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DIMANCHE 22 novembre 2020
Christ Roi de l'univers
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Le ciel est déjà dans les petits
gestes d’amour de chaque jour
Chers amis
Ce dimanche, solennité du "Christ, Roi de
l’univers", est le dernier de l’année
liturgique en cours. Nous entrerons dans
une nouvelle année liturgique par le temps
de l’Avent, temps d’attente et d’espérance
joyeuse. Nous allons une fois encore apprendre à attendre, à faire confiance à Dieu
et espérer avec patience la réalisation de
ses promesses. Il se présente comme le roi
de l’univers mais les textes de ce dimanche
le présentent comme un berger, comme
celui qui prend soin de son peuple. Régner
et servir se ressemblent bien. Et pour cela,
il est important de discerner ce qui est
bien. Dieu, lui, sait ce qui est bien. Les
hommes, et surtout ceux qui aspirent à
régner ou ceux qui règnent, doivent aussi
savoir le faire. Ne pas savoir ce qui est bien,
ne pas chercher à le savoir ou mieux,
chercher à imposer son point de vue sur ce
qui est bien, fausse complètement le
destin de tout pouvoir ou de toute autorité.

Régner ou gouverner n’est plus alors
synonyme de servir. Il devient finalement
synonyme de se servir ou synonyme de sévir.
En se mettant à l’écoute de Dieu qui sait ce
qui est bien pour l’homme et en prenant en
compte aussi l’avis de l’homme sur ce qu’il
pense bien pour lui, on a beaucoup de
chances de servir dans la justice et réaliser le
bonheur de tous et de chacun.
Ce bonheur réside pour l’autorité dans des
grandes décisions à prendre mais surtout
dans l’attention aux plus petites choses. Ne
dit-on pas que le diable se cache dans les
détails ? Les petites choses bien faites font à
la longue de grandes. C’est ainsi aussi, à
mon avis, pour le ciel. Entre visiter une
personne et lui envoyer des choses, très
souvent les gens préfèrent la visite. Bien sûr,
ils ne refuseraient pas ce qui leur est offert.
Mais le don le plus précieux, n’est-ce pas la
présence de la personne aimée ? « Amen, je
vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait. »

Abbé Elzéar ADOUNKPE +

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 NotreDame 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 sauf lundi à 18h.
En communion avec nos prêtres, retransmission via la page facebook de la
paroisse : https://www.facebook.com/NDduChene

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

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

DENIER 2020 : VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST !
Chers frères et sœurs,
en tant que membres de ce corps qu’est l’Eglise, nous participons tous à
sa vie et à sa mission, aux niveaux paroissial et diocésain. Chacun d’entre
nous est appelé à le faire, entre autres moyens, par sa libre et généreuse
contribution financière. Le denier permet au diocèse d’assurer la
subsistance de prêtres et de salariés, la formation de séminaristes, le
soutien de la vie des paroisses surtout les plus défavorisées.
La participation au Denier 2020 peut se faire en ligne, par carte bancaire ou par
prélèvement automatique via l’adresse suivante :
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don
Des enveloppes sont également disponibles à la paroisse si vous optez pour un
règlement par chèque.
Le don de chacun, même modeste, est précieux. Je vous remercie pour votre
véritable soutien et je vous bénis.
Abbé Bruno BETTOLI +

IMMACULÉE CONCEPTION
Une image, avec au recto une prière, est disponible au fond de l'église
pour la grande neuvaine de l'Immaculée Conception, du 30 novembre
au 8 décembre.
Servez-vous et prions d'un même coeur Notre-Dame !

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
Comme déjà communiqué, l'EAP propose aux paroissiens de
s'impliquer dans la prochaine session des Semaines Sociales de France
(SSF) du 27 au 29 novembre 2020 sur le thème «Une société à
reconstruire». 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 ». La participation financière de 20€ permet d'accéder aux
conférences et ateliers qui, cette année, se tiendront en ligne. Vous trouverez sur le
site paroissial tous les renseignements concernant les modalités d'inscription et le
programme de la session.
Pour les ateliers du samedi 28 matin, les SSF proposent huit thèmes avec temps
d'échange en équipes par visio. Les équipes (6-8 personnes) peuvent être constituées
au préalable au niveau local de proximité, ou bien formées à la volée aléatoirement
au travers la plateforme visio des SSF. Sur Viroflay, nous vous proposons de former par
avance des équipes locales qui devront disposer de leur propre moyens visio au
moment des ateliers.
Pour plus d'informations et pour vous organiser si vous le souhaitez, retrouvez
François Jacquin (fradom.jacquin@orange.fr, 0684501860) et Bernard Chenevez
(ssf.chenevez@gmail.com, 0669633694) lors d'une réunion zoom lundi 23 novembre à
20h30, que vous pourrez rejoindre par le lien également indiqué sur notre site.

CONGRES MISSION
Cette année, comme l'an passé, la paroisse a missionné plusieurs paroissiens à "l'école
des charismes" et à la "journée pour les couples". Tous ont fait des retours très positifs
sur ce que cette participation leur a apporté à titre personnel et les fruits qui peuvent
en découler pour notre communauté.
N'hésitez pas à vous manifester auprès de l'Abbé Bettoli pour participer à un prochain
évènement/formation de ce type au nom de la paroisse.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême de Quitterie LEFEUBVRE.
Nous prions pour Marie GOACOLOU et Jean-Paul DUGARDIN, papa d'Agnès
HIRSCHAUER, disparus cette semaine.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
Samedi 21 novembre
Dimanche 22 novembre

11h

Lundi 23 novembre
Mardi 24 novembre
Mercredi 25 novembre
Jeudi 26 novembre
Vendredi 27 novembre
Samedi 28 novembre
Dimanche 29 novembre

11h

Familles ALBIN et MERCIER, Valérie LE HEGARAT
Pierre CLAVIERES, Serge BOURDET,
Theodor GRUBER
Marithé TREYNET, Christiane LUCIANI
Jean BERTIN, Corinne GERARD
Bruno DE LA SELLE, Agosthino DA CUNHA
CARVALHOSA
Famille MOULAS, Maurice CHEVILLOTTE
Georges BUQUET, Elisabeth PROVOT
Yvonne MARQUER, Famille COMBES-BESSIÈRE
Famille BOYER-RIBEYROLLES-HALASZ, action de
grâce pour la naissande d'Elie DONGER

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël en ligne est en préparation. Nous vous donnerons
plus d'informations dans la Dominicale de la semaine prochaine.
LIVRAISON DES SAPINS
Vous avez été nombreux à commander un sapin, soyez-en remerciés !
Afin que vous puissiez récupérer votre sapin, une permanence sera
assurée :
le vendredi 27 novembre de 16h à 20h et le samedi 28 novembre, de 10h à 13h.
Vous recevrez une heure de passage afin de respecter les règles sanitaires.
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.

DANS NOTRE DIOCÈSE
SESSION GÉNÉRALE DU BAFA. FÉVRIER 2021
La FACEL Yvelines organise une session générale BAFA pendant les vacances de février
2021 en pension complète du lundi 13 au samedi 20 février 2021.
Tarif : 500€.
La fiche d'inscription est téléchargeable sur le site facel78.fr
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Laurence Aimard :
secretariat@facel78.fr
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

