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Baptême du Seigneur
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Dominicales  n° 954

NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Odile GUÉGANIC (85 ans), Martine
SOCCOL (67 ans), Christian PIERROIS (67 ans), décédés ces
derniers jours.

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 13 janvier
Mardi 14

14h 30
20h 30

Mamré
Mamré

Art et création
Répétition chorale grégorerinne

Mercredi 15

Vendredi 17

20h 30
20h 45

Mamré
Crypte

20h 45
17h 45

NDC
Crypte

Secours Catholique
Formation des nouveaux ministres de la communion
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne
Confessions de 17h 45 à 21h

Samedi 18 Matin
16 h 30 Crypte
18h
19h

NDC
Crypte

Dimanche 19 12 h 30 Mamré

Pélerinage jubilaire au Sacré Coeur à Montmartre
Préparation à la première communion
Messe du catéchisme
Galette du catéchisme
Auberge du chêne

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

Mercredi prochain, 15 janvier, aura
lieu une réunion de formation pour de
nouveaux acolytes (en appelant ainsi
les "ministres extraordinaires de la
communion", on évitera, quand on
voudra faire plus court, l’acronyme
"MEC" qui, reconnaissons-le, n’est pas
très joli).

Pourquoi cette formation ? Parce que
toute personne appelée à un service a
droit à une formation et tout service –
celui-là plus que tout autre – doit être
rendu avec compétence. D’ailleurs,
récemment, pour la proclamation de la
Parole, le Pape François n’a-t-il pas
demandé « de faire tous les efforts
nécessaires pour former certains fidèles à
être de véritables annonciateurs de la
Parole avec une préparation adéquate,
comme cela se produit de manière
désormais habituelle pour les acolytes »
(motu proprio du 30 septembre 2019,
instituant le Dimanche de la Parole de
Dieu) ?

Cela va-t-il créer un groupe à part ? Ce
n’est absolument pas le but. Bien sûr,
ce sont les personnes formées qui
rendent ce service et il faut
concrètement faire partie du groupe
des acolytes pour rendre possible
l’organisation de la distribution de la
communion au cours des messes
dominicales. Pour autant, il n’y a pas
de "numerus clausus" pour ce groupe,
ni de sélection partiale pour faire de ce
service une "promotion" réservée à
quelques-uns. Au contraire, j’ai
aujourd’hui besoin d’avoir davantage
d’acolytes formés.

Posez-vous donc la question. En
venant mercredi soir, vous acquerrez
ce qu’il faut savoir pour être en
mesure d’apporter de temps en temps
votre contribution au bon
déroulement de nos liturgies ou bien
auprès d’une personne malade.

Abbé Bruno Bettoli+

Vous communiez ? Et si vous aidiez parfois à donner la communion…

INTENTIONS DE MESSES DU  AU 2020
Sam.

Dim.

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

Dim.

11 18h

12 9h 30
11h

13
18h 30
9h

14
15

19h
19h

16
17

9h
9h

18 9h
18h

19 9h 30
11h

St E. Raymond LALOI, Famille GRIMBERT, Yvonne MARQUER,
Marie-Henriette ROSSET

St E.
NDC

André PAGÈS
René MOTHIRON, Raymonde et Georges MONTRIEUX, 

St E.
Oratoire

Bruno de LA SELLE
Alix CHEVASSUS, Xavier VOISIN

St E.
St E.

Gabriel BO, Thérèse ROUIX
Georges BUQUET, Roger MONTARON

St E.
St E.

Maylis (vivante), Roger BERNATEAU
José RODRIGUEZ, Maurice BAREAU

St E.
NDC

Yves ROCHER, Christian MONDOLLOT
Carmen BAUDOUIN

St E.
NDC

Janine CREMEL
Jean-Pierre BUCHON

18h 30 St E. Georges BUQUET

POSTE DE SACRISTAIN
La paroisse de Viroflay recherche un sacristain H/F (au moins à mi-

temps) qui assurera aussi gardiennage, entretien et maintenance courante.
Profil souhaité : esprit de service, discrétion, respect du culte, honnêteté ;
qualités relationnelles ; rigueur, ponctualité ; sens pratique et de l’observation ;
bricoleur ; esprit d’initiative, autonomie.

Envoyer CV et lettre de motivation à bruno.houssay@catholique78.fr.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

ABONNEMENT AUX "FEUILLES DU CHÊNE" 
Véritable "petit missionnaire" en papier, le journal des Feuilles du Chêne

est distribué dans les 6800 boîtes aux lettres de Viroflay.
Pour soutenir cette action paroissiale, vous pouvez vous abonner

directement en ligne, ou déposer un chèque de 20 euros (ou plus !) au
secrétariat (à l'ordre du "Journal Les Feuilles du Chêne")

L'AUBERGE DU CHÊNE 
Dimanche 19 janvier à 12h30, venez tous à Mamré, 97 av. Gaston Boissier,

pour partager un déjeuner fraternel et convivial "tiré du sac". L'aubergiste
vous offrira l'apéritif et le café, et peut vous véhiculer.

Contact : Aude et François GODRON✆ 06 16 72 68 67

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.  

MINISTRES EXTRAORDINAIRES DE LA COMMUNION
Vous êtes disponible pour donner la communion lors des messes ou à une

personne malade. Rejoignez le groupe des acolytes (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.

J-6 avant la journée paroissiale à Montmartre
Jésus nous appelle  " Venez à Moi ..." (Mt 11,28)

Rendez-vous samedi 18 janvier à 9h
place des Abesses (métro Abesses), fin vers 15h.

en raison des grèves, nous indiquerons les horaires possibles
de trains la veille sur le site de la paroisse. 
Apporter : Pique-nique - Affaires chaudes- 3€/adulte (1€/enfant) en
espèces ou paiement par Lydia.
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

RÉTROSPECTIVE PÈLERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE 
Les pèlerins du pèlerinage paroissial en Terre Sainte qui a eu lieu en

octobre 2019 ont la joie de vous inviter le dimanche 26 janvier à 17h à la
crypte de Notre Dame du Chêne. 

Ils seront heureux de partager avec vous une rétrospective de ce temps
fort :  diaporama photos,  témoignages, sans oublier une délicieuse
dégustation de houmous!  Venez nombreux! 

« L’IMPÉRATRICE ZITA, UN DESTIN CHRÉTIEN »
Samedi 18 janvier 2020 à 17h à la cathédrale Saint-Louis de Versailles,

conférence de Monsieur Jean SÉVILLIA, historien et écrivain, suivie de la
messe  à 18h. Contact : association.zita@gmail.com

PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION POUR LA FRATERNITÉ HUMAINE
Mardi 14 janvier à 20h30 au Centre Huit, 8 rue Porte de Buc à Versailles. 
Une Déclaration sur "La fraternité humaine pour la paix mondiale et la

coexistence commune" signée à Abu Dabi le 4 février 2019 par le pape
François et Ahmad Al-Tayyeb, Grand Imam d’Al-Azhar. Présentation à
l'initiative du Groupe Interreligieux pour la Paix.

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'équpe 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

Et si vous veniez à Lourdes ? La Vierge Marie nous y
attend à l'invitation de notre évêque pour le pèlerinage
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 pèlerinage, pensez aussi à vous engager comme
hospitalier au service des malades ou bien inscrivez-vous en pèlerin diocésain.

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

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES


