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PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 18 novembre
Mercredi 20

14h 30
20h 45

Mamré
Mamré

Art et création
Equipes liturgiques

Jeudi 21
Samedi 23
Dimanche 24

20h
14h

Mamré
Mamré

19h 45 Mamré

Parcours Alpha 6e rencontre
Préparons Noël en famille - éveil et catéchisme
Dîner du catéchuménat
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Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Le tableau dressé par Jésus est loin
d’être réjouissant. Il annonce
d’abord la destruction du Temple,
qui faisait l’admiration et la fierté
des disciples. Ensuite, ce seront des
guerres et des désordres, de
grands tremblements de terre, des
famines, des épidémies et d’autres
phénomènes effrayants. Enfin, ce
seront des persécutions contre les
disciples et toutes sortes d’épreuves
et de contradictions qui pourront
aller jusqu’à leur mise à mort.
Nous n’avons pas de mal à
comprendre que tout cela ne
concernait pas que les
contemporains de Jésus, ceux à qui
ils s’adressait, une fois arrivé au
terme de son ultime pèlerinage
dans la Ville sainte. Lui-même
qui avançait, « le visage déterminé »
(Lc 9, 51), vers ses propres
contradicteurs et persécuteurs et
vers les terribles affres de sa
Passion, envisageait dans le même

regard tout le mal qui traverserait
l’histoire du monde, ce mal que
des chrétiens – et nous aussi – ont
rencontré, rencontrent et
rencontreront jusqu’à « la fin ».
Loin pourtant de vouloir nous
démobiliser, le Seigneur y voit
l’occasion de « rendre témoignage ».
N’est-ce pas ce qu’il répondra à
Pilate dans le dernier dialogue
précédant immédiatement la
flagellation et le déchaînement de
la violence jusqu’à la mise en croix :
« je suis venu dans le monde pour
ceci : rendre témoignage à la vérité »
(Jn 18, 37) ?
C’est pourquoi saint Paul nous dit
aussi : « Tirez parti du temps présent,
car nous traversons des jours mauvais »
(Ep 5, 16). Que la foi nous
apprenne à regarder autrement nos
épreuves et tout ce qui pourrait
nous effrayer ou nous décourager.

Abbé Bruno Bettoli+

Tirez parti du temps présent

INTENTIONS DE MESSES DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019
Sam.
Dim.

Lun.
Mar.
Mer.

Jeu.
Ven.
Sam.

Dim.

16
17

18h
9h 30
11h

18h 30
18
19

9h
19h

20

21

19h

9h
22
23

9h
9h

24
18h
9h 30
11h

18h 30

NDC
St E.

Christiane NOC, Jacques DAUGY, Monique LE MASNE
Roger BERNATEAU, Elisabeth PROVOT, Claude DALEX

NDC
St E.

Daniel GIGANON, Famille LE MASNE, Familles GREFFOZ et
RAMBACH
Macelle PUTEAUX

Oratoire
St E.

Pierre DENAIN, Christiane LOISEAU
Simone MORAND, Denise GOULARD

St E.

St E.

Nicole LECHARNY, Christian MONDOLLOT, Claude DALEX,
Dominique HAAS
Bernard FASSIER, Thérèse ROUIX, âmes du purgatoire

St E.
St E.

Corinne GERARD, Xavier VOISIN, âmes du purgatoire
Marcel CLEVE, général Bernard LEDRU, âmes du purgatoire

NDC
St E.

André PAGÈS, Famille DADA, Claude GOUX
René MOTHIRON, Joaquim DA SILVA

NDC

St E.

Famille LHEUREUX, Theodor GRUBER, Famille LE MASNE,
Familles DURAND - BALZAN
Gérard TOURAILLE

les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019
Des cadeaux pour tous : bijoux, objets catho, jeux, livres...

Des produits sélectionnés avec soin: vins et fromages, huile d'olive...
Des animations samedi après-midi: chorale de Noël et dédicaces d'auteurs.

NOUVEAU : pour des Noëls 0 déchet, commandez votre sapin en bois.
Nous avons besoin de vous pour tenir les stands et pour garnir le salon de thé,

MERCI !
marchedenoelndc@gmail.com

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



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

À VOS AGENDAS !
Samedi 18 janvier 2020 de 8h à 16h : 

Journée paroissiale avec montée jubilaire à Montmartre.
A l’occasion des 100 ans de sa consécration, la basilique du
Sacré-Cœur fête son Jubilé. 
Participons tous à cet évènement sur le thème :

« Venez à Moi »
Départs en train (individuels) depuis Viroflay RG ou RD pour un RDV

pour tous à 9h au métro "place des abbesses".
Pour s’y préparer, veillée de prière et de confessions le vendredi 17

janvier de 20h30 à 22h à Notre Dame du Chêne.
Informations supplémentaires dans les Dominicales du 14 et 15 décembre.

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
L’équipe de Viroflay du CCFD – Terre Solidaire vous invite à la projection

du film « Murs de papiers » à l’ATRIUM  de Chaville le vendredi 22
novembre à 20h30. Ce film documentaire d’Olivier Cousin a été réalisé dans
une permanence de la CIMADE, il pose un regard humain sur les personnes
en situation de migration. Stands d’information ouverts à partir de 19h30.

MINISTRES EXTRAORDINAIRES DE LA COMMUNION
Vous souhaitez donner la communion lors des messes ou à un proche

malade. Rejoignez notre équipe qui a besoin de nouveaux volontaires.
Une soirée d'information et de formation se tiendra le mercredi 15

janvier 2020 à 20h45 à la crypte.
Renseignements et inscriptions ✉ eric.planchais@bbox.fr ✆ 06 71 29 45 08

VENEZ CHANTER NOËL LE 30 NOVEMBRE POUR LA PAROISSE
La chorale Notre Dame du Chêne invite ceux qui le souhaitent à venir

chanter des chants de Noël traditionnels, le samedi 30 novembre. Un ou
deux créneaux possibles : le matin au marché de Viroflay ; l’après-midi au
marché de Noël de la paroisse, qui aura lieu à la crypte. Répétitions les
mercredis 20 et 27 novembre à 20h45 à la crypte. 

Renseignements : Anne Bruder ✉ anne.bruder@calibration.fr

" 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 

COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE
16 et 17 novembre 2019

Le Secours Catholique, c’est plus de 70 ans d’engagement aux côtés des plus
pauvres : Ecoute, soutien matériel, accompagnement dans les démarches, ac-
compagnement des enfants (scolarité, vacances …), épiceries solidaires, ac-
cueils de jours, aide à l’insertion ....
Pour mener ces actions, le Secours Catholique a besoin de vos dons qui cons-
tituent une part très importante de ses ressources.
Et malheureusement, les bénéficiaires potentiels sont nombreux : 1,4 millions
de personnes en situation de précarité accompagnées en France…
Des bénévoles recueilleront vos dons à l’issue des messes. Vous pouvez aussi
les envoyer dans l’enveloppe remise à l’entrée ou déposée sur votre chaise.

SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Toute la communauté paroissiale est invitée à fêter Marie, la
patronne de notre paroisse, dans son Immaculée Conception.

✔ Mercredi 27 novembre 
     à 20h 45 à la crypte : conférence du père Jean-Isidore NKONDOG :

"L'immaculée Conception de Marie, dogme toujours actuel? 
Quels engagements pour nous aujourd’hui? ".

✔ Du 1er au 9 décembre : Neuvaine de l'Immaculée Conception. 
✔  Samedi 7 décembre : Journée du pardon de 9h30 à 17h30 à St

Eustache.
✔ Dimanche 8 décembre : 
     à 18h  illuminez vos fenêtres
    à 20h : venez pour la procession du chêne de la Vierge à ND du Chêne,
                 suivie d'un temps fraternel autour d'une tisane.
✔ Lundi 9 décembre : à 20h messe à ND du Chêne.

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 €. 

PARCOURS ALPHA - PRINTEMPS 2020
Le prochain parcours Alpha aura lieu des lundis en journée

(café-gourmand) ou en soirée (dîner), à partir du 16 mars 2020.
Demandons dès maintenant à l’Esprit Saint d’ouvrir nos cœurs à
ceux que nous y inviterons.

Sabine et Christian VIÉ ✉ alphaviroflay@gmail.com ✆ 06 78 34 08 13

DENIER DE L'EGLISE
L'Eglise ne vit que par vos dons. Le vôtre est une nécessité. 
Si vous n'avez pas encore versé votre participation pour 2019,
il est temps de le faire, soit par chèque, soit par prélèvement

automatique, soit en ligne sur www.catholique78.fr
Le diocèse de Versailles et la paroisse de Viroflay vous en remercient.


