DOMINICALE

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020
2e dimanche de l'Avent

Année B

n° 991

Monte sur une haute montagne (...)
Élève la voix, ne crains pas.

(Is. 40)

Chers amis !
En ce deuxième dimanche de l’Avent, le ton
est au prophétisme. Parlant aux hommes au
nom de Dieu et intercédant pour les hommes
auprès de Dieu, le prophète a toujours eu un
sort difficile. Souvent incompris des hommes,
lui-même fait l’expérience d’un certain
"abandon de Dieu". Trois personnes dans
l’ancien Testament pourraient représenter les
trois fonctions de l’Eglise, c'est-à-dire le
prophète en lien avec la mission d’enseigner,
le prêtre en lien avec la mission de sanctifier
et le Roi en lien avec la mission de gouverner.
De ces trois figures, le prophète est la figure la
plus souvent persécutée. Pourtant, son rôle est
très important autant auprès du Roi que pour
le prêtre dans le peuple juif. C’est à lui de
rappeler ‘’les chemins du Seigneur.’’ C’est vers
lui qu’on se tourne pour savoir ce ‘’que dira le
Seigneur Dieu’’.
Tout baptisé porte aussi, avec l’Eglise, cette
mission d'enseigner, de sanctifier et de
gouverner. Les trois missions vont souvent

ensemble et l’une ne se fait pas sans les
autres. Mais encore aujourd’hui, écouter le
Seigneur, témoigner de lui, est une chose bien
difficile. Il y a tellement de codes, de règles, de
conditionnements, tellement d’écarts entre
les choix de vie qu’une parole dite à juste titre
dans un cadre ou un contexte donnés peut
être très mal perçue dans un cadre ou un
contexte proches. Que dire ? Quand et
comment le dire ? Tel est le dilemme du
serviteur de la parole qui, pourtant, ne peut et
ne doit pas se taire puisque sa parole est
attendue, espérée, car ce n’est pas sa parole
mais celle de Dieu. Par exemple, lorsqu’on
parle de laïcité, on pense spontanément à la
non implication de l’Eglise dans les affaires de
l’Etat mais on oublie vite le devoir de l’Etat de
ne pas être un frein ou un obstacle pour
l’Eglise.
Il y a bien des raisons d’avoir peur et de ne pas
annoncer la bonne Nouvelle. Le Seigneur nous
dit en ce dimanche :

Monte sur une haute montagne (…)
Élève la voix, ne crains pas.

Abbé Elzear Adounkpe +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
VERS LE DÉCONFINEMENT
Les messes reprennent sur le rythme précisé dans le tableau en page quatre.
Le reste de la vie de la paroisse reste conditionné aux contraintes sanitaires et au
confinement, jusqu'au 15 décembre. Les ajustements seront indiqués sur le site
https://www.notredameduchene.fr au fur et à mesure.

FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Le contexte sanitaire nous oblige évidemment à vivre cette fête un
peu différemment des années précédentes. Il n'y aura pas de
procession organisée mais il serait dommage d'oublier que NotreDame est honorée au chêne de la Vierge pour avoir protégé la ville
d'une épidémie. Aussi, nous voudrions vous inviter à faire une
démarche de pèlerinage, seul ou en famille la veille au soir ou le jour
même de la fête, depuis chez vous jusqu'au chêne de la Vierge.
Par ailleurs, afin de répartir nos assemblées, trois messes seront possibles pour célébrer
ce grand mystère : lundi 7 à 19h et mardi 8 à 9h ou à 20h.

PÈRE JEAN ISIDORE NKONDOG

Chers paroissiens de Viroflay,
Vous avez accueilli l’année dernière le Père Jean Isidore Nkondog,
et les années précédentes le Père Yves Okouo. Envoyés par leurs
évêques pour une mission d’études, dans le cadre du service
d’accueil des prêtres étrangers de la Province ecclésiastique d’Ile
de France, ils ont assuré un ministère apprécié à Viroflay.
Envoyé par son évêque du Cameroun, le Père Jean Isidore Nkondog est arrivé en
France en 2017, afin d’obtenir un master d’exégèse. Son master se terminant fin juin
2020, il était convenu entre lui, son évêque et le diocèse de Versailles, que sa mission
dans notre diocèse se terminait fin août 2020.
Comme pour tous les prêtres étudiants venus d’autres pays, le diocèse de Versailles a
participé financièrement à leurs études et leur a assuré le même traitement que les
autres prêtres du diocèse durant leurs années de présence dans les Yvelines, malgré le
service nécessairement restreint du fait de leurs études.
Nous avons appris que le Père Jean Isidore Nkondog, au lieu de repartir au Cameroun
comme cela était prévu, aurait commencé un nouveau cycle d’études en philosophie
à la demande de son évêque. Envoyé dans notre diocèse par le service d’accueil des
prêtres étrangers étudiants de la Province de Paris, c’est ce service qui assure
aujourd’hui son accueil dans une paroisse d’un autre diocèse d’Ile de France, accueil
qui devrait être effectif très prochainement.
Nous rendons grâce à Dieu pour ces échanges avec tous les autres prêtres venus
d’ailleurs, nous donnant de faire l’expérience de l’universalité de l’Eglise.
Père Marc Boulle, Vicaire général

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël est en ligne. Il reste des merveilles à
découvrir. N'attendez pas !
Vos commandes seront à retirer à la paroisse :
mercredi 16 décembre de 10h à 18h
et jeudi 17 décembre de 17h à 20h
https://www.boutique-notredameduchene.fr

GRÂCE MAT'
N'oubliez pas la Grâce Mat' Live dimanche 6 décembre de 9h30 à 10h30
à partir du site de la paroisse : https://www.notredameduchene.fr

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
- Propositions variées sur le site Hozanna :
https://hozana.org/communautes/avent

SEMAINES SOCIALES
Les semaines sociales se sont déroulées du 27 au 29 novembre.
Les séances plénières sont accessibles en replay sur le site de la paroisse :
https://www.notredameduchene.fr/les-semaines-sociales-de-france-27-au-29-novembre/

PRÉSENCE DU SECOURS CATHOLIQUE
LES 12 ET 13 DÉCEMBRE
Les 12 et 13 décembre, crèches, bougies, gâteaux... seront présentés
à l’entrée et à la sortie des messes.
Nous sollicitons votre soutien car nos besoins vont grandissant et le
nombre de familles à soutenir a encore augmenté récemment.
La pauvreté est à notre porte.
L’équipe du Secours Catholique de Viroflay compte sur votre générosité.
La collecte alimentaire pour le GAF va se poursuivre jusqu’à Noël. Claude Perrin,
responsable du GAF, remercie sincèrement tous ceux qui ont déjà contribué à cette
collecte.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour les baptêmes de Jonathan MOUTAL et Octave d'ANTIN
TOURNIER DE VAILLAC.
Nous prions pour Roger STRAUCH-HAUSSER et Germaine CHENEVEZ, maman de
Bernard CHENEVEZ, qui nous ont quittés cette semaine.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
Samedi 5

Dimanche 6

Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12

Familles KIEFFER, GRUYER, ROQUES, DUCHEMIN, HIRIART ;
Marien et Yvonne TIXIER, parents de Jean-Marc
8h Pro populo
9 h 30 Roger CRÉMEL
11h Christian PALVAT DE BESSET
17 h 30 Isabelle GUENRO-SANCHEZ
19h Danièle MALHERBE
9h Marie-Louise MATIGNON
19h Marie GRELIER. Messe anticipée de l'Immaculée Conception
9h Jacqueline MONCHAUD. Messe de l'Immaculée Conception
20h Claude SOURISSEAU. Messe de l'Immaculée Conception
9h Simone BIDAUBAYLE
19h Marie-Paule ROSSIGNOL
9h Françoise LESEIGNEUR
19h Claude FRÉMY
9h Bernard FASSIER
19h André PACHOT
18h

9h

Geneviève BAIL

DANS NOTRE DIOCÈSE
CAMP SKI KAROL 2021
Du 14 au 21 février 2021, 104 lycéens et lycéennes de Versailles
et environ sont invités à déconfiner leur foi et leurs skis à Châtel.
Avec 5 prêtres, 17 animateurs étudiants et une famille, journée
de ski, temps d’échanges, de réflexion et de détente.
570 euros tout compris
Inscriptions sur :
https://sites.google.com/site/campkarolversailles/
Infos : campkarol.versailles@gmail.com

COUPLES EN ATTENTE D'ENFANT
Veillée de prière et d'échange mardi 8 décembre, fête de l'Immaculée
Conception, de 20h30 à 22h, sur Zoom.
Contact : Isabelle de Chatellus
fi.dechatellus@catholique78.fr 06 65 65 57 73
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

