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NOS JOIES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Mahaut LACROIX.

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 25 novembre
Mercredi 27

14h 30
20h 45

Mamré
Crypte

Art et création
Conférence "L'Immaculée Conception"

Jeudi 28
Samedi 30

20h 45
20h 30

NDC
Crypte

18h 15 St Eustache

Répétition de la chorale pour le marché de Noël
Installation du marché de Noël
Vigiles 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

David avait reçu l’onction des
mains du prophète Samuel (1S 16),
c’est-à-dire selon l’élection divine.
Mais des années plus tard, il a fallu
qu’il reçoive aussi l’onction de la
part du peuple sur lequel il devait
régner, par la médiation de « tous
les anciens d’Israël » (2S 5).

Il doit en être de même, en quelque
sorte, pour le véritable Oint, le
Messie de Dieu, notre Seigneur
Jésus Christ. Le premier temps, si
l’on peut parler ainsi, c’est Dieu
son Père qui l’engendre
éternellement, faisant de lui « le
premier-né, avant toute créature », et
qui l’a choisi pour qu’il soit notre
Roi et notre Sauveur. Voici en effet
ce que nous pouvons confesser
avec l’apôtre Paul : « Dieu le Père
[nous] a rendus capables d’avoir part à
l’héritage des saints, dans la lumière.
Nous arrachant au pouvoir des
ténèbres, il nous a placés dans le
Royaume de son Fils bien-aimé : en lui

nous avons la rédemption, le pardon
des péchés. »

Le second temps, c’est nous qui
devons faire allégeance à ce roi qui
seul peut nous sauver. Celui que
l’on appelle généralement le bon
larron nous ouvre le chemin.
Crucifié avec Jésus, il ose se
démarquer du cortège des chefs du
peuple, des soldats et leur
troisième compagnon d’infortune
qui tous tournent en dérision ce roi
crucifié qui ne peut même pas se
sauver lui-même. Voici qu’après
avoir confessé l’innocence de Jésus,
saint Dismas – puisque c’est ainsi
que le nomme la tradition
–reconnaît implicitement la
royauté de Jésus et s’en remet à lui,
malgré toute une vie de misère et
d’inconduite. A notre tour,
contemplons le Crucifié et
confions-lui toute notre vie.

Abbé Bruno Bettoli+

Allégeance à notre roi !

INTENTIONS DE MESSES DU 23 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Sam.
Dim.

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

Dim.

23
24

18h
9h 30
11h

18h 30
25
26

9h
19h

27
28

19h
9h

29
30

9h
9h

1er/12
18h
9h 30
11h
18h 30

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, Marie-Christine
COLIN
Gérard TOURAILLE

Oratoire
St E.

Jeannine MAUER, Raymond GRUET
Pierre MAIGNAN, Alix CHEVASSSUS

St E.
St E.

Gérard EDLINGER, Xavier LESNE
Famille MOULAS (vivants), Corinne GÉRARD

St E.
St E.

Georges BUQUET, Bruno de LA SELLE
Alain LE SAGE, Madeleine WELSCHINGER

NDC
St E.

Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA
Claude DALEX

NDC
St E.

Famille CAVAILLÉ
Henri VALOR

DENIER DE L'EGLISE 2019
Chers fidèles du Christ,
Si les quêtes dominicales sont vitales pour assurer la vie matérielle de
la paroisse, le denier de l’Église l’est tout autant pour la vie du
diocèse. Cette collecte est un devoir de tout baptisé et une marque d’attachement à l’Église qui
ne vit en France que des dons de ses fidèles. Certains ont pris la bonne habitude du prélève-
ment mensuel qui assure au diocèse des rentrées régulières.

En remerciant ceux qui ont déjà donné cette année et ceux qui donnent fidèlement depuis
longtemps, je fais appel à la responsabilité et à la générosité de tous les autres.

Le montant de votre offrande dépend évidemment de vos possibilités. Mais la décision de
donner vous appartient. Sûr que vous porterez attention à cet appel, je vous redis mes
sentiments dévoués et fraternels dans le Christ.

Abbé Bruno Bettoli +



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Nous sommes tous invités 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 (voir ci-dessous)
✔ 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 €. 

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. Répétition
mercredi 27 novembre à 20h45 dans l'église ND du Chêne. 

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

les samedi 30 novembre (10h30 -19h 30)
et dimanche 1er décembre 2019 (10h30 - 13h)
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.
✔✔✔✔ Jeudi 28 novembre à 20h30, nous avons besoin de bras pour

déménager et installer la crypte.
MERCI ! ✉ marchedenoelndc@gmail.com

MARCHÉ DE NOËL

DIVORCÉS : PERSONNES ENGAGÉES DANS UNE NOUVELLE UNION
Pour la 3ème année consécutive, le diocèse propose un accompagnement

en 3 étapes ( de janvier à mars 2020). 1ère étape : week end du 11-12 janvier
sur le thème : « Le temps du réalisme - Accueillir la tendresse de Dieu pour notre
couple ». 

Chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur à Versailles, accompagné par le
Père Stéphane LOISEAU, du diocèse de Versailles, et Cana Samarie. 

Renseignements et inscriptions : Jacques et Gaëlle STEFFENS ✆ 06 87 14 44 33
✉ steffens@orange.fr.

MESSE DE NOËL DE 17h30
Vous avez envie de participer à la première Messe de Noël où se

retrouvent de nombreux enfants, venez nous rejoindre à la réunion de
préparation le lundi 2 décembre à 20h 45 à Mamré.
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 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 D'UN NOUVEL ACCUEIL À LA PLACE DU KIOSQUE
Une réunion d'information se tiendra mercredi 4 décembre à 20h 45 à la

 crypte. Ce sera l'occasion de présenter la genèse du projet et de recueillir vos
réflexions. Contact  ✉ nouvelAccueilNDC@gmail.com

Vous pouvez consulter le dossier sur le site de la paroisse.

AUMÔNERIE DES MAISONS DE RETRAITE
Les équipes d'aumônerie ont besoin d'être renforcées de plusieurs

bénévoles pour accompagner nos anciens de leur amitié, de leur attention
affectueuse. C'est un vrai bonheur à partager. Contacts : Christiane DONGER
(La Source) ✆ 06 37 33 97 02 -Jean-Louis BAC (Les Aulnettes) ✆ 01 39 43 36 11

JOURNÉE DU PARDON
Samedi 7 décembre 2019

sans interruption de 9h 30 à 17h 30 
à l'église St Eustache

CONCERT WIDE SPIRIT 
Dimanche 8 décembre à 17h à Notre-Dame du Chêne. 
Le concert de cette année marque un retour aux sources du Gospel et donne sa

place aux différents continents. 60 choristes sous la direction de Magali LANGE.


