NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Micheline DEVISMES (92 ans), Yves
ROCHER (94 ans), décédés ces derniers jours.

15 décembre 2019

3e dimanche de l'Avent

INTENTIONS DE MESSES DU 14 AU 22 DÉCEMBRE 2019
Sam. 14 18h
Dim. 15

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

16
17
18
19
20
21

Dim. 22

François-Paul COMBES, Jean-Claude SEMIOND,
Georges et Jacqueline GOURLAY
9h 30 St E.
Elisabeth PROVOT, Guy de l'EPREVIER
11h
NDC
Xavier LESNE, Famille LHEUREUX
18h 30 St E.
Nicole DIZIER
9h
Oratoire Trinité RODRIGUEZ, Maurice BARREAU
19h
St E.
André MERMET, âmes du purgatoire
19h
St E.
Gérard EDLINGER, Thérèse ROUIX
9h
St E.
José RODRIGUEZ, Marcelle PUTEAUX
9h
St E.
Famille RODRIGUEZ, Dominique HAAS
9h
St E.
André PAGÈS, Hélène BIANCHI
18h
NDC
Joaquim DA SILVA
9h 30 St E.
Michel SUREL
11h
NDC
Elisabeth PROVOT, Famille LHEUREUX
18h 30 St E.
Corinne GERARD

Année A

NDC

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi 17 décembre 20h 30 Mamré
20h
Jeudi 19
Mamré

Répétition messe de l'aurore
Parcours Alpha 10e rencontre

NOËL 2019
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Veillées et Messes de la nuit de Noël :
Mardi 24 décembre
17h 30
N-D du Chêne
19h 30
N-D du Chêne
21h 30
N-D du Chêne
23h
Saint-Eustache
Messe de l'aurore et du jour de Noël :
Mercredi 25 décembre
7h 45
Saint-Eustache (grégorien)
11h
N-D du Chêne
CONFESSIONS AVANT NOËL
Samedi 21 de 9h 30 à 12h à Saint-Eustache. Les trois prêtres seront à votre
disposition.

Viroflay

Dominicales

n° 951

« Es-tu celui qui doit venir ? » :
Dieu, ultime réponse aux attentes de l’homme
Chers Amis du Christ,
De sa prison, Jean Baptiste précurseur
du Christ lui envoie ses disciples avec
une question étonnante : Es-tu celui
qui doit venir ou devons-nous en
attendre un autre ? Question
étonnante parce que Jean Baptiste,
cousin de Jésus, est un prophète et
souvent présenté comme celui qui
annonce le Messie. C’est lui qui précédemment au chap. 3, 13 avait baptisé
Jésus. La question de Jean Baptiste
laisse croire qu’il ne sait pas que Jésus
est le Messie et qu’il a besoin de s’en
assurer. La réponse de Jésus est à la
hauteur de la question de Jean
Baptiste. Il ne dit pas simplement
‘’oui’’ mais il présente les signes qui
manifestent la présence du Messie :
‘’Les aveugles voient et les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés et les
sourds entendent, les morts ressuscitent et
la Bonne Nouvelle est annoncée aux
pauvres.’’ (cf. Isaïe 61 ss). Cette réponse
est la meilleure pour Jean Baptiste qui
dans sa prison devait être en proie au
doute.

Chacun de nous, comme Jean Baptiste,
vit et marche avec ses doutes, ses
peurs, ses questionnements et, comme
lui, nous disons en notre cœur à Jésus :
Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu celui
que j’attends ? Celui sur qui se fondent
et se cristallisent toutes mes attentes,
toute mon espérance ? Et comme il a
répondu à Jean Baptiste, il nous dit :
‘’Le désert et la terre de la soif, qu'ils se
réjouissent ! Le pays aride, qu'il exulte et
fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des
champs, (…) On verra la gloire du
Seigneur, la splendeur de notre Dieu.
Fortifiez les mains défaillantes, affermissez
les genoux qui fléchissent, dites aux gens
qui s'affolent : Prenez courage, ne
craignez pas. Voici votre Dieu.’’ Oui,
Dieu est l’ultime réponse aux attentes
de l’homme.
Mais la réception de cette réponse
nous met en marche pour la porter à
ceux qui ne l’ont pas encore reçue.
Avec joie, accueillons le Seigneur qui
vient. Chers amis, en Avent ! Marche…
Père Sèyèmè Elzéar Spire ADOUNKPE
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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
SÉCURITÉ DES MESSES DE NOËL
Pour assurer l'accueil et la sécurité des messes de Noël, nous avons besoin
de 24 paroissiens pouvant remplir cette mission sur un créneau d'environ une
à deux heures.
Merci de contacter Philippe GUÉ - guephilippe@gmail.com - qui vous
retournera le lien pour vous inscrire.
MINISTRES EXTRAORDINAIRES DE LA COMMUNION
Vous êtes disponible pour donner la communion lors des messes ou à une
personne malade. Rejoignez l'équipe des "ministres extraordinaires de la
communion" 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
VIVRE LE TEMPS DE L'AVENT
- 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.
- Office des Laudes :
Du mardi au vendredi à 7h 30 à Saint-Eustache, du 4 au 21 décembre.
- Messe à la bougie :
Mercredi 18 décembre à 7h à Saint-Eustache.
- Horaires des messes de Noël : (voir au verso)
Prenez des flyers au fond de l'église pour inviter vos voisins et amis.
JOURNÉE PAROISSIALE À MONTMARTRE
SAMEDI 18 JANVIER 2020
Participons tous au jubilé de la basilique du Sacré-Cœur !
Rendez-vous à 9h place des Abbesses (métro Abbesses),
fin vers 15h.
Prévoir : Pique-nique - Affaires chaudes - 3€/adulte (1€/enfant) en liquide
Pour s’y préparer, confession possible le vendredi 17 janvier de 17h45 à 21h30 à Notre
Dame du chêne dans le bureau de l’abbé Bettoli et à la crypte.
Plus d’informations dans le tract joint et sur le site de la paroisse.
Une question ? relais.adoration.ndc@gmail.com
QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DU CHÊNE

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
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

ON NOUS COMMUNIQUE
PROPOSITIONS DU CÉNACLE
✔ « Entrer dans la Nouvelle Année » : Un week-end pour entrer dans la
nouvelle année avec le Seigneur, dans la prière, la convivialité, le partage... du
vendredi 3 janvier - 18h au dimanche 5 janvier 2020 - 17h.
✔ Retraite dans la vie courante à l’école de saint Ignace de Loyola :
5 rencontres tous les mardis de 14h15 à 15h45 du 7 janvier au 4 février 2020.
Informations : www.ndcenacle.org - Inscription ✉ cenacle.78@gmail.com
Au Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles.
PROCHAINE FORMATION ALLIANCE VITA EN JANVIER 2020
Vous avez été nombreux à suivre les débats concernant les prochaines lois
sur la bioéthique. Pour en savoir plus, l'équipe d'Alliance VITA de Viroflay
vous invite à suivre l'Université de la Vie, une formation sur le thème
« QUEL SENS A LA VIE? » du 13 janvier au 3 février 2020 (4 lundis) de
20h15 à 22h30 cette année à St Thomas de Villeneuve à Chaville, 1646 av.
Roger Salengro.
Pour vous inscrire ✉ universitedelavie.fr
CYCLE DE CONFÉRENCES : L'ESPRIT SAINT
Conférences données par le père Jean-Marc BOT, les mardis à 20h 45 en
l'église St Symphorien.
14 janvier : L'Esprit Saint et les sacrements
21 janvier : L'Esprit Saint et les vertus
28 janvier : L'Esprit Saint et les charismes
4 février : L'Esprit Saint et l'évangélisation.

