
8 décembre 2019
2e dimanche de l'Avent

Année A

Viroflay

Dominicales  n° 950

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Marcel BOUTEILLER (92 ans),  Jannine
CREMEL (93 ans), décédés ces derniers jours.

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 9
Mardi 10

20h
20h 30

NDC
Mamré

Messe pour la fête de l'Immaculée Conception
Répétition chorale grégorienne

Mercredi 11
Jeudi 12
Samedi 14

20h 45
20h

Crypte
Mamré

12h 30
17h

Mamré
Mamré

Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Parcours Alpha 9e rencontre
Equipe fraternelle
Préparation à la première communion

Dimanche 15

18h
18h 15

NDC
St Eustache

19h
17 h 15

Mamré
NDC

Messe du catéchisme
Vigiles avec Ecclesiola
Dîner du catéchuménat des enfants
Lumière de Bethléem

Église : 28 rue Rieussec ✆✆✆✆ 01.30.24.13.40 ✉✉✉✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Presbytère : 97 avenue Gaston Boissier 

Abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

«	   …	   car	   le	   royaume	   des	   Cieux	   est	   tout
proche.	   »	   Qu’entendons-‐nous	   dans	   la
bouche	   de	   Jean	   :	   des	   menaces	   ou	   des
promesses	  ?

«	  Tout	  arbre	  qui	  ne	  produit	  pas	  de	  bons
fruits	   va	   être	   coupé	   et	   jeté	   au	   feu.	   »
Convertissez-‐vous	   donc	   avant	   que
n’arrive	   le	   Messie,	   car	   «	   il	   va	   nettoyer
son	   aire	   à	   battre	   le	   blé	   »	   et	   brûler	   la
paille	   «	   au	   feu	  qui	  ne	   s’éteint	  pas.	   »	  En
gros,	   le	   royaume	   des	   Cieux	   est	   tout
proche	   et	   vous	   avez	   intérêt	   à	   être	   du
bon	  côté.	  Voilà	  pour	  les	  menaces.

Mais	   en	   même	   temps,	   ce	   sont	   des
paroles	   pleines	   de	   promesses.	   «	   Lui
vous	   baptisera	   dans	   l’Esprit	   Saint.	   »
Convertissez-‐vous	   donc	   pour	   recevoir
ce	   salut	  que	   les	  prophètes	  ont	  annoncé
et	   vos	   pères	   tant	   désiré.	   Rendez-‐vous
compte	   :	  même	  «	  des	  pierres	  que	  voici,
Dieu	   peut	   faire	   surgir	   des	   enfants	   à
Abraham.	  »

Ce	   n’est	   pas	   un	   double	   langage	   mais

simplement	   les	   deux	   versants	   d’une
même	  réalité.	  C’est	  aussi	  ce	  qu’exprime
ce	   détail	   diététique	   :	   «	   il	   avait	   pour
nourriture	   des	   sauterelles	   et	   du	   miel
sauvage.	   »	   Les	   sauterelles	   rappellent
évidemment	   les	   plaies	   d’Egypte	   et	   le
miel	   la	   description	   alléchante	   de	   la
Terre	   Promise.	   Pour	   manger	   les
produits	  de	  cette	  terre	  (cf.	  Jos	  5,	  12),	  il	  a
fallu	  quitter	   la	   terre	  d’esclavage,	  passer
la	   mer	   Rouge	   et	   séjourner	   dans	   le
désert.	   Il	   a	   fallu	   enfin	   oser	   entrer	   en
Canaan	  et	  en	  prendre	  possession.

Nous	   aspirons	   au	   bonheur	   mais
paraissons	   parfois	   si	   peu	   décidés	   à
consentir	   aux	   conversions	   que	   cela
exigerait.	  Bossuet	  a	  dit	  :	  «	  Dieu	  se	  rit	  des
hommes	  qui	  déplorent	  les	  effets	  dont	  ils
chérissent	   les	   causes	   »	   Préparer	   le
chemin	   du	   Seigneur,	   ne	   serait-‐ce	   pas
tout	  d’abord	  nous	  attaquer	  à	  ces	  causes	  ?

Abbé Bruno Bettoli+

«	  Convertissez-vous…	  »

INTENTIONS DE MESSES DU 7 AU 15 DÉCEMBRE 2019
Sam.

Dim.

Lun.

Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Dim.

7

8

18h

9h 30
11h

18h 30
9 9h

20h
10
11

19h
19h

12
13

9h
9h

14 9h
18h

15 9h 30
11h

NDC

St E.

Familles KIEFFER GRUYER, HIRIART, ROQUES, 
Famille LHEUREUX,Claude THILLIER, Raymond LALOI
Christian de JOUVENCEL, Ligja WOLFARTH

NDC
St E.

Yvonne MARQUER, Joseph MAXIME, Familles THIERCELIN
et QUÉTEL, Laure et Pierre COURAULT, Arlette BOUVIER
Dominique LAFEUILLE

Oratoire
NDC

Roger DALPHIN, Gérard TOURAILLE
Noël BAIL, Bruno de LA SELLE

St E.
St E.

Bernard FASSIER, Nicole LECHARNY
Corrine GERARD, Marcel CLEVE

St E.
St E.

Marc MICHEL, Xavier VOISIN
Christian de JOUVENCEL, Roger BERNATEAU

St E.
NDC

Pierre DENAIN, Général Bernard LEDRU
François-Paul COMBES, Jean-Claude SEMIOND

St E.
NDC

Elisabeth PROVOT, Guy de l'EPREVIER
Dominique LANGLOIS

18h 30 St E. Nicole DIZIER

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DU CHÊNE
Samedi 14 et dimanche 15 décembre 

aux sorties des messes



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE
MINISTRES EXTRAORDINAIRES DE LA COMMUNION

Vous souhaitez donner la communion lors des messes ou à un proche
malade. Rejoignez l'équipe des "MEC" qui recherche de nouveaux volontaires.

Une session d'information et de formation se tiendra le 15 janvier à 20h45
dans la crypte de Notre-Dame du Chêne.

Renseignements et inscriptions ✉ eric.planchais@bbox.fr ✆ 06.71.29.45.08

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

Le Secours Catholique sera présent à la sortie des messes les 7 et 8 décembre.
Dans le cadre de sa campagne de fin d'année, il proposera des crèches,

bougies et décorations de Noël, et aussi un délicieux gâteau 'Le Fraternel',
réalisé par le chef cuisinier Damien. En vous proposant d'acheter ce gâteau,
le Secours Catholique vous invite à la solidarité et au partage et vous
appelle à soutenir ses actions locales.

PÂTISSERIES ET DÉCOS DE NOËL - SECOURS CATHOLIQUE
LUMIÈRE DE BETHLÉEM

Dimanche 15 décembre de 17h15 à 18h15 à l'église Notre-Dame du Chêne.
Les Scouts et Guides de France invitent les paroissiens à une cérémonie

pour partager avec eux la Lumière de Bethléem. Depuis 1985, elle voyage de la
Palestine jusqu'en Europe chaque troisième dimanche de l'Avent. Venez avec
vos lanternes pour que cette lumière brille dans tous les foyers, en signe de paix.

JEUNES PROS
Prochaine rencontre du groupe des jeunes professionnels de Versailles le

14 décembre de 19h à 22h, au 5bis rue Sainte Adélaïde. Repas de Noël
(chacun apporte un plat à partager) et échange de cadeaux (5€ max), temps
festif, prière. Contact  ✉ versailles jp@gmail.com

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 : 11 décembre, 15 janvier, 11 mars, 22 avril, 13 mai et 17 juin. Lieu :

Eglise de Buc, 2 Rue des Frères Robin. 
De 20h30 à 21h30 (adoration de 19h30 à 20h30)
Pour un covoiturage contactez Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94. 

SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Nous sommes tous invités à fêter Marie, la patronne de notre
paroisse, dans son Immaculée Conception.
✔ 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.OFFICE DES LAUDES

Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, à 7h 30 à St Eustache. Jusqu'au
20 décembre.

CONCERT : CHANTS DE NOËL
Dimanche 15 décembre à 15h à l'église Saint-Eustache. Organisé par

l'Œuvre Saint-Eustache. Chant et orgue, avec Philippe BARRET, baryton et
Raphaël TAMBYEFF, organiste.

Et si vous veniez à Lourdes ? La Vierge Marie nous y
attend à l'invitation de notre évêque pour le pélerinage
diocésain du 13 au 18 avril 2020.

Il y a des formules adaptées à tous : malades,
handicapés, personnes âgées, familles avec enfants,
grands-parents avec petits-enfants, jeunes, adultes,
pélerins en diocèse ou hospitaliers au service des malades.

Dès à présent, aidez-nous à prendre contact avec les personnes fragilisées
désireuses de participer à ce pélerinage, pensez aussi à vous engager comme
hospitalier au service des malades ou bien inscrivez-vous en pélerin diocésain.

VIVEZ LE PÉLERINAGE EN GROUPE DE LA PAROISSE
Cette année, l'abbé BETTOLI ira à Lourdes avec les pélerins des paroisses

Ste-Bernadette et Notre-Dame du Chêne. Sa présence auprès du groupe
permettra de vivre plus intensément le pélerinage : fraternité, prière,
enseignements, relecture, accompagnement personnel, etc.

Contact : Florence et Vincent LECOMTE ✆ 01 30 24 82 47 ✉ fl.lecomte@free.fr

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

ÉTUDIANTS : PÉLERINAGE  DE NUIT RAMBOUILLET-CHARTRES
Etudiants versaillais, ce pélerinage n'attend plus que vous !! 
Cor Unum se joint cette année au pélerinage de nuit Rambouillet - Chartres !!

Venez nombreux !! 
Départ : 19h30 de Rambouillet le 20 décembre ! Retour avant midi à Versailles.
Infos pratiques et inscription : https://paroisserambouillet.fr/IMG/pdf/

tract_2019.pdf   ✉ CorUnumVersailles@gmail.com


