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Dimanche de la Parole de Dieu

Année A

Viroflay

Dominicales  n° 956

NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Geneviève SIMOES (94 ans), Christiane
LUCIANI (92 ans), décédé ces derniers jours
Nous prions pour Azilis VIÉ, Brune LE TOURNEAU et Laetitia
LEFEUBVRE qui ont été confirmées samedi 25 janvier à la cathédrale Saint Louis.

PROCHAINES RÉUNIONS
Dimanche 26 janvier 14h 30

17h
Crypte
Crypte

Galette des diffuseurs des Feuilles du chêne
Rétrospective du pélerinage enTerre Sainte 2019

Lundi 27 
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

14h 30
20h 30

Mamré
Mamré

20h 45
20h 30

Mamré
Crypte

Art et création
Conférence St Vincent de Paul
Conseil économique de la paroisse
Assemblée paroissiale

Samedi 1er février 12h 30
16 h 30

Mamré
St Michel

Equipe fraternelle
Servantes de la liturgie

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

Chers Amis du Christ,

Une chrétienne, mère de famille, voulait
faire aimer la Parole de Dieu à son fils.
Elle s’entendit donc avec lui pour que
dans leurs échanges ils n’utilisent que
les paroles de la bible.  Un matin voyant
qu’il ne se réveillait pas, elle alla dans sa
chambre et lui dit : lève toi et marche. Le
garçon ne voulant pas se lever lui
répond : Femme qu’y-a-t’il entre toi et
moi ? Mon heure n’est pas encore venue.

Chers frères et sœurs, le pape François
nous rappelle aujourd’hui la place de la
parole de Dieu dans notre vie et nous
invite en ce dimanche à la célébrer. La
parole est une chose très importante
dans la vie de toute société. Moyen de
communication, il sert de lien et permet
d’entrer en relation les uns avec les
autres. Parler à quelqu’un, c’est le faire
exister…

Si la parole de l’homme est déjà si
importante, mesurons donc l’importance
de la Parole de Dieu. Saint Jean
l’Evangéliste dit que cette parole, c’est
Dieu lui-même. On peut s’émerveiller et
bénir Dieu si on réalise que cette Parole

est une parole adressée à l’homme. Dieu
me parle, Dieu te parle. En Jésus le
Verbe, Dieu nous parle. Il parle à chacun
de nous de manière unique et
personnalisée. Notre émerveillement
doit nous ouvrir sur une prise de
conscience et un engagement afin que
cette Parole de Dieu qui est pour tous
mais aussi pour chacun soit connue, lue
et aimée de tous. Cette parole qui éclaire
chacun sur le chemin de la vie.

Chers amis. Est-ce que notre regard sur
cette parole n’a pas changé ? Ne
tombons-nous pas trop souvent dans un
certain intellectualisme qui nous pousse
à rejeter tout ce qui ne nous paraît pas
rationnel dans la Bible ou plutôt
l’accueillons nous dans un certain
fidéisme qui met sous le boisseau notre
capacité de réflexion ?

Dieu nous parle. Que veut-il ? Le
comprenons-nous ? Savons-nous
cultiver la qualité de l’écoute et de
l’attention pour comprendre et accueillir
ce que Dieu veut nous dire dans sa
Parole ? Où est ta Bible ? La lis-tu
souvent ? Dieu te parle.

Père Sèyèmè Elzéar Spire ADOUNKPE

Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route

INTENTIONS DE MESSES DU 25 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020

Sam.
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Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
1er/02

Dim.

25
26

18h

9h 30
11h

18h 30
27
28

9h
19h

29
30

19h
9h

31 9h
9h

2

18h

9h 30
11h
18h 30

NDC
St E.

Simone MORAND, Marie TRAN, Joaquim DA SILVA, 
Jacques DAUGY
Ligja WOLFARTH

NDC

St E.

Georges BUQUET, Jean-Pierre CAVAILLÉ,
Pierre CLAVIERES, Suzanne et Roger ADAM,
Familles TIXIER et de MORAND, Janine MOREL
Corinne GERARD

Oratoire
St E.

Xavier VOISIN, Alain LESAGE
Claude DALEX, Nicole DIZIER

St E.
St E.

Pierre DENAIN, Marcel CLEVE
Famille MOULAS (vivants), Marcelle PUTEAUX

St E.
St E.

Madeleine WELSCHINGER, Roger BERNATEAU
Xavier LESNE, Georges PAINDESSOUS

NDC

St E.

Michel TREYNET, Michel MALNORY et sa famille, Yvonne
MARQUER
Christian de JOUVENCEL, 

NDC
St E.

Jean-Pierre BUCHON, Raymonde et Jean GUZIAN
Joseph MAXIME

FORUM JÉSUS LE MESSIE POUR LES JEUNES
« Comment témoigner de ma foi dans une société multiconfessionnelle ? » à
destination des jeunes (prioritairement les 15-30 ans mais ouvert à tous)
voulant rejoindre les appels du pape François à sortir de notre canapé et aller
vers les périphéries.
Avec des intervenants exceptionnels : abbé LOISEAU, Medhi-Emmanuel
DJAADI, père Ramzi SAADE…

A Notre-Dame du Chêne le 29 février prochain.
Informations et inscriptions sur Facebook et www.jesus-messie.org



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

CONFÉRENCE - DÉBAT : L'ENTREPRISE AU DÉFI DU CLIMAT
Mercredi 5 février à 20h30, salle Dunoyer de Segonzac, 14 avenue des

combattants, à l'invitation des équipes locales du CCFD – Terre Solidaire et
des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC).

Pour inventer une économie plus durable, les entreprises, grandes et
petites, ont un rôle très important à jouer aux côtés des décideurs politiques
et de la société civile. Comment peuvent-elles l’exercer ?

Soirée animée par Xavier BECQUEY, président de « L’entreprise une
bonne nouvelle » et corédacteur du livre « L’entreprise au défi du climat ».

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE 
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2020 offrez-lui et

offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-
petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de
l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre
enfant. 

Un parcours débute le mercredi 5 février à 20 h 30 (lieu : salle paroissiale
de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz  à Versailles)

Renseignements et inscription: Association privée de fidèles : "Préparation
Spirituelle à la Naissance" Christine de La Rochère ✆  06 16 72 78 33
✉ ccdelarochere@yahoo.fr  - www.preparation-spirituelle-naissance.com/

WE RETROUVAILLE - COUPLES EN CRISE - du 3 au 5 avril 2020
Vous vous sentez perdu(e), seul(e)…Votre mariage vous pèse…
Vous avez pensé à vous séparer ou même à divorcer…
Vous vous disputez constamment ou vous n’arrivez plus à vous parler…
En parler n’améliore pas les choses…
Avez-vous arrêté de dire à votre conjoint ce que vous ressentez ? 
RETROUVAILLE est là pour vous aider ! http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr/

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Chers frères et soeurs,
depuis près d'un an et demi, je suis heureux de vous servir avec le

précieux soutien d'une Equipe d'Animation Paroissiale. En plus de cette
structure opérationnelle,  je souhaite aussi imaginer un moyen synodal et
élargi pour nous mettre à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut pour notre
paroisse.

C'est la raison de cette assemblée paroissiale à laquelle je vous invite et
vous espère tous ce jeudi 30 janvier à 20h30 à la crypte. S'il vous est
possible d'être présents, venez en ayant réfléchi à ces deux questions :
Comment ce que nous vivons en paroisse nous fait grandir ? Quelles orientations
devons-nous poursuivre, à quels changements sommes-nous appelés ?

En union de prière avec vous pour cette soirée.              Abbé Bruno Bettoli +

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 

CONFÉRENCE 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 so-
ciété. 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

CYCLE DE CONFÉRENCES : L'ESPRIT SAINT
Conférences données par le père Jean-Marc BOT, les mardis à 20h 45 en
l'église St Symphorien.

28 janvier : L'Esprit Saint et les charismes
4 février : L'Esprit Saint et l'évangélisation.  

Il est maintenant temps de s'inscrire pour le prochain
pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura lieu :

du lundi 13 au samedi 18 avril 2020
sur le thème « Je suis l’Immaculée conception ».

Vivez le pèlerinage avec 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
Vous pouvez aussi aider des personnes à participer à ce pèlerinage en

donnant à la quête à la sortie des messes les 1er et 2 février.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

Un défibrillateur a été installé dans l'entrée du secrétariat porte A
A.

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


