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Debout les gars, réveillez-vous !

Par trois fois, en cinq versets, le Christ
nous demande de « rester éveillés » ou de
« veiller ». Or, dans la petite parabole de
« l’homme parti en voyage », si tous ont
reçu un travail, c’est au portier que
revient particulièrement le rôle de veiller.
A bien relire ce passage, il semble que ce
sont justement les disciples de Jésus qui
sont ce portier et qui doivent veiller.
Pourtant, à la fin, le Seigneur lui-même
leur déclare : « Ce que je vous dis là, je le
dis à tous : Veillez ! »

C’est donc bien le rôle des chrétiens, qui
vivent au milieu de leurs frères, de rester
éveillés. Cela est d’une importance
capitale pour que tous les autres, même
ceux qui ne connaissent pas le Christ,
soient aidés à ne pas s’endormir
complètement.

Le deuxième confinement a été l’occasion
de distinguer ce qui était essentiel de ce
qui ne l’était pas. A ce sujet, les avis ont été
assez divergents. L’activité économique
serait essentielle mais pas la culture. La vie
biologique serait essentielle mais pas la vie
sociale. L’école serait essentielle mais pas
la catéchèse. Le bricolage du dimanche
serait essentiel mais pas la messe.

D’où vient cet assoupissement ? Devons-
nous nous plaindre du monde ? Le temps
de l’Avent nous est donné plutôt pour
nous réveiller, car c’est peut-être nous qui
trop souvent avons oublié l’Essentiel. C’est
à ses disciples que le Seigneur parle
explicitement, tandis qu’il peut chuchoter
mystérieusement à la conscience et à
l’intelligence de tous les hommes. A nous
de garder tout notre être tendu vers Celui
qui est venu, qui viendra et qui ne cesse
de venir.

Abbé Bruno Bettoli +



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

VERS LE DÉCONFINEMENT

Les messes reprennent suivant des consignes détaillées dans le communiqué de
l'Abbé Bettoli ci-joint et sur le rythme suivant : 

- samedi à 17h30 et à 19h 
- dimanche à 8h 
- dimanche à 9h30 et à 11h (messes risquant d’atteindre la jauge de 150)                    
- dimanche à 12h30 -
- dimanche à 17h30 et à 19h

Les messes en semaine sont indiquées sur le tableau des intentions de prière ci-
dessous. 

Le reste de la vie de la paroisse reste conditionné aux contraintes sanitaires. Les
ajustements seront précisés sur le site https://www.notredameduchene.fr au fur et à
mesure. 

MARCHÉ DE NOËL
Santons, layette, boucles d'oreilles, déco, boules
de Noël et autres objets à personnaliser,
broderie, vins et produits du terroir, moules
Flexipan, jeux en bois, vêtements de poupée en
laine...
Presque six cents articles sont à vendre pour
offrir ou se faire plaisir sur le Marché de Noël en
ligne !
Les stocks sont limités, alors n'hésitez pas !
Préparez vos cadeaux de Noël !

Allez sur le site de la paroisse et cliquez sur "Marché de Noël" pour commencer vos
achats. Chaque stand regorge de merveilles.
Vos commandes seront à retirer à la paroisse durant la semaine du 14 décembre. Plus
d'infos (horaires...) à venir.
https://www.boutique-notredameduchene.fr



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

JOURNÉE DU PARDON
Journée du Pardon, 
samedi 5 décembre 2020, de 9h30 à 17h30 
en l'église Saint-Eustache

Dans le cadre d’une démarche individuelle, plusieurs prêtres seront
présents pour donner le sacrement du Pardon.

SECOURS CATHOLIQUE LES 12 ET 13 DÉCEMBRE
Crèches, bougies, gâteaux seront présentés à l’entrée et à la sortie des
messes des 12 et 13 décembre.
Nous sollicitons  votre soutien car nos besoins vont grandissant . La
pauvreté est à notre porte . Nous comptons sur votre générosité .
L’équipe du Secours Catholique de Viroflay 

GRÂCE MAT'
Accueil, café-croissant, louange, méditation et partage sur la Parole de
Dieu en petits groupes, court enseignement sur la messe. Faites la Grâce
Mat' dimanche 6 décembre de 9h30 à 10h45 à partir du site de la
paroisse : https://www.notredameduchene.fr
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www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Roger CRÉMEL. 

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE

Samedi 28 novembre

Dimanche 29 novembre

17 h 30 Yves KERGALL, José GARCIA DE CARVALHO

19h

8h

Yvonne MARQUER, Famille COMBES-BESSIÈRE

Yves DE LARMINAT, Anne-Marie RENÉ

9 h 30

11h

Robert et sa femme Charlotte ; Pierre et sa femme
Evelyne. 
Famille BOYER-RIBEYROLLES-HALASZ, action de
grâce  pour la naissande d'Elie DONGER

12 h 30

17 h 30

Renée MALTHIÉRY, Denise JÉHAN

Marie-Jeanne LAGADEC, Marie GOACOLOU

Lundi 30 novembre

Mardi 1er décembre

19h

19h

Claudine HATON, Georges BUQUET

Odette BLIN, Gérard EDLINGER

9h

19h

Nathalie DE LAMOTTE, Famille LHEUREUX

Sylviane CHAMPOT, Jean-Pierre BUCHON

Mercredi 2 décembre

Jeudi 3 décembre

9h

19h

 Alix CHEVASSUS

Valérie LE HEGARAT

9h

19h

Jean BERTIN, Corinne GÉRARD

Christiane LUCIANI, Jean-Pierre DUBEL

Vendredi 4 décembre

Samedi 5 décembre

9h

19h

Brunon DE LA SELLE

Suzanne BOT, Simone DUTILLET

9h
Familles KIEFFER, GRUYER, ROQUES, DUCHEMIN, HI-
RIART ; Âmes du purgatoire

DANS NOTRE DIOCÈSE
PROPOSITIONS POUR L'AVENT
- Le diocèse de Versailles propose de préparer Noël en famille, entre amis, en
communauté ou en sortie autrement. L'Avent confiné et en sortie !  
https://www.catholique78.fr/ 
- Les soeurs du Cénacle invitent à une retraite d'Avent en ligne : 
https://www.ndcenacle.org/fichs/18275.jpg
- Il vient le Prince de la Paix (Is 9,5) ! Vivre l'Avent dans la ville avec les Dominicains.
https://www.retraitedanslaville.org


