
Bonnes fêtes de Noël  et du Nouvel An 
dans la paix et la joie partagées !

22 décembre 2019
4e dimanche de l'Avent

Année A

Viroflay

Dominicales  n° 952

NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Carmen BAUDOUIN (89 ans), Marie-Henriette
ROSSET (97 ans), maman de Denis, décédées ces derniers jours.

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

Par ces mots, Benoît XVI concluait
l’homélie de la messe inaugurale
de son pontificat, voulant ainsi
encourager les jeunes à ouvrir
« tout grand les portes au Christ », se
donner à lui et recevoir le centuple.
Qu’en pense le charpentier de
Nazareth ? N’est-il pas un peu tard
pour lui demander d’ouvrir tout
grand les portes alors que l’enfant
est déjà là ? Et comment dire que
cet enfant ne lui enlèverait rien
alors que Joseph a déjà formé le
projet de renvoyer en secret son
épouse promise ? Le mariage sera
finalement conclu, mais cette
conception virginale n’a pu que
confirmer le vœu que Marie lui
avait très probablement déjà
dévoilé de partager une vie entière
de continence parfaite.
Cette situation est tellement
éclairante pour des parents qui
apprennent une grossesse inattendue
(certes pas aussi inattendue que

dans le cas de la sainte Famille) :
cet enfant qui est là, surtout parce
qu’il est le plus petit, leur demande
en effet d’ouvrir tout grand les
portes de leurs cœurs, même
quand cela ne peut être celles de
leur foyer. De même, je pense à
toutes ces situations où un amour
est impossible parce que l’un des
deux au moins n’est pas libre de se
marier : quel amour – bien plus
grand – de Dieu et des hommes
pour renoncer au mariage ou à
l’intimité charnelle !
Eh bien, demandons à saint Joseph
s’il est vrai que le Christ n’enlève
rien et qu’il donne tout. Il nous
répondra par un grand « oui »,
comme tous les saints parents et
tous les saints consacrés. Quelle
que soit la situation, celui qui
accueille le Christ, en prenant chez
lui Marie, ne perdra rien puisqu’il
aura tout !

Abbé Bruno Bettoli+

Il n’enlève rien et il donne tout

INTENTIONS DE MESSES DU 21 AU 29 DÉCEMBRE 2019
Sam.
Dim.

Lun.
Mar.
Nuit de Noël

Mer.
Jour de Noël

Jeu.
Ven.

21déc.
22

18h
9h 30
11h

18h 30
23
24

9h
17h 30
19h 30
21h 30

25
23h
7h 45
11h

26
27

9h
9h

NDC
St E.

Joaquim DA SILVA, Patrick WOZNY
Michel SUREL

NDC

St E.

Elisabeth PROVOT, Famille LHEUREUX,
Carmen BAUDOUIN
Corinne GERARD

Oratoire
NDC

Christiane LOISEAU
Jean BERTIN, Guy de l'EPREVIER

NDC
NDC

Alain LESAGE, Thierry d'ATHIS
Isabelle TENETTE

St E.
St E.

Christian de JOUVENCEL, Robert BRIDOUX
Messe de l'aurore

NDC René MOTHIRON, Gilbert et Gilberte CAVAILLÉ, 
Manuel RODRIGUES et sa famille

St E.
St E.

Famille MOULAS (vivants)
Jean-Pierre BUCHON

Sam.

Dim.

28 9h
18h

29 9h 30
11h

Lun.
Ma.
Me. 

30
18h 30
9h

31
1er janv.

19h
11h

St E.
NDC

Marcel BOUTEILLER
Marc MICHEL, Yves FLICHY

St E.
NDC

Bruno de LA SELLE
Dominique LANGLOIS, Carmen BAUDOUIN

St E.
Oratoire

Marcel CLEVE
Pas de messe

St E.
NDC

Jeannine MAUER
Nathalie de LAMOTTE, Christian MONDOLLOT

Jeu.

Ven.
Sam.

2

3

9h

9h
4 9h

18h

Dim. 5 9h 30
11h
18h 30

St E.

St E.

Général Bernard LEDRU, Ginette DUEZ,
Maylis (vivante), intention particiulière
Dominique LAFEUILLE

St E.
NDC

Sylviane CHAMPOT
Claude GOUX et familles GOUX - SALLES,
Familles NGUYEN et THAN

St E.
NDC

Joseph MAXIME
Famille LHEUREUX, Valérie LE HEGARAT

St E. Nathalie de LAMOTTE
R



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

VENEZ RÉVEILLONNER LE 31 DÉCEMBRE À MAMRÉ !
Notre-Dame du Chêne réveillonne ! Venez fêter la fin d’année dans une

ambiance chaleureuse et fraternelle à Mamré le mardi 31 décembre à partir
de 19h ! Préparez un joli panier garni et régalez petits et grands avec vos
meilleres recettes de salé et/ou sucré, sans oublier les boissons pour tous !

Si vous êtes musiciens, apportez vos instruments et partitions ! Si vous
êtes joueurs, prévoyez des jeux de société !

Enfants, parents, grands-parents, célibataire, en couple ou en famille,
vous êtes tous les bienvenus !

Merci de vous inscrire auprès de Laure COTTIN ✉
laurecottin.viroflay@yahoo.com ou ✆ 06 75 77 70 62 avant le samedi 28 décembre.

APPEL DU SECOURS CATHOLIQUE À UNE AIDE URGENTE
Un foyer Irakien chrétien, exilé de Mossoul, rejoint Viroflay en janvier

2020 après avoir été accompagnés par la paroisse de Montfort-l’Amaury.
Nous recherchons des bénévoles pour assurer un soutien en français pour

leurs études à leurs trois filles de 17, 20 et 24  ans.
Merci de nous contacter au plus tôt ✆ 06 72 50 27 03 ou ✉ sc.viroflay@laposte.net

ÉPIPHANIE - MESSE DES PEUPLES
Dimanche 5 Janvier, en la fête de l'Épiphanie, nous célébrerons la "messe

des peuples" à 11h à ND du Chêne en lien avec les différentes communautés
présentes sur notre paroisse.

Une quête sera faite à la sortie des messes du week-end, pour la paroisse
"Notre-Dame de l'Épiphanie" de Kolokani au Mali, avec laquelle nous avons
des liens fraternels depuis longtemps dans le cadre du jumelage Viroflay/
Hassloch/Kolokani. Les dons recueillis serviront à reconstruire la maison du
catéchiste dévastée par les intempéries et indispensable à la communauté
catholique de cette église.

Chèque à l'ordre du Comité de Jumelage - groupe Mali Viroflay  (reçu fiscal)
Contact : Brigitte RAGUSA ✆ 06 10 54 10 12 ou Monique FERRÉ ✆ 06 85 02 37 77 

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. Les jeunes de plus de 16 ans, Guides/Scouts ou non, sont
aussi les bienvenus.

Merci de contacter Philippe GUÉ ✉ guephilippe@gmail.com - qui vous
retournera le lien pour vous inscrire.

NOËL 2019Veillée et Messes de la nuit de Noël :Samedi 24 décembre18h18h 30 N-D du ChêneSaint EustacheMesse du jour de Noël :21h23hDimanche 25 décembre9h 30 N-D du ChêneSaint EustacheSt Eustache
Veillées et Messes de la nuit de Noël :

11h

17h 30
19h 30 

N-D du Chêne
N-D du Chêne

Messe de l'aurore et du jour de Noël :

21h 30
23h

N-D du Chêne
Saint-Eustache

7h 45 Saint-Eustache

N-D du Chêne

(grégorien)
11h N-D du Chêne

Prochaines Dominicales le 5 janvier 2020

MESSE DE NOËL DE 19H 30
Tous ceux qui aiment chanter sont invités à se joindre au choeur qui

animera la veillée de Noël le 24 décembre à 19h30. Répétition : lundi 23
décembre à 20h45 dans l’église NDC. 

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

LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES
✔ L'accueil paroissial: l'accueil du matin sera ouvert la première semaine
des vacances aux horaires habituels, (sauf mercredi 25 et samedi 28 décem-
bre), ainsi que mardi 31 décembre et samedi 4 janvier de 10h à 12h.
L'église Notre-Dame du Chêne sera ouverte du mardi au vendredi de 14h45 à
17h avec l'accueil dans l'église (sauf les 25 et 26 décembre et 1er et 2 janvier).
✔ Permanence de l'abbé Bettoli : prochaine permanence le vendredi 3  janvier.
✔ Confessions : après les messes de semaine à St Eustache, demander au célébrant.

DÉCOUVREZ LES CELLULES PAROISSIALES D'ÉVANGÉLISATION !
Mercredi 8 janvier 2020 de 20h 30 à 22h à l'occasion d'un rassemblement

des cellules de la paroisse avec le père Bettoli à Mamré.
Louange, enseignement, partage en petits groupes et boissons chaudes.

Tous les paroissiens sont fraternellement invités !
Contact : Evelyne BABELON ✆ 06 71 60 06 59

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Mercredi 30 janvier à 20h30 à la crypte, l'Equipe d'Animation Paroissiale

invite tous les paroissiens,  pour relire ce que nous avons vécu depuis un an
et demi et pour chercher ensemble où et comment l'Esprit Saint veut conduire
notre communauté. Nous avons besoin de vous.

VIE DE LA PAROISSE

LA MARCHE DES ROIS
Samedi 4 janvier à 14h, Place du Marché à Versailles.
L'AFC de Versailles et la paroisse Notre Dame vous invitent à la "Marche

des Rois" Venez nombreux, costumés, chanter et fêter l'Epiphanie autour des
Rois-Mages, des dromadaires, des ânes, des moutons et de la fanfare. Fin à
16h30 église Notre Dame de Versailles, après la prière et le goûter.

DENIER DE L'ÉGLISE 2019
Il est encore temps de contribuer à la mission de l'Eglise par votre don au

denier 2019. Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.
Vous pouvez aussi donner en ligne sur le site de la paroisse
www.notredameduchene.fr ou du diocèse https://donner..catholique78.fr


