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La liturgie de ce dimanche tourne nos
regards vers les fins dernières et nous fait
méditer sur le sens des choses. Face à la
réalité de la mort, donc la question du
sens de la vie, bien des philosophies ont
proposé leur réponse. La foi chrétienne
présente le Christ comme réponse totale
à cette question. Il est la sagesse
personnifiée que tous sont conviés à
écouter et à suivre. Le livre de la Sagesse
dit :  

Celui qui la cherche dès l'aurore 
ne se fatiguera pas : 

il la trouvera assise à sa porte. 
Penser à elle 

est la perfection du discernement, 
et celui qui veille à cause d’elle 
sera bientôt délivré du souci. 

Préférée à toutes les autres richesses par
le roi Salomon, la sagesse est cette
aptitude, cette science, qui permet à
chacun de discerner ce qui est bien, ce
qui est juste, ce qui est bon. Elle donne à
ceux qui la possèdent cette vigilance du
cœur et de l’esprit dans le rapport aux
choses. Elle apprend à la prévoyance de

ne pas verser dans l’excès d’une vie où tout
est étudié et planifié sans aucune place
pour l’imprévu ou la Providence. A force
de tout prévoir pour tout avoir, on ne sait
plus savourer la douceur de l’instant,
accueillir une surprise inattendue. On ne
sait plus sortir de soi pour donner et se
recevoir des autres et du Tout Autre. Par
contre, la sagesse apprend aussi à la
négligence combien c’est important de
savoir prendre soin de ce qui a du prix, de
le protéger et de le faire grandir. A force de
ne rien prévoir afin d’obtenir ce dont on a
besoin, on mène finalement une vie sans
boussole réelle, une vie de dépendance où
il est impossible de réaliser ses rêves.

Saint Paul présente le Christ comme
Sagesse de Dieu et l’Eglise appelle Marie
Trône de la Sagesse. Jésus et Marie ne
nous disent-ils pas assez bien ce qu’est la
Sagesse ? C’est bien elle qu’il faut aux
hommes de ce temps afin que l’essentiel
demeure et soit préservé.
       

          Abbé Elzéar ADOUNKPÉ +

Jésus Christ Sagesse Eternelle de Dieu



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

Ouverture de l'église Notre-Dame du Chêne : tous les jours de 8h à 20h30
Adoration : tous les après-midi de 13h30 à 20h30 
à l’église Notre-Dame du Chêne (dans l’église ou dans la crypte)
Sur le site de la paroisse : https://www.notredameduchene.fr 
■ La messe dominicale sera retransmise en direct chaque dimanche à 10h55 
■ Vous retrouverez chaque jour les méditations. Vous pouvez vous abonner pour les
recevoir tous les jours. 
■ Vous pouvez également vous abonner sur le site afin de recevoir chaque semaine
les Dominicales en ligne. 
■ Les vêpres chaque jour à 18h, en communion avec nos prêtres. Retransmission via
la page facebook de la paroisse : https://www.facebook.com/NDduChene
Accueil individuel au presbytère : les prêtres vous accueillent sur rendez-vous.
Confessions : quand les prêtres seront à l’église pendant l’adoration (13h30-14h30 et
19h30-20h30), ou sur rendez-vous. 
Communion : prendre contact avec les prêtres, possibilité de porter la communion
aux malades         

La Grâce mat’: dimanche 15 novembre de 9h30 à 10h45. Elle continue
malgré le confinement. Retrouvez la louange, le partage sur l'évangile,
l'enseignement en visioconférence. 
Accès à partir du site https://www.notredameduchene.fr 

A LA SUITE DE L'URGENCE SANITAIRE

Mettre en pratique la charité est la meilleure manière d’évangéliser  (Pape François)
Hiver solidaire, c’est, à partir de janvier, accueillir à la maison paroissiale trois ou quatre
personnes à la rue, pendant les soirées et les nuits d’hiver, et leur offrir la possibilité de
reprendre confiance en elles grâce aux relations fraternelles tissées avec les paroissiens
et non paroissiens.
Une aventure qui transforme le visage des paroisses comme en témoignent, unanimes
et enthousiastes, les 3450 bénévoles déjà engagés à travers la France !
Pour en savoir plus, participer à la visioconférence : ici  (https://meet.google.com/vjy-qvgu-qij)

le 19 novembre à 20H30 
hiversolidaire.viroflay@gmail.com

HIVER SOLIDAIRE. LANCEMENT EN JANVIER

En ce temps si troublé, chacun peut devenir artisan de paix et créer du lien dans son
quartier en prenant des nouvelles de ses voisins, en se rendant disponible. Cultivons
cette attention à ceux qui nous entourent. Il est possible de relayer d’éventuelles
demandes auprès du réseau Fratelli (fratelli.viroflay@gmail.com). 
De plus, nous avons la chance d’avoir un lieu de paix, de silence, de recueillement au
cœur de notre ville : l’église Notre-Dame du Chêne reste grande ouverte. N’hésitons pas
à inviter ceux que nous croisons, à entrer pour y trouver un peu de réconfort et déposer
leur peine, leur angoisse, leurs questions…
Une boite à l’entrée recueillera les intentions laissées par les passants. 



PARCOURS ALPHA
La paroisse catholique

Notre-Dame du Chêne de Viroflay
lance un nouveau parcours Alpha
adapté aux contraintes sanitaires

à partir du 12 novembre 2020

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire :
Sabine et Christian Vié      

06.78.34.08.13
alphaviroflay@gmail.com

 

Ensuite, si vous souhaitez continuer,
plusieurs groupes se mettront 

en place à des jours 
de semaine différents.

Première rencontre du Parcours Alpha :
Jeudi 12 novembre 2020 à 20h45

en se connectant par Zoom
(Lien de connexion envoyé après inscription)

Vous souhaitez expérimenter une vie fraternelle, chaleureuse, en compagnie de
personnes accueillantes ? Vous souhaitez découvrir l'amour du Seigneur, qui fait vivre ?
Rejoignez une "fraternité paroissiale" !  Vous y serez bienvenu, chacun étant accueilli
comme il est, avec sa foi, ses doutes, son enthousiasme, son chemin personnel. 
La fraternité propose un programme simple, à la portée de tous :
- Louange, pour ouvrir le cœur à la présence de Dieu et accueillir sa joie ;
- Lecture et partage de la Parole de Dieu ;
- Prière les uns pour les autres ;
- Temps fraternel, pour grandir en amitié. 
En ce temps de confinement, les réunions sont un peu simplifiées et ont lieu sur Zoom
ou par téléphone...  et c'est bien quand même !
N’hésitez pas, venez et voyez ! Venir une fois n’engage à rien.
Amaury et Claire de Féligonde : 06 66 76 00 82 
cdefeligonde@gmail.com ou ampeldef@gmail.com

FRATERNITÉS PAROISSIALES

C’est quoi ?
Ce sont des rencontres conviviales en petits
groupes connectés par internet pour parler
de Dieu, des questions de chacun sur le sens
de la vie.
Le parcours Alpha est gratuit, informel et sans
engagement.

C’est pour qui ?
Ce parcours est ouvert à tous.
Chacun est accueilli pour échanger,
discuter, découvrir la foi chrétienne,
quels que soient ses opinions, son âge,
sa confession.

Chaque rencontre débute par un temps d’accueil,
suivi d’un court exposé sur un thème et d’un temps d’échange ouvert et spontané.

Le parcours se déroule, une fois par semaine,
sur dix dates (hors vacances scolaires) et un week-end est proposé à mi-chemin.

COLLECTE ALIMENTAIRE POUR LE GAF (Secours Catholique)
Beaucoup sont touchés par la crise économique due à la pandémie. Les besoins

alimentaires sont importants. La paroisse vous propose de participer à une collecte
pendant tout le temps du confinement. Des cartons seront déposés de chaque côté de
l'entrée de NDC sous les tables. Merci d'y déposer des produits non périssables. La liste
précise sera affichée sur les cartons et disponible sur le site de la paroisse. 

Comment ça se passe ?



Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec ✆ 01 30 24 13 40 ✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Abbé Bruno Bettoli ✉ bruno.bettoli@catholique78.fr

www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême d'Agathe LE GUEN.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE

Samedi 7 novembre

Dimanche 8 novembre

Lundi 9 novembre

Les âmes du Purgatoire, Georges BUQUET

11h Christian de BENTZMANN, Jean LAROCHE

George et Marguerite SAILLOFEST, Jacques DAUGY

Mardi 10 novembre

Mercredi 11 novembre

Jeudi 12 novembre

Vendredi 13 novembre

Jean-Baptiste et Madeleine MARTIN et leur famille,
Mme ELS VAN HASSELT
Jacques CORVIOLE, Bernard FASSIER
Familles KIEFFER, GRUYER, ROQUES, DUCHEMIN,
HIRIART
Yvonne MARQUER, famille HUET,

Samedi 14 novembre

Dimanche 15 novembre 11h

François-Paul COMBES, familles THAN et NGUYEN

Famille VALENDUC, Valérie LE HEGARAT

MARCHÉ DE NOËL
Trouvez le sapin de vos rêves, celui qui brillera de mille feux et dont le
pied abritera les cadeaux et la crèche.
Commandez dès à présent sur le site de la paroisse ou par mail
marchedenoelndc@gmail.com, votre sapin Nordmann. Très fourni et
bien équilibré, il ne perd pas ses aiguilles. Ces sapins sont produits dans
une petite exploitation familiale, en circuit court, avec des méthodes
respectueuses de l'environnement (sans traitement).

Chaque sapin est fourni avec son support en 1/2 bûche et est disponible en deux tailles:
- Petite taille - entre 1 m et 1.50 m - 30 €
- Grande taille - entre 1.50 m et 2 m - 40 €
Clôture des commandes le 12 novembre. 
Des créneaux seront attribués pour récupérer votre sapin durant la première semaine
de décembre et une livraison est assurée pour les personnes fragiles. Merci de nous
préciser votre choix. 
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter : marchedenoelndc@gmail.com 

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
Les Semaines Sociales de France (SSF) organisent leur 94e session du 
27 au 29 novembre 2020 sur le thème «Une société à reconstruire».

Cette année, les conférences et ateliers se tiendront en ligne. Une participation finan-
cière de 20€ permettra d'y accéder.  C'est une opportunité offerte à chacun, individuel-
lement ou en groupe, de se poser la question de sa relation au monde, comme nous y
invite la dernière encyclique Fratelli Tutti. C’est aussi une belle occasion de partage
pour souder des équipes déjà constituées dans la paroisse ou en constituer d'autres.
Vous trouverez les détails pratiques sur le site paroissial, et le programme ainsi que la
procédure d'inscription sur le site des Semaines Sociales (www.ssf-fr.org). Pour tout
renseignement complémentaire, pour rejoindre ou former une équipe autour de vous
en visio, écrire à ssf.chenevez@gmail.com
 


