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Témoins de la Lumière

A ceux qui le questionnent sur son
identité et l’interrogent sur sa pratique du
baptême, Jean finit par répondre cette
parole : « Au milieu de vous se tient celui
que vous ne connaissez pas. » Jean n’est
pas là pour lui-même, pour attirer à lui des
foules de plus en plus nombreuses et pour
se faire remarquer. Il est là pour quelqu’un
d’autre.

C’est d’ailleurs ce que dit l’évangéliste

en présentant cet homme « envoyé
par Dieu » et « venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière,
afin que tous croient par lui. Cet
homme n’était pas la Lumière, mais il
était là pour rendre témoignage à la
Lumière. »

Cette mission du baptiste rejoint
notre vocation chrétienne. Ne devons-
nous pas en effet révéler au monde la
présence de Jésus, lui qui se tient «
avec nous tous les jours jusqu’à la fin
du monde » et qui, en même temps,
est ce grand inconnu pour tant de nos
contemporains ?

Connaître Jésus, reconnaître sa
présence et son action, l’accueillir
comme celui qui est la Lumière : voilà
ce dont notre monde a tellement
besoin. Et pour cela, Dieu, qui pourrait
se passer de nous s’il nous comptait
pour rien, nous envoie et nous
demande de rendre témoignage à
son Fils, « Lumière né de la Lumière ».

Evidemment, le rayonnement de notre vie
est primordial, sans que celle-ci doive
donner dans le tape-à-l’œil ou
correspondre aux vues du monde. La vie
de Jean était déjà une interpellation. Ses
paroles aussi remuaient les cœurs. En ce
dimanche de Gaudete, une simple bougie
pourra être notre prétexte pour offrir à nos
voisins un signe de la lumière que le Christ
est venu leur apporter.

 Abbé Bruno Bettoli +
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LUMIÈRES DE L'AVENT
Samedi 12  et dimanche 13 décembre

« Vous êtes le sel de la terre, 
Artisans de paix témoins pour aujourd’hui. 

Vous êtes la lumière du monde, 
Rayonnez le Christ, soyez brûlants de Lui ! »  

Saint Jean-Paul II

Nous nous retrouverons ce week-end pour le troisième dimanche
de l’Avent, dimanche de Gaudete, où toute l’Eglise célèbre la Joie
de la venue prochaine du Sauveur ! 
Pour rayonner de la joie de Noël, chaque foyer est invité à venir
avec deux photophores accompagnés chacun d’une bougie : un
pour vous et un pour offrir !  
=> Vous recevrez la lumière à la fin de la célébration (à votre
place), et vous serez envoyés par le prêtre pour la porter et la
propager autour de vous ! 

La messe de samedi à 18h sera plus particulièrement adressée aux enfants du
catéchisme. Puisque notre capacité d’accueil se trouve plus limitée en ce moment,
nous vous invitons à choisir, si possible, une autre messe, le lendemain.

Messe à la bougie
Elle aura lieu ce mercredi 16 décembre à 7h en l’église Notre-Dame
du Chêne (au lieu de St-Eustache les années précédentes). 
Les bonnes volontés seront les bienvenues à partir de 6h30 pour
aider à allumer des lumignons et à illuminer l’église.

Et toujours, du lundi au vendredi
Adoration de 13h30 à 18h50 et Vêpres à 18h30 dans l'église Notre-Dame du Chêne

NOËL 
Les messes auront toutes lieu à Notre-Dame du Chêne. Les
messes de la nuit seront à 17h30, 19h30, 21h30 et 23h30 (au lieu

de 23h). La messe de l’aurore (en grégorien) sera à 7h45 et la messe du jour à 11h. Les
contraintes sanitaires réduiront notre capacité d’accueil. Il faudrait donc que nous
parvenions à mieux nous répartir que les années précédentes. Les messes de 17h30 et
19h30 sont habituellement bondées et il nous est déjà arrivé d’y refuser des gens.
Celles de 21h30 et 11h accueillaient deux ou trois cents personnes tandis que celles de
23h30 et de 7h45 rassemblaient entre cent et cent cinquante fidèles. 

Confessions avant Noël : Il sera possible de se confesser dans la matinée du samedi 19
décembre de 9h30 à 12h en l’église St-Eustache. Par ailleurs, il est toujours possible
d’aller à la sacristie après les messes de semaine pour demander à pouvoir se
confesser.



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.

MARCHÉ DE NOËL
Merci à tous ceux qui ont commandé sur le site !
Vos commandes seront à retirer à la crypte mercredi 16 de 10h à 18h 
et jeudi 17 de 17h à 20h. 

CPAE : RECHERCHE D'AIDE POUR LES RH DE LA PAROISSE
La paroisse emploie trois personnes, une secrétaire, un sacristain et une
organiste, ce qui demande une attention aux personnes et le respect de la
législation. Véronique Jacquand, après d’autres, a assuré ce service avec
compétence et générosité. Sa mission vient de prendre fin et c’est
l’occasion de la remercier chaleureusement pour le travail qu'elle a
effectué. 

Le CPAE recherche parmi les paroissiens une bonne volonté qui prendrait sa suite.
C’est évidemment un plus de s’y connaître déjà un peu mais l’accompagnement et les
conseils de référents à l’évêché permettront de combler vos éventuelles lacunes (les
payes sont gérées par l’évêché). 
Vous êtes invités à prendre contact sans tarder avec le vice-président du CPAE,
Antoine de Fontenay (apointdepointf@gmail.com), ou avec l'abbé Bettoli. 

SECRÉTARIAT
L'accueil réouvre du mardi au vendredi, de 9h à 12h. 
Vous pouvez déposer des vêtements pour le Secours Catholique, ainsi que des objets
pour la prochaine brocante. 
Les réunions dans les salles paroissiales sont toujours suspendues au-delà de six
personnes.  



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 avons prié pour Claude et Eliane BORDERIE, et Guy CADAPEAUD dont les
funérailles ont été célébrées cette semaine. 

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE

Samedi 12

Dimanche 13

18h Bernard FASSIER et les siens, Noël BAIL 
Jean-Claude SÉMIOND, Claude THILLIER

8h Georges BUQUET

11h
Philippe JACQUIN, Wandrille DE LA RONDE
Raymond STRAUCH-HAUSSER

19h
Nathalie DE LAMOTTE
Pro populo

Lundi 14

Mardi 15

19h Intention particulière
9h
19h

Patrick ROUAULT
Suzanne COESNON

Mercredi 16

Jeudi 17

7h
19h

Pierre TANGUY. Messe à la bougie
Odette BLIN

9h
19h

Renée MALTHIÉRY
Denise JÉHAN

Vendredi 18

Samedi 19

9h
19h

Marie-Jeanne LAGADEC
Marie GOACOLOU

9h Maurice CHEVILLOTTE

9h30

17h30

DANS NOTRE DIOCÈSE

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE, ÉTÉ 2021
La paroisse repartira en Terre Sainte l'année prochaine,
du 14 au 22 juillet 2021. Ce pèlerinage serait
accompagné par l’abbé Elzéar et coûterait environ
1550€ par pèlerin. Une assurance liée aux risques de la
situation sanitaire est incluse dans ce prix. Réservez ces
dates pour participer à cette aventure unique dans une
vie chrétienne !

Les préinscriptions (sans engagement) sont ouvertes auprès du secrétariat.

PELERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 2021
Je suis l'Immaculée Conception

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en
groupe, et si vous veniez à Lourdes ?
La Vierge Marie nous y attend pour le pélerinage diocésain
du 25 au 30 avril 2021. Ce sera, espérons-le, l'occasion de ren-
contrer le nouvel évêque de Versailles.

L'abbé Bettoli participera à ce pèlerinage et sera heureux d'y
accompagner tous les pèlerins de notre paroisse.

Contact : Florence et Vincent LECOMTE 
✆ 01 30 24 82 47 ✉ fl.lecomte@free.fr


