INTENTIONS DE MESSES DU 4 AU 12 JANVIER 2020
Sam. 4
Dim. 5

18h
9h 30
11h

NDC

Claude GOUX et familles GOUX - SALLES
Joseph MAXIME
Famille LHEUREUX, Valérie LE HÉGARAT,
Denis GALAND et sa famille, Famille MANNESSIER
18h 30 St E.
Nathalie de LAMOTTE
Lun. 6 9h
Oratoire Georges PAINDESSOUS
Mar. 7 19h
St E.
Henri VALOR
Mer. 8 19h
St E.
André MERMET
Jeu. 9 9h
St E.
Bernard FASSIER
Ven. 10 9h
St E.
Jeannine MAUER
9h
Sam. 11
St E.
Nathalie de LAMOTTE
18h
NDC
Raymond LALOI, Famille GRIMBERT
Dim. 12 9h 30 St E.
André PAGÈS
11h
NDC
René MOTHIRON
18h 30 St E.
Bruno de LA SELLE

PROCHAINES RENCONTRES
Mercredi 8 janvier
Vendredi 10
Dimanche 12

5 janvier 2020
Epiphanie du Seigneur
Année A

St E.
NDC

20h 30 Mamré
Rencontre des cellules paroissiales
20h 45 St Michel
Préparation au baptême
9h 30
Crypte
Grâce Mat'
15h
NDC
Messe inter-scoute
18h 30 St Eustache Messe des jeunes

J-13 avant la journée paroissiale à Montmartre
Jésus nous appelle " Venez à Moi ..."
Alors, allons-y tous pour nous approcher encore un peu plus
de Lui en participant au jubilé de la Basilique du Sacré-Cœur

samedi 18 janvier prochain.
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 sur le site de la paroisse ou dans les tracts disposés au
fond de l’église.
Une question ? relais.adoration.ndc@gmail.com
Agnès JARLIER ✆ 06 58 18 78 07 - Mathilde LAPIERRE ✆ 06 60 75 80 32

Viroflay

Dominicales

n° 953

Le travail permanent de l’Evangile
Parce qu’ils apportaient trois
présents, on a dit que les mages
étaient trois, alors que le texte
évangélique ne le précise pas. Saint
Bède le Vénérable est incontournable
si l’on veut en savoir plus : « Le
premier des Mages s’appelait Melchior ;
c'était un vieillard à cheveux blancs et
à la barbe longue ; il offrit de l'or au
Seigneur pour reconnaître sa royauté.
Le second, Gaspard, jeune encore,
imberbe et rouge de peau, lui offrit de
l’encens pour reconnaître sa divinité.
Quant au troisième, au visage noir et
portant également toute sa barbe, il
avait nom Balthazar ; il présente de la
myrrhe sachant que Jésus, Fils de Dieu
était aussi fils de l'homme, et, comme
tel, il devait mourir pour notre salut. »
Outre l’interprétation symbolique
de l’or, de l’encens et de la myrrhe,
ce récit, en apportant des détails
sur les âges et sur les couleurs
de peau, montre l’universalité
des destinataires de l’Evangile.

Balthazar, « au visage noir »,
annonçait tous les Africains qui
accueilleraient la Bonne Nouvelle.
De 1910 à 2010, la part des
chrétiens du monde entier vivant
en Afrique est passée de 1 à 23%.
La présence des abbés Elzéar et
Jean-Isidore en mission avec moi
cette année et le fait que chacun
d’eux a un frère prêtre sont des
signes de la vitalité de leurs
diocèses,
au
Bénin
et
au
Cameroun.
L’Epiphanie qui célèbre la venue
des mages auprès de Jésus nous
redit combien chaque civilisation a
besoin de l’Evangile. La situation
actuelle de la culture occidentale
appelle manifestement de notre
part un nouveau travail qui ne
pourra se faire que par notre
présence et notre engagement.
Abbé Bruno Bettoli+

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

VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

DÉCOUVREZ LES CELLULES PAROISSIALES D'ÉVANGÉLISATION !
Mercredi 8 janvier 2020 de 20h30 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
LA GRÂCE MAT’
Dimanche 12 janvier à 9h30 à la crypte, retrouvons-nous pour louer
Dieu, écouter sa Parole et partager ensemble l’Eucharistie. Pensons aussi à y
inviter nos voisins de tous âges !
Contact : lagracemat@outlook.fr, ou Isabelle Cazali ✆ 06 24 48 70 74

JEUNES PROS
Prochaine rencontre du groupe des jeunes professionnels de Versailles et
des environs mercredi 8 janvier de 19h30 à 22h, 5 bis rue Sainte Adélaïde à
Versailles. Infos ✉ versaillesjp@gmail.com

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 mercredi 15 janvier à
20h45 dans la crypte de Notre-Dame du Chêne.
Renseignements et inscriptions ✉ eric.planchais@bbox.fr ✆ 06.71.29.45.08
ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Jeudi 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.
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
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PARCOURS ALPHA
Avec l'accord du vice-président du CPAE, j'ai décidé que la paroisse verse
650€ à l’association Alpha France qui a besoin de soutien pour son action et
son développement. Nous-mêmes recevons une aide précieuse de leur part
depuis de longues années alors que de nouvelles paroisses décident de se
lancer dans l'aventure. Cette somme correspond aux dépenses d'Alpha
France pour accompagner le lancement d’un nouveau parcours.
Votre offrande, à la quête notamment, permet ainsi à notre paroisse qui en
a les moyens de contribuer aussi au déploiement d'initiatives missionnaires
partout en France.
NOTRE COMMUNAUTÉ
Nous avons célébré en 2019 : 56 baptêmes, 78 premières communions, 29
professions de foi, 19 confirmations, 2 mariages, 70 obsèques.

CONFÉRENCE TÉMOIGNAGE
Josianne NGOUHADA, migrante venant du Cameroun, témoignera de
ses épreuves et parlera de l’intégration des femmes migrantes en France en
faisant part de son expérience
Jeudi 9 janvier à 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles.
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.
CONCERT : FLORILÈGE GRÉGORIEN ET ORGUE
Vendredi 31 janvier à 20h en l'église St Antoine du Chesnay. Par la Schola
Saint Germain et Bruno JACQUET à l'orgue.
Concert au profit de l'association "La Jarre de Sarepta" qui vient en aide aux
familles touchées par des drames de la vie.
CAMP KAROL 2020 - SKI SPI POUR LES LYCÉENS (16-23 FÉVRIER)
6 jours de ski, de réflexion, de prière et d’amitié accompagnés par des
étudiants et les prêtres du Diocèse de Versailles. A Châtel (Portes du Soleil)
pour tous les niveaux de ski et tous les chemins de foi ! 560 € tout compris.
✆ 07 70 20 65 60 - https://sites.google.com/site/campkarolversailles/
LA LITURGIE DES HEURES POUR TOUS LES BAPTISÉS
Session de formation organisée par le diocèse du vendredi 21 au
dimanche 23 février 2020 à l'église Notre-Dame de Versailles.
Vatican II a fortement désiré que la liturgie des heures puisse redevenir la
prière de toute l'Eglise célébrée par les fidèles baptisés. Et si c'était pour tous
une école authentique de prière?
Inscriptions avant le 8 février ✉ liturgie@catholique78.fr ✆ 01 30 97 67 88
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 à
leurs trois filles Noor 17 ans en seconde, Sally 20 ans en terminale
professionnelle/métiers du bâtiment et Sarah 24 ans en alternance assistante
de direction à ND du Grandchamp.
Merci de nous contacter au plus tôt en laissant un message ✆ 06 72 50 27 03
ou ✉ sc.viroflay@laposte.net

