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Des chercheurs de Dieu

Par où aller ? Quelle direction choisir ? Nous
avons tous de tels choix à poser. Et je ne
parle pas de nos itinéraires que nous
confions désormais aveuglément à des
systèmes mondiaux de positionnement – ce
que nous appelons couramment "GPS". Je
pense plutôt aux orientations que nous
donnons à nos vies par des choix plus ou
moins fondamentaux. Je pense aussi aux
décisions morales, des plus banales aux plus
graves. L’air de rien, à travers tout cela, c’est
en réalité un pèlerinage que nous faisons
jusqu’à Dieu, s’il est vrai que notre bonheur
éternel sera de le voir et évidemment de
l’adorer.

En définitive, les mages venus d’Orient pour
se prosterner devant le roi des Juifs nous
renvoient une image de ce que nous
sommes, ou de ce que nous devrions être.
Ils nous rappellent que nous sommes

fondamentalement des êtres engagés dans
une quête qui est inscrite en nous et que
pour cela, nous disposons avant tout de
facultés intérieures, qui sont à la fois
– comme presque tout ce qui est humain –
naturelles et culturelles. Universelles, il
dépend donc aussi de notre responsabilité
de les développer plutôt que de les laisser
telles quelles et de les former plutôt que de
les déformer.

A un certain point, nous devons reconnaître
que la foi apporte une aide précieuse et
même absolument indispensable mais la
raison et la droiture, toujours secrètement
secondées par la grâce de Dieu, restent
primordiales pour l’avancement de notre
pèlerinage existentiel. Ne pensons donc pas
connaître l’enfant de Bethléem, si nous ne
sommes plus d’humbles et infatigables
chercheurs de Dieu.

 Abbé Bruno BETTOLI +



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

HORAIRES 
Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne
samedi : 18h
dimanche : 9h30; 11h; 18h30

Messes de semaine, précédées une demi-heure avant par les laudes ou les vêpres
(attention aux lieux)
lundi : 9h à NDC
mardi et mercredi : 19h à Saint-Eustache
jeudi et vendredi : 9h suivie d'une heure d'adoration à Saint-Eustache
samedi : 9h à NDC

Accueil
L'accueil du secrétariat est ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 11h30. 

Permanence des prêtres : 
Abbé Bruno Bettoli : vendredi de 17h45 à 19h30
Abbé Elzéar Adounkpe : samedi 9h30 à 10h45

Adoration à Notre-Dame du Chêne
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 19h30

FRATERNITÉS PAROISSIALES
Vous souhaitez expérimenter une vie fraternelle,
chaleureuse, en compagnie de personnes
accueillantes ? 
Vous souhaitez découvrir l'amour du Seigneur, qui
fait vivre ?
Rejoignez une "fraternité paroissiale" !  Vous y serez
bienvenu, chacun étant accueilli comme il est, avec
sa foi, ses doutes, son enthousiasme, son chemin
personnel. 

La fraternité propose un programme simple, à la portée de tous :
- Louange, pour ouvrir le cœur à la présence de Dieu et accueillir sa joie ;
- Lecture et partage de la Parole de Dieu ;
- Prière les uns pour les autres ;
- Temps fraternel, pour grandir en amitié. 

N’hésitez pas, venez et voyez ! Venir une fois n’engage à rien.
Amaury et Claire de Féligonde : 06 66 76 00 82 
cdefeligonde@gmail.com ou ampeldef@gmail.com



HIVER SOLIDAIRE
Celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère.   1 Jean 4,21

Dimanche 10 janvier commencera la belle
aventure de notre communauté avec quatre
personnes sans domicile fixe qui seront
accueillies pendant trois mois à Mamré pour
les soirées et les nuits. Le projet : leur offrir
une pause au creux de l'hiver mais aussi les
accompagner fraternellement pour préparer
la suite.
Chacun de vous est invité à se joindre au
temps de prière et partage qui aura lieu à la
crypte de Notre Dame du Chêne de 9h30 à 10h45 autour du père Etienne Grieu,
jésuite, théologien référent de la diaconie. Sa très belle sensibilité aux personnes les
plus exclues est une grâce offerte à l’Eglise et à notre paroisse. 

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.

https://www.notredameduchene.fr/ccfd-terre-solidaire-2/

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE
Samedi 9 et dimanche 10 janvier



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 Jacques BRUNEAU dont les funérailles ont été célébrées. 
Nous rendons grâce pour les baptêmes de Estelle VENARD et Léonie DEQUEANT,
pour les mariages de François-Xavier LECLERC et Agathe LOUVIEAUX, Grégoire
HAUSERMANN et Elisabeth PARENT. 

INTENTIONS DE LA SEMAINE

DANS NOTRE DIOCÈSE
DÉPART DE MONSEIGNEUR AUMONIER

Après le départ de Monseigneur Aumonier, le collège des
consulteurs a nommé Monseigneur Bruno Valentin administrateur
diocésain pendant la vacance du siège. 

Monseigneur Aumonier fera ses adieux de manière officielle au
cours de cinq messes dont le dimanche 24 janvier à 16h en la
cathédrale Saint Louis pour notre doyenné. Une délégation d'une
vingtaine de fidèles y représentera la paroisse. 

Samedi 2 janvier NDC 18h

Dimanche 3 janvier

NDC

NDC

9 h 30

11h

Lundi 4 janvier

Mardi 5 janvier

Mercredi 6 janvier

NDC

NDC

18 h 30

9h

St Eustache

St Eustache

19h

19h

Jeudi 7 janvier

Vendredi 8 janvier

Samedi 9 janvier

St Eustache

St Eustache

9h

9h

NDC 9h

Père Damien KONO, Gérard WOLBER

Maurice et Michèle CHEVILLOTTE,
Patrick ROUAULT

Bernard FASSIER et les siens

Roger CRÉMEL

Marie-Jeanne LAGADEC

Denise JÉHAN

Odette BLIN

Pierre TANGUY

Patrick ROUAULT

Suzanne COESNON

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

 


