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Si dans le judaïsme ancien les hommes
immolaient l’agneau pour obtenir le
pardon, en Jésus, c’est Dieu qui offre
l’agneau pour nous sauver. Ce ne sont
plus les hommes qui offrent l’agneau à
Dieu, c’est Dieu lui-même qui offre
l’agneau au monde pour sauver le
monde.
Le sacrifice de l'agneau tire son origine
d'un ordre de Dieu à Moïse avant
l’exode. Dans chaque famille, on
devait immoler un agneau. Son sang
devait être répandu sur les portes des
maisons des Hébreux afin d’éloigner
l’ange de mort qui devait frapper les
premiers-nés d’Egypte tout en
épargnant les fils d’Israël. Le sang de
l’Agneau devient alors le signe par
lequel Dieu sauve Israël et l’épargne
de la mort. Le sacrifice de l’Agneau
remplace du même coup le sacrifice
des premiers-nés que pratiquaient les
religions environnantes. La grande
innovation d'Israël est l'interdit absolu
du sacrifice humain. 
Le sacrifice de l’Agneau sert
également à purifier et procurer
l’absolution. Ce sacrifice était pour

obtenir le pardon des péchés. Lors de
la fête de Yom Kippour, le rite central
qui obtient l'absolution des péchés est
celui du grand prêtre qui, à sept
reprises, asperge de sang le dessus de
l'arche. Jésus est celui par qui nous
sommes pardonnés. Dans
l’Apocalypse, le Sang de l’Agneau est
justement celui qui purifie : « ils
viennent de la grande épreuve ; ils ont
lavé leurs robes, et ils les ont blanchies
dans le sang de l’Agneau. » (Ap 7,14). 
Enfin, l’Agneau est le symbole de
l’innocence et de la pureté. En Ezéchiel
46, 13, nous lisons : « Tu offriras
chaque jour en holocauste à l’Eternel
un agneau d’un an, sans défaut. »
C’est l’image du Serviteur souffrant
d’Isaïe où le juste par ses souffrances
obtient le pardon des coupables. Jean
nous présente donc Jésus comme cet
innocent par lequel Dieu enlève le
péché du monde. C’est l’innocence qui
sauvera le monde. C’est le bien qui
triomphe du mal. Comme le dit Saint
Paul : « sois vainqueur du mal par le
bien ». N’est-ce pas ce que fait Jésus ?
P. Jean Isidore NKONDOG

« Voici l’Agneau de Dieu » 

INTENTIONS DE MESSES DU 18 AU 26 JANVIER 2020
Sam.

Dim.

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

Dim.

18

19

18h

9h 30
11h
18h 30

20
21

9h

19h
22
23

19h
9h

24
25

9h
9h
18h

26 9h 30
11h

NDC

St E.

Carmen BAUDOUIN, Manuel DA CRUZ RIBEIRO, Action de
grâce pour la famille St Joseph, Famille RAMOS DE OLIVEIRA
Janine CREMEL

NDC
St E.

Jean-Pierre BUCHON
Georges BUQUET

Oratoire
St E.

André PAGÈS, Dominique HAAS,         
Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA
Bernard FASSIER, Dominique LAFEUILLE

St E.
St E.

Dominique LANGLOIS, Janine CREMEL
Xavier LESNE, Pierre DENAIN

St E.
St E.

Georges BUQUET, Raymond GRUET
Alix CHEVASSUS, Yves ROCHER

NDC Simone MORAND, Marie TRAN, Joaquim DA SILVA, 
Jacques DAUGY

St E.

NDC

Ligja WOLFARTH
Georges BUQUET, Jean-Pierre CAVAILLÉ,
Pierre CLAVIERES, Suzanne et Roger ADAM,
Familles TIXIER et de MORAND

18h 30 St E. Corinne GERARD

PÈLERINAGE EN ROUMANIE - DU 6 AU 15 MAI 2020
Un pèlerinage œcuménique avec nos frères orthodoxes accompagné par le

diacre Bogdan GRECU de la Métropole orthodoxe roumaine en Europe occi-
dentale et le père Emmanuel GOUGAUD, prêtre du diocèse de Versailles et
directeur du service national pour l’Unité des chrétiens à la Conférence des
Evêques de France.

Réunion de lancement et d’information le samedi 25 janvier 2020 de 16h à
18h à l’église Sainte Pauline du Vésinet. Inscriptions avant le 30 janvier 2020. 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/roumanie/

UNITÉ DES CHRÉTIENS
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS - 18-25 JANVIER

"Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire" (Actes 28,2)
Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour le naufrage de Paul

à Malte à l’origine de la foi chrétienne dans l’île. Ceux qui accueillent Paul et
ses compagnons d’infortune font preuve avant tout « d’humanité » dans leur
hospitalité. Cette Semaine, mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité
comme un don du Christ fait à son Église.

Mardi 21 janvier à 20h 30, vous êtes invités à une célébration
œcuménique au temple de Viroflay,  33 rue Costes et Bellonte.



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

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.

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").

MANIFESTATION "MARCHONS ENFANTS" 
Dimanche 19 Janvier à 13h, Place de la Résistance à Paris (RER Pont de

l'Alma) Le collectif d'associations MARCHONS ENFANTS (Alliance VITA,
LMPT, Associations Familiales Catholiques, etc.) appelle à manifester contre
le projet de loi Bioéthique, tel qu'il a été voté à l'Assemblée Nationale et qui
sera en examen au Sénat à partir du 21 janvier. Ce projet contient notamment
l'ouverture de la PMA sans père, la création d'embryons chimères
animal-homme, les embryons transgéniques ou la création de gamètes
(spermatozoïde ou ovcyte) artificiels.

RDV par le RER C de 12h31 à Viroflay RG ou 12h33 à Chaville-Vélizy.
Infos : lamanifpourtous.viroflay@gmail.com

FÊTE DE LA CHANDELEUR
Vendredi 31 janvier, de 9h 30 à 18h, salle Saint-Michel. Pour fêter la

Chandeleur et aider les femmes sans abri, vente de crêpes et de galettes au profit
des associations Rive et Notre-Dame de la rue. 

Possibilité de déjeuner sur place. Merci de réserver si possible. Vente de
galettes, crêpes, confitures, pâtes de fruits.

Contact : ✉ regine@cabannes.info ✆ 06 82 54 41 11 

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! CYCLE DE CONFÉRENCES : L'ESPRIT SAINT

Conférences données par le père Jean-Marc BOT, les mardis à 20h 45 en
l'église St Symphorien.

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 : ORATORIO DE NOËL DE BACH
Dimanche 26 janvier à 15h dans la cathédrale. Par le chœur et l’orchestre

de la cathédrale sous la direction de l’abbé SARTORIUS.

SERVITEURS SOUFFRANTS - DES RÉCITS BIBLIQUES À JÉSUS 
Conférence du Rabbin Philippe HADDAD d’après son livre éponyme

organisée par l'Amitié Judéo-Chrétienne de Versailles.
Lundi 27 janvier à 20h30 Salle Montgolfier, Hôtel de Ville, 4 avenue de Paris

78000 Versailles. Renseignements : www.ajcf.fr/-Versailles-194
COUPLES EN ESPÉRANCE D'ENFANT

Partager l'épreuve de l'infertilité, ouvrir des chemins de fécondité.
Du 31 janvier au 2 février 2020
Face à l’épreuve de l’attente de l’enfant, une occasion de prendre soin de

son couple pendant un week-end, de partager sa souffrance et ses questions
avec d’autres couples, d’être accompagnés dans l’écoute bienveillante et la
prière pour éclairer les éventuels choix à poser.

Informations : https://www.manrese.com

RETRAITE SELON LES EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE 
Retraite accompagnée individuellement du vendredi 7 février - 18h - au

dimanche 16 février 2020 - 9h.
Prendre de 3 à 8 jours pour respirer et vous ressourcer.

· Découvrir ou approfondir des chemins de prière.
· Relire votre vie et vos engagements à la lumière de la Parole de Dieu.

Lieu : Le Cénacle, 48 av. de Paris à Versailles ✉ cenacle.78@gmail.com 
✆ 01 39 50 21 56   https://www.ndcenacle.org

CONFÉRENCES ST VINCENT DE PAUL 
Mardi 28 janvier à 20h30 à Mamré, rencontre autour de la spiritualité des

conférences. La solitude est un des maux les plus terribles dans notre société.
Aller rendre visite à des personnes isolées, et prendre du temps pour
partager en équipe et se soutenir dans la prière, c’est l’intuition des équipes
st Vincent de Paul. 

Information: Frédéric Lestang ✆ 06 80 11 44 76

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Brune CHEVILLOTTE.
Nous avons prié pour Claudette RAPHEL (82 ans), Janine MOREL
(88 ans),  décédées ces derniers jours.

Le montant recommandé par la Conférence des Evêques
de France pour une intention de messe est passé à 18€ à
compter du 1er janvier 2020.


