NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons prié pour Jean-Pierre DUBEL (73 ans), Agnès
MONTARON (100 ans), Suzanne BOT (99 ans), décédés ces derniers
jours.
Nous prions pour les 21 jeunes de l'aumônerie confirmés ce samedi par Mgr Aumonier à Notre-Dame du Chêne, et ceux qui ont été confirmés au lycée St Thomas
de Villeneuve le 25 janvier dernier.
INTENTIONS DE MESSES DU 1ER AU 8 FÉVRIER 2020
Sam. 1er/02
Dim. 2

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

3
4
5
6
7
8

Dim. 9

18h

NDC

Michel TREYNET, Michel MALNORY et sa famille, Yvonne
MARQUER
9h 30 St E.
Christian de JOUVENCEL
11h
NDC
Jean-Pierre BUCHON, Raymonde et Jean GUZIAN
18h 30 St E.
Joseph MAXIME
9h
Oratoire Odile GUÉGANIC, Georges BUQUET
19h
St E.
Martine SOCCOL, Christian MONDOLLOT
19h
St E.
Claude DALEX, Christian PIERROIS
9h
St E.
Nathalie de LAMOTTE, Marie COUSSEMAECKER
9h
St E.
Gérard EDLINGER, Pierre MAIGNAN
9h
St E.
Bruno de LA SELLE, Corinne GERARD
18h
NDC
Madeleine CHOLET, Janine MOREL
9h 30 St E.
Claude DALEX
11h
NDC
Théophile et Bernadette (vivants)
18h 30 St E.
Bernard FASSIER

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 3 février
Mercredi 5

14h 30 Mamré
20h 45 Crypte

Art et création
Répétition chorale Notre-Dame du Chêne

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 : Medhi-Emmanuel DJAADI, père Ramzi
SAADE, abbé Fabrice LOISEAU…
A Notre-Dame du Chêne le 29 février prochain.
Informations et inscriptions sur Facebook et www.jesus-messie.org
Vous pouvez apporter vos rameaux bénis en 2019 à l'accueil
ou aux messes dominicales. Ils seront brûlés les 22 et 23 février en
vue de la célébration des Cendres.

2 février 2020
Présentation du Seigneur
Année A

Viroflay

Dominicales

n° 957

A la rencontre du Christ
Un mot d’abord sur ce cierge bénit
qui nous rappelle aujourd’hui le
Christ ressuscité au milieu de
nous, « lumière qui se révèle aux
nations ». La cire représente la chair
du Christ. La mèche, "cachée" par
cette cire, évoque quant à elle son
âme humaine ! La flamme, enfin,
est le signe de sa divinité. A
l’image du feu, l’être de Dieu est
l’amour, cet amour qui purifie,
réchauffe et éclaire et qui a donné
la vie à toutes les créatures.
Venons-en maintenant au début de
la célébration de la Présentation du
Seigneur au Temple. Le prêtre, qui
vient de saluer les fidèles présents,
peut ensuite leur adresser les mots
suivants : « Rassemblés par l’Esprit
Saint, nous allons nous mettre en
marche vers l’autel du Seigneur à la
rencontre du Christ ; nous le
trouverons, et nous le reconnaîtrons à
la fraction du pain en attendant sa
venue dans la gloire. »

Cette procession vers l’autel, cierge
à la main, en rappelle une autre,
celle que font les tout jeunes
enfants le jour de leur baptême.
Baptisés, oints, vêtus de blanc et
illuminés par la lumière d’un
cierge, ils avancent jusque devant
l’autel pour annoncer l’Eucharistie
qui les fortifiera en chemin et le
banquet céleste où le Père veut les
accueillir un jour.
Le baptême qui nous lave et
l’onction qui nous consacre ne
disparaissent pas mais nous
pouvons oublier l’un et l’autre.
Nous avons bien revêtu le Christ et
reçu sa lumière mais notre robe
peut être maculée ou laissée au
placard et notre cierge éteint ou
abandonné. Puissions-nous plutôt
être trouvés tels qu’au jour de
notre
baptême,
à
chaque
"maintenant" et à l’heure de notre
mort.
Abbé Bruno Bettoli+

Église : 28 rue Rieussec ✆ 01.30.24.13.40 ✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Presbytère : 97 avenue Gaston Boissier
Abbé Bruno Bettoli : ✉ bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

VIE DE LA PAROISSE
PARCOURS ALPHA – PRINTEMPS 2020
Le prochain parcours Alpha aura lieu des lundis en
après-midi ou en soirée, à partir du lundi 16 mars 2020.
Des cartes de prière sont à vos dispositions pour confier des personnes à inviter et vous donner l'occasion de
leur en parler.
Sabine et Christian VIÉ ✉ alphaviroflay@gmail.com ✆ 06 78 34 08 13
PERMANENCE D’ACCUEIL À NDC : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ...
⁃ Pour assurer l'ouverture de l’église l’après-midi (14h30/17h30) afin de témoigner de la présence et de la disponibilité de la communauté paroissiale
⁃ Pour aider ponctuellement le secrétariat pour les tâches concrètes (téléphone, pliage des dominicales, mise sous pli… )
Nul besoin de compétences particulières mais d'un peu de temps à offrir
un après-midi par mois environ (demande urgente pour le jeudi). Ce service,
le plus souvent assuré en binôme, est aussi une occasion de rencontre,
« pause » ou silence, selon les circonstances et le souhait de chacun.
Nous vous attendons et avons un urgent besoin de vous… D'avance merci.
Plus d’informations :
Elisabeth SEMIOND ✆ 06 77 00 26 93 ✉
elisabeth.semiond@laposte.net.

LE CARÊME EN PAROISSE
MERCREDI DES CENDRES : 26 février 2020
Messes à 12h15 et à 20h à Notre-Dame du Chêne.
Célébration du catéchisme à 17h30 à Notre-Dame du Chêne.
SEMAINE DE PRIÈRE - JEÛNE - PARTAGE
Du dimanche 1er au vendredi 6 mars 2020.
Rendez-vous tous les soirs à 20h30 à l’église ND du Chêne pour un
temps de prière ouvert à tous les paroissiens.
A l’issue, distribution du pain quotidien à ceux qui jeûnent.
Inscrivez-vous pour le jeûne impérativement avant le 28 février : Claire
FLAMMARION ✉ pc.flammarion@laposte.net. Renseignements : ✆ 06 67 82 32 41
La participation aux frais (pain, tisane…) de 20€ est à déposer à l'accueil
par chèque à l’ordre de la paroisse ND du Chêne.
Participation le vendredi 6 mars au bol de riz paroissial (19h à la crypte).
CONFÉRENCES PARCOURS BIBLIQUE : De l'un à l'autre Testament
A travers les symboles bibliques, l'accomplissement des écritures. A
partir des récits bibliques des deux Testaments, découvrir la richesse du
langage symbolique. Le parcours abordera quatre symboles géographiques :
la montagne, le chemin, la mer et le désert. Chaque rencontre montrera
l'ancrage du symbole dans l'Ancien Testament puis invitera à réfléchir à la
manière dont le Christ reprend ce symbole et lui donne un sens nouveau.
Les jeudis 12, 19, 26 mars et 2 avril à 20h45 à Mamré.

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
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.
Inscriptions avant le 14 février. Dépliants au fond de l'église ou au
secrétariat.
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.

ON NOUS COMMUNIQUE
CYCLE DE CONFÉRENCES : L'ESPRIT SAINT
Conférences données par le père Jean-Marc BOT, les mardis à 20h45 en
l'église St Symphorien.
4 février : L'Esprit Saint et l'évangélisation.
CONFÉRENCE
“Comment parler d’amour à nos jeunes, dans ce monde hyper-sexualisé ?”
Mardi 4 février à 20h30 à Montigny-le-Bretonneux (Salle Saint Hilaire, 5
rue Saint-Martin). Organisé par les AFC.
Par Inès de FRANCLIEU, fondatrice de Com’ je t’aime, une association qui
veut porter une parole de beauté sur le corps sexué et sa finalité : l’amour.
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 ».
JEUNES PROS
Prochaine rencontre du groupe des jeunes professionnels de Versailles et
des environs mercredi 5 février de 19h30 à 22h, 5 bis rue Sainte Adélaïde à
Versailles. Infos ✉ versaillesjp@gmail.com

