieu
et place du kiosque. Vous trouverez un dossier d'information plus complet
sur le site de la paroisse. Faites-nous part de vos avis et de vos réactions par
le biais d'emails ou de courriers à la paroisse.

Camille DIAB, pour le CPAE ✉ nouvelaccueilNDC@gmail.com


