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La sainteté ou rien !

Dieu veut que nous soyons appelés ses 
enfants et que nous le soyons vraiment 
(cf. 1Jn 3, 1). Il y a là quelque chose 
d’absolument inouï car cela ne peut pas 
s’entendre simplement au sens où nous 
avons reçu de lui l’existence, au même 
titre que les plantes et les animaux. Non, 
cela ne peut s’entendre que dans un sens 
beaucoup plus fort et tout à fait paradoxal. 
Dieu en effet peut-il avoir des enfants ? 
Peut-il donner sa propre vie à de simples 
créatures ?
Oui, et c’est ce qu’affirment les deux récits 
de la création. Réécoutons le second récit : 
« Le Seigneur Dieu modela l’homme avec 
la poussière tirée du sol ; il insuffla dans 
ses narines le souffle de vie, et l’homme 
devint un être vivant. » (Gn2,7). Créé « à 
l’image de Dieu » (Gn1,27), l’homme a reçu 
le souffle de Dieu qui est tout à la fois 

souffle de vie et souffle de sainteté, car 
pour Dieu et pour l’homme, être vivant, 
c’est aimer, c’est être saint.
En parlant de la sainteté, nous retrouvons 
le même paradoxe : Dieu seul est saint, 
comme l’affirme l’Ecriture (cf. 1S 2, 2). 
Pourtant, et pour cette raison justement, 
il ne veut pas l’être lui seul mais que nous 
le soyons avec lui (cf. Lv 11, 45 ; 1Th 4, 3). 
Pour que cet impossible puisse se réaliser, 
il nous a envoyé son Verbe et son Amour 
et voici que s’ouvre devant nous l’autoroute 
à huit voies, celle des Béatitudes, en 
direction du bonheur promis.
En venant à la messe de la Toussaint, osons 
donc dire : « Toi qui es vraiment saint, toi 
qui es la source de toute sainteté, nous 
voici rassemblés devant toi » : par ton Fils 
et dans l’Esprit, fais de nous tes enfants !

Abbé Bruno BETTOLI +



CONFINEMENT PAROISSIAL à PARTIR DU 3 NOVEMBRE 
Seules célébration publiques autorisées :

 ■ Obsèques avec une assistance  limitée à 30 personnes ; 
 ■ bâptême ou mariages avec 6 personnes 

Accueil individuel au presbytère : aucune réunion d’ordre pastoral ou fonctionnel 

Confessions : quand les prêtres seront à l’église pendant l’adoration ou à la demande 

Communion : prendre contact avec les prêtres, possiblité de porter la communion 
aux malades 

Eglise Notre-Dame du Chêne ouverte : tous les jours de 8h00 à 20h30 

LES PRêTRES à VOTRE SERVICE
Les prêtres sont toujours disponibles et heureux de visiter les plus vulnérables et 
porter les sacrements à domicile en prenant toutes les précautions nécéssaires.

Ils le sont aussi pour vous confesser sur rendez-vous ou pendant l’adoration.

Nous vous donnons ici leurs coordonnées  pour que vous puissiez les joindre 
directement : 

■ Père Bruno Bettoli - 06 98 04 21 86
■ Père Elzéar Adounkpe - 06 44 72 27 07

MESSE DOMINICALE 

La messe dominicale sera retransmise en direct depuis le site de 
la paroisse à 10h55  https://www.notredameduchene.fr 

L’ADORATION 
Adoration tous les après-midi de 13h30 à 20h30 à l’église Notre-
Dame du Chêne

LES VêPRES 
Chaque jour à 18h, en communion avec nos prêtres, retransmission via la page 
facebook de la paroisse https://www.facebook.com/NDduChene

LES MéDIATIONS 
Vous retrouverez chaque jour les méditations sur le site de la paroisse, vous pouvez 
vous abonner pour les recevoir tous les jours : https://www.notredameduchene.fr 

LA VIE 
PAROISSIALE 
PENDANT LE 
CONFINEMENT 



FêTE DE LA TOUSSAINT  
Dimanche 1er novembre à 15h - Bénédiction des tombes
Les prêtres seront présents au cimetière à partir de 15h pour 
prier avec vous et bénir les tombes des défunts que vous leur 
indiquerez

Lundi 2 novembre - Jour de prière pour les défunts
La messe sera célébrée à 19h30 à Notre-Dame du Chêne pour les défunts de la paroisse 
décédés au cours des 12 derniers mois.

Ils nous ont quittés depuis le 1er novembre 2019
Marc ANDRADE, Baholy ANGOT, Yves AUBERT, René AUFRAY,
Geneviève BAIL, Carmen BAUDOIN, Simone BIDAUBAYLE, Catherine BITTEL, Suzanne BOT, Marcel 
BOUTEILLER, Laurent BRAULT, Jean-Pierre BUCHON, Michèle CHEVILLOTTE, Antoinette CICUREL, 
Suzanne COESNON, Pierre CORNUET, Janine CREMEL, Roger DALPHIN, Jean-Léo DAVID, Yves 
de LARMINAT, Gérard de VALLOIS, Simone DECAUX, Micheline DEVISMES, Jean-Pierre DUBEL, 
Geneviève DUMONT, Simonne DUTILLET, Marie- Agnès FILIPPI, Père Marc FRASEZ, Claude FREMY, 
José GARCIA DE CARVALHO, Marie GRELIER, Odile GUÉGANIC, Jacques GUENRO, Isabele GUENRO-
SANCHEZ, Jean GUILLET, Claudine HATON, Colette HEITZ, 
Marie-Louise HIBLOT, Philippe JACQUIN, André JOBARD, 
Yves KERGALL, Valérie LE HÉGARAT, Simonne LEGER, Jeannine LEGRAND, Joséphine LEPETIT, 
Françoise LESEIGNEUR, Christiane LUCIANI, Danièle MALHERBE, Thérèse MANAS, Jean MARENT, 
Marie-Louise MATIGNON, Jorjet MATTI ALTAWEEL, Annick MENAGE, Philippe MÉRAT, André 
MERMET, Jacqueline MONCHAUD, Solange MONTAGNE, Agnès MONTARON, Janine MOREL, 
Turenne NAVY, André PACHOT, Marie PÉCHÉ, Christian PIERROIS, Raymonde POIRAUD, Madeleine 
POTIER, Claudette RAPHEL, Anne-Marie RENÉ, Yves ROBERT, Yves ROCHER, Pierre ROGLIN, 
MarieRose ROMANZIN, Marie-Henriette ROSSET, Marie-Paule ROSSIGNOL, Patrick ROUAULT, 
Geneviève SIMOES, Martine SOCCOL, Claude SOURISSEAU, Pierre TANGUY, Michel TEYCHENEY, 
Jean-Yves THÉGNER, Elisabeth TROVOT, Jean-Michel VANDIER, André VÉRON.

LES DATES DE LA SEMAINE 

Lundi 2 novembre 19h30 Messe pour les défunts. NDC
Samedi 7 novembre 18h Baptême de Louise Curralucci

4èME jOURNéE MONDIALES DES PAUVRES 
Elle aura lieu le dimanche 15 novembre avec :
- la collecte alimentaire, la veille, avec l’aide des Scouts et Guides de France

GRâCE MAT’ à LA MAISON 
La Grâce mat’ Live  DIMANCHE 15 Novembre à 9h30. Rendez vous 
directement sur le site : Grâce Mat’ Live.

LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE 

Prions pour eux 



PARCOURS ALPHA
Le parcours Alpha est maintenu malgré les contraintes sanitaires !
Soirée de lancement en visio (jour et horaire à préciser)
Les rencontres auront lieu en visio au moins le temps du confinement.
Aidez-nous en invitant à vivre le parcours.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter :
Sabine et Christian Vié : 06 78 34 08 13 alphaviroflay@gmail.com

MARCHE DE NOëL 
Les samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre 2020
Votre sapin de Noël vous attend ! N’oubliez pas de réserver vos sapins 
avant le 10 novembre 2020 auprès du secrétariat ou en envoyant un 

mail à marchedenoelndc@gmail.com
N o r d m a n n : 1 0 0 /1 5 0 c m : 3 0 € - 1 5 0 /2 0 0 c m : 4 0 €
Les sapins seront à retirer pendant le Marché de Noël. 
Des couronnes de l’Avent y seront également vendues.

NDC a un incroyable talent
Après le succès l’année dernière, à l’occasion du prochain marché de 
Noël, participez en offrant l’un de vos talents qui sera revendu 10€ : 

cuisiner un succulent risotto, donner un cours de piano, tondre une pelouse...
Inscriptions jusqu’au 24 novembre 2020 en remplissant le formulaire directement sur 
le site internet de la paroisse. Plus d’infos auprès de : marchedenoelndc@gmail.com

INTENTIONS DE PRIèRE
Nous rendons grâce pour le baptême d’Agathe LE GUEN.

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE

Samedi 31 octobre 18h Jean VIEILLE

Dimanche 1er novembre 11h Famille CAVAILLÉ PASCAUT, les âmes du 
Purgatoire, en l’honneur de la sainte famille

18h30 Pro populo

Lundi 2 novembre  9h Marie-Michel NIKIEMA DIEUDONNÉ, Maurice 
CHEVILLOTTE

Mardi 3 novembre Famille LHEUREUX, Nathalie de LAMOTTE
Mercredi 4 novembre Emilienne MARTINSE, Bernard POUILLARD

Jeudi 5 novembre Les âmes du Purgatoire
Vendredi 6 novembre Gérard EDLINGER, Sylviane CHAMPOT
Samedi 7 novembre Les âmes du Purgatoire, Georges BUQUET

Dimanche 8 novembre Christian de BENTZMANN, Jean LAROCHE

COMITé DE GESTION DE MAMRé
Il s’agit d’un groupe de quatre ou cinq personnes qui veillent au bon état et au bon usage 
des salles paroissiales. Il s’agit d’un service léger, à tour de rôle, pour des tâches simples 
et pratiques : régler le chauffage selon les réservations prévues dans la semaine, sortir 
les poubelles, vérifier que tout va bien. Si vous avez un peu de temps pour cela ou si vous 
connaissez quelqu’un qui en a, merci de vous faire connaître à la paroisse : ndcviroflay@ 
wanadoo.fr.


