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Quel talent !

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32).
Voilà la parole de l’Ecriture que le pape
François a choisie comme thème pour
son message (à découvrir sur le site du
Vatican) à l’occasion de la quatrième
Journée Mondiale des Pauvres.

Une expression très proche se retrouve
dans la première lecture de ce trente-
troisième dimanche du temps ordinaire :
« elle tend la main aux malheureux ».
Dans ce passage du livre des Proverbes, il
est question d’une « femme parfaite »,
celle qu’un homme peut désirer épouser.
Dans son sens littéral, nous pourrions
confier cette description aux jeunes
hommes que nous connaissons et qui
aspirent à fonder une famille. Mais il
existe aussi un sens spirituel, car toute
l’Ecriture nous parle du Christ : il s’agit ici
de son épouse, la sainte Eglise.

Telle est en effet l’Eglise que Jésus a
aimée, pour laquelle il s’est livré lui-

même afin de la rendre sainte et
immaculée (cf. Ep 5, 25-27.32) : une Eglise
qui tend la main aux malheureux. Quelle
bonne nouvelle pour nous qui pouvons
nous reconnaître, pauvres pécheurs, dans
ces malheureux à qui l’Eglise ne cesse de
tendre la main ! Quelle vocation aussi pour
nous qui sommes les membres de cette
Eglise du Christ et qui devons donc être
nous-mêmes cette main tendue au
pauvre !

Espérons qu’une nouvelle occasion nous
en sera donnée en participant chacun à sa
mesure au projet "Hiver Solidaire" que
nous essayons de mettre en place avec
toutes les bonnes volontés. Ainsi ou
autrement, nous serons ces « serviteurs
bons et fidèles » qui « entrerons dans la
joie de leur seigneur » pour avoir fait
fructifier les talents confiés par lui.    

Abbé Bruno Bettoli +



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

PENDANT LE CONFINEMENT
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)

Confessions tous les jours de 13h30 à 14h30 et de 19h30 à 20h30 à l’église Notre-
Dame du Chêne oU à la permanence du père Elzéar le samedi matin ou en prenant
contact avec un des prêtres. 

Communion en prenant contact avec un des prêtres.

Les prêtres sont à votre service. Joignez-les par téléphone ou par mail.
P. Bruno BETTOLI bruno.bettoli@catholique78.fr 06 98 04 21 86
P. Elzéar ADOUNKPE elzear.adounkpe@catholique78.fr 06 44 72 27 07
Ils vous répondront, vous recevront sur rendez-vous ou iront chez les personnes
empêchées de sortir de chez elles.

Sur le site de la paroisse (https://www.notredameduchene.fr)
■ La messe dominicale sera retransmise en direct chaque dimanche à 11h 
■ 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.

Sur la page Facebook de la paroisse (https://www.facebook.com/NDduChene)
■ Les vêpres chaque jour à 18h. 
En communion avec nos prêtres, retransmission via la page facebook de la
paroisse : https://www.facebook.com/NDduChene

PARCOURS ALPHA
Un nouveau parcours Alpha, adapté aux contraintes sanitaires, vient de
démarrer. Il est encore possible de le rejoindre !
Pour tout renseignement ou pour une inscription :
Sabine et Christian Vié  06.78.34.08.13    alphaviroflay@gmail.com

LA QUÊTE
Les besoins de notre paroisse et de l'église ne s'interrompent pas pendant
le confinement, la quête non plus ! 

- Nouveau, le site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/
- L’application La quête (Smartphone)
- Envoi ou dépôt de chèques au presbytère, virement sur le compte de la paroisse
- La constitution de tirelires à domicile, à offrir lors de la reprise des messes



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
financière de 20€ permettra d'y accéder.  C'est une opportunité offerte à chacun,
individuellement 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 le programme et les détails pratiques sur le site paroissial, 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
 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
La crise sanitaire a aggravé les conditions de vie des plus précaires,
rendant encore plus nécessaires les gestes de solidarité.
Au niveau local, le Secours Catholique agit pour aider concrètement
ceux qui se retrouvent dans le besoin (épicerie solidaire - le GAF à
Versailles - soutien matériel, aide à la scolarité - accompagnement
dans les démarches… )

Pour pouvoir mener ces actions, le Secours Catholique a aussi besoin de vos dons en
espèces qui constituent l’essentiel de ses ressources.
Vous pouvez les adresser par internet :  https://www.secours-catholique.org/
ou par voie postale : des enveloppes de collecte sont à votre disposition dans les
présentoirs au fond de l’église.

Accueillir, écouter, accompagner ceux qui traversent des périodes difficiles, telle est la
mission du secours catholique. En ce dimanche de la pauvreté, l’équipe de Viroflay
vous propose une méditation sur l’accueil : 

Accueillir l’autre dans ce qu’il est, dans sa douleur comme dans sa beauté
Dans ses peurs comme dans son authenticité 

C’est un des plus beaux gestes d’amour qui soit

Accueillir l’autre sans jugement ni crainte, sans ego ni supériorité
C’est rester soi-même dans l’accueil de soi.

Être accueilli par l’autre sans avoir peur que notre vulnérabilité
Serve de munitions contre nous, c’est pouvoir faire confiance dans la paix.

C’ est se reposer en douceur, sans craindre les turbulences

C’est dans la douceur d’une main tendue
Que l’on découvre la profondeur d’une relation,

C’est dans la tendresse d’ un regard que l’on prend conscience du respect.
C’est dans l’accueil de la différence que l’on réalise

Que le cœur peut rester ouvert, quoi qu’ il arrive

Accueillir la vie c’est accepter ce qu’elle nous offre
Même si ce n’est pas ce que nous attendons

C’est avoir la foi que tout est utile
L’accueil c’est la Foi  

Diane GAGNON
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INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême de Louise CURALLUCCI DE PERETTI, de
Raphaëlle PELLÉ et Azélie DU PORTAL. 
Nous avons célébré les obsèques de Renée MALTHIÉRY, Denise JEHAN et Marie-Jeanne
LAGADEC. 
INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
Samedi 14 novembre

Dimanche 15 novembre

Lundi 16 novembre

François-Paul COMBES, familles THAN et NGUYEN

11h famille VALENDUC, Valérie LE HEGARAT, 

Jean MARENT, Marie GRELIER

Mardi 17 novembre

Mercredi 18 novembre

Jeudi 19 novembre

Vendredi 20 novembre

Pierre ROGLIN, José GARCIA DE CARVALHO

Monique LE MASNE, Yves KERGALL

José RODRIGUES, Michèle CHEVILLOTTE

Baholy ANGOT, Catherine BITTEL

Samedi 21 novembre

Dimanche 22 novembre 11h

Familles ALBIN et MERCIER, Valérie LE HEGARAT

Pierre CLAVIERES, Serge BOURDET

MARCHÉ DE NOËL A DISTANCE
SAPINS
Pour les retardataires qui ont oublié de commander leur sapin, vous
pouvez encore le faire jusqu'à lundi 16 novembre dernier délai par mail
marchedenoelndc@gmail.com ou via le site de la paroisse. 
Merci beaucoup!

L'équipe du Marché de Noël vous invite à regarder régulièrement le site de la paroisse
car une alternative au Marché de Noël sera proposée en ligne.

PRODUITS DU TERROIR 
Pour tous les fins gourmets, l'incontournable stand PRODUITS DU
TERROIR s'adapte à la situation sanitaire et propose ses nombreux
produits pour que votre table soit la mieux garnie !
Envie d'une bonne bouteille de vin ? Besoin d'un excellent Loupiac pour

arroser votre dessert ? Amateurs de pâtés et autres conserves de qualité ? Le tout
agrémenté d'un excellent confit ?
C'est très simple : marchedenoelndc@gmail.com pour connaitre nos stocks et nos tarifs.
Ou contactez directement Albert Amouroux 01 30 24 32 07.

HIVER SOLIDAIRE. LANCEMENT EN JANVIER
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 : VISIO CONFERENCE le 19 novembre à 20h30 
https://zoom.us/j/95551496034?pwdZkZMUHBBQ3pRQ2dpNWU2RWQxMkxGZz09
hiversolidaire.viroflay@gmail.com


