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Dieu-avec-nous

 
Chers amis,

Bientôt Noël, et nous sommes déjà en
petites vacances. Le temps de l’Avent tire
vers sa fin et nous ouvre sur Noël : la
célébration de la naissance du Christ,
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.

Être proche des dieux, se concilier leur
faveur et leur grâce, voila une
préoccupation importante de toutes les
sociétés et de la plupart des êtres humains
à travers les siècles. Les textes du quatrième
dimanche de l’Avent montrent David qui
veut construire une demeure pour Dieu,
ainsi que  l’ange Gabriel qui annonce à
Marie qu’elle a trouvé grâce aux yeux de
Dieu et qu’elle va concevoir un fils qui est le
Fils du Très-Haut. Noël célèbre la naissance
de ce fils, cet enfant du Très-Haut qui naît

simplement comme fils du très-
bas, ... pardon, je veux juste dire fils
de l’homme. Dans le Christ, Dieu
donne une réponse totale à
l’attente de l’homme. Une réponse
déroutante. Car au même moment
où l’homme espère et attend la
manifestation de Dieu, il la redoute
aussi. Ainsi donc, l’idée d’un Dieu
qui se fait homme est et
demeurera surprenante, dérou-
tante et même inacceptable pour
beaucoup. On peut essayer de la
comprendre et de l’accepter en
l’expliquant par la dynamique de
l’amour qui crée la communion

sans la confusion, l’unanimité sans
l’uniformité. L’homme veut être en
communion avec Dieu et Dieu répond à son
désir en se faisant homme. Il ne vient plus
habiter dans une demeure faite de main
d’homme, il vient habiter en l’homme pour
le rendre capable d’être comme Dieu. La
quatrième prière eucharistique dit : « Conçu
de l´Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a
vécu notre condition d´homme en toute
chose, excepté le péché ». J’aime bien cette
exception faite du péché qui nous dit qu’il
n’a rien d’humain et que même si l’homme
le commet, ce n’est pas dans sa nature de le
faire. Dieu, en devenant homme, accepte les
coutumes humaines. Il se fait baptiser, il vit
dans une famille, vit les choses comme les
hommes. Il sourit, il mange, il pleure. Bref, il
est comme nous. Il est Dieu-avec-nous,
l’Emmanuel. Que sa présence illumine nos
vies et nous accompagne.

 Abbé Elzéar ADOUNKPE +



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

NOËL 
Les messes auront toutes lieu à Notre-Dame du Chêne. 
Jeudi 24 décembre :
messes de la nuit - 17h30 - 19h30 - 21h30

- 23h30 (au lieu de 23h quand c'était à St-Eustache). 
Vendredi 25 décembre : 
messe de l’aurore - 7h45 (en grégorien) 
messe du jour  - 11h

Les contraintes sanitaires réduiront notre capacité d’accueil. Il faudrait donc que nous
parvenions à mieux nous répartir que les années précédentes.
Les deux premières messes, celles de 17h30 et de 19h30, sont habituellement les plus
fournies. 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 ou
de joindre directement les prêtres pour leur demander à pouvoir se confesser.

LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES
Accueil paroissial
L'accueil sera ouvert du mardi 22 au vendredi 26 décembre et fermé ensuite jusqu'au
lundi 4 janvier inclus.

Permanence des prêtres : Il n'y en aura pas pendant les vacances. 

Messes et temps d'adoration
Ils seront aux horaires et lieux habituels de vacances.

VOEUX DES PRÊTRES
Très chers paroissiens,
ici ou ailleurs, nous allons très bientôt célébrer le mystère de l’Incarnation. Dans no-
tre monde où la vie est si belle mais aussi où peuvent circuler des virus, où les hom-
mes sont capables de si bonnes choses mais aussi de moins bonnes, notre Dieu est
venu. Le Fils s’est approché de nous et a voulu partager la fragilité de notre chair
pour la remplir de sa vie et lui permettre d’entrer un jour dans la gloire de son Père.

Puissiez-vous goûter la douce et sainte joie de Noël et aider vos
frères et sœurs à la connaître aussi. Qu’elle éclaire ainsi vos che-
mins tout au long de la nouvelle année.

Vos serviteurs, par la grâce de Dieu, 
les abbés Elzéar Adounkpe et Bruno Bettoli +



HIVER SOLIDAIRE
Embarquement Immédiat !
Le dimanche 10 janvier 2021 à 16h30 à ND du Chêne,
plongeons ensemble dans cette aventure, de près ou de
loin, en nous retrouvant autour du Père Etienne Grieu,
jésuite très sensibilisé à la grande précarité. Sa présence

et son exhortation seront un souffle précieux pour ce départ au large.

Nous recherchons quelques cuisinières à qui l'équipe chargée des repas pourrait faire
appel occasionnellement pour faire et apporter à Mamré un plat salé ou un dessert
entre le 10 janvier et la 20 mars.
Merci de vous proposer par un message à : hiversolidaire.viroflay@gmail.com 

L’application AELF
Connaissez-vous cette application gratuite de l’Association Épiscopale
Liturgique pour les pays Francophones ? Téléchargée sur un téléphone
mobile, elle donne accès aux textes de la messe, aux offices de la liturgie
des heures (notamment les laudes ou les vêpres qu’il nous arrive de
pouvoir prier à l’église) et à toute la traduction liturgique de la Bible. Elle
vous sera certainement très utile.
 

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.

CCFD
Nous sommes aujourd’hui légitimement très préoccupés par
la crise sanitaire, économique et sociale qui nous touche très
directement. Mais Fratelli Tutti nous invite à élargir notre
regard. Savons-nous quel est son impact dans les pays du
Sud ? Comment régissent localement les partenaires du CCFD
Terre Solidaire? Que pouvons-nous faire pour les aider ?
Découvrez le n°60 de Partager, le bulletin local du CCFD –
Terre Solidaire que vous trouverez sur les présentoirs au fond
de l'église. 
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INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons prié pour Doris MICHEL dont les funérailles ont été célébrées cette
semaine. 
Nous rendons grâce pour les baptêmes de Kylie ADIGUI et de Pénéloppe
AJANOHOUN.

INTENTIONS DE MESSE DES VACANCES

DANS NOTRE DIOCÈSE
MONSEIGNEUR AUMÔNIER

Jeudi 17 décembre, le pape François a relevé Monseigneur Aumônier,
proche de ses 75 ans, de sa mission d'évêque de Versailles. 

Monseigneur Aumônier a redit sa joie d'avoir servi le diocèse de Ver-
sailles pendant de longues années.

Il fera ses adieux de manière officielle le dimanche 24 janvier à 16h
en la cathédrale Saint Louis.  

Sam. 19. NDC 18h José RODRIGUES, Bernard FASSIER et les siens

Dim. 20. NDC
9 h 30

11h
Familles GREFFOZ- RAMBACH, famille RODRIGUES
Claude et Eliane BORDERIE

Lundi 21. NDC
18 h 30 Julia CICATELLO, Maurizio DI SANTO

9h José GARCIA DE CARVALHO
Mar. 22. St Eustache
Mer. 23. St Eustache

Jeudi 24. NDC

19h
19h

Valérie LE HEGARAT
Famille RODRIGUES

9H
17h30

Alix CHEVASSUS
Claudine HATON

19h30
21h30

Anne-Marie RENÉ
Isabelle TENETTE

23h30 Yves DE LARMINAT

Vend. 25. NDC

Sam. 26. NDC

7h45
11H

Jean-Pierre DUBEL
Gilbert et Gilberte CAVAILLÉ, Jean-Pierre CAVAILLÉ

9h
18h

Christiane LUCIANI
Gérard EDLINGER, Giuliana DONATI

Dim. 27. NDC

Lundi 28. NDC

9h30
11h

Sylviane CHAMPOT
Martine SOCCOL, Marie GOACOLOU

18h30
9h

Pro populo
Georges BUQUET

Mardi 29. St Eustache
Mer. 30. St Eustache
Jeudi 31. St Eustache

19h Jean-Pierre BUCHON
19h
9h

Geneviève BAIL
Famille MOULAS (vivants)

Vend. 1er janvier NDC
Sam. 2. NDC

11h
9h

Anne-Sophie VERDIER (vivante)
Guy CADAPEAUD


