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DIMANCHE 10 JANVIER 2021
Baptême du Seigneur

Année B

n° 995
Dieu valorise l’action de l’homme
Chers amis, en ce temps de Noël, nous
célébrons ce dimanche le baptême du
Seigneur. En droite ligne du mystère de Noël, le
mystère d’un Dieu qui se fait homme, le
baptême du Seigneur Jésus nous fait
contempler comment Dieu, en entrant dans la
vie de l’homme, valorise son action lorsque cette
dernière est portée par la recherche du bien.
En effet, une question vient
spontanément
à
l’esprit
quand on entend l’expression
baptême :
pourquoi Jésus
doit-il être baptisé ? En a-t-il
besoin ? Un baptême de
conversion en plus ! De quoi
a-t-il besoin de se convertir ?
Jean-Baptiste d’ailleurs est
surpris. Il refuse de baptiser
Jésus en lui disant que c’est
plutôt lui qui devrait le faire.
Mais Jésus dit : " Laisse faire
pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice."
(Matthieu 3, 15). Qu’est-ce que
Jésus signifie en disant cela ?
En acceptant le baptême des mains de Jean le
baptiste, lui, l’auteur du baptême, il valorise
Jean-Baptiste et son baptême de conversion. Il
montre l’importance de cette démarche, et par
le fait que lui-même l’accomplit incite donc les
gens à le faire. Le mystère de l’incarnation
répond à mon avis au même principe. Le
Seigneur en entrant dans notre vie prend en
compte toutes ces petites choses qui la
constituent et l'élèvent. Un regard sur les
sacrements montre qu’ils nous accompagnent

du début de notre vie jusqu’à sa fin. Les
sacrements tels qu’ils sont aujourd’hui n’étaient
pas ainsi au temps de Jésus et de Jean-Baptiste,
mais déjà le Christ a valorisé le baptême. Il
valorise ainsi un aspect de la vie humaine qui est
la capacité d’inventer ou de créer des rites ou
des rituels. Ces rites ou rituels sont des gestes
que nous faisons souvent à des occasions
données pour
marquer
quelque
chose
d’important, signifier l’obtention d’une grâce ou
encore le passage d’une étape à une autre. Ce
sont des moments de qualité qui sont
ressourçants. Ils créent des
liens, construisent une
identité et renforcent l’esprit d’appartenance. Peutêtre que chacun de nous
devrait saisir l’occasion
pour revisiter le vrai sens et
l’utilité
des
rites
qui
marquent notre vie de
tous les jours et surtout
leur lien avec Dieu. En quoi
par exemple tel geste que
nous avons l’habitude de
poser en famille ou en
paroisse est-il plein de sens
pour nous ? À quoi sert-il ?
Nous fait-il du bien en
nous faisant grandir ? L’un
de ces gestes à poser en
famille est par exemple la
prière : simple, silencieuse, pas trop longue pour
que les enfants ne s’ennuient pas.
Chers amis, Dieu valorise les actions de l’homme
et nous rappelle l’importance des rites dans
notre vie. Notre monde d’aujourd’hui semble
s’être donné plein de rites. Les regarder dans
leur réalité et questionner leur lien avec le bien
et avec Dieu serait une bonne chose.
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Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne. Répartition sur quatre messes
samedi : 18h
dimanche : 9h30 ; 11h ; 18h30
En revenant à quatre messes par dimanche, nous avons constaté que nous
risquions d’être trop nombreux à 11h. Les habitués de cette messe qui iront au
moins de temps en temps à une autre messe dominicale (à 9h30, à 18h30 ou même
à 18h la veille) permettront une meilleure répartition afin que nous respections les
normes qui sont actuellement indiquées.
Messes de semaine, précédées une demi-heure avant par les laudes ou les vêpres
(attention aux lieux)
lundi : à 9h à NDC
mardi et mercredi : à 19h à Saint-Eustache
jeudi et vendredi : à 9h, suivie d'une heure d'adoration, à Saint-Eustache
samedi : à 9h à NDC
Accueil
L'accueil du secrétariat est ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 11h30.

48H POUR DIEU (AVEC LE COUVRE-FEU)
L'adoration aura lieu à Notre-Dame du Chêne :
- les lundis de 9h30 (c’est-à-dire après la messe) jusqu’à 19h45
- les mardis de 6h15 à 19h45.
Si vous étiez engagé sur un créneau qui se trouve ainsi supprimé ou si vous n’étiez pas
du tout engagé, vous pouvez renforcer un des créneaux maintenus en contactant :
Mathilde Lapierre (06 60 75 80 32) ou Guillemette du Portal (06 65 35 34 98)
relais.adoration.ndc@gmail.com.
Par ailleurs, il sera toujours possible d’adorer le St-Sacrement les jeudis et vendredis
de 9h30 à 10h30 à St-Eustache, après la messe.

MESSE EN GRÉGORIEN
Prochaine messe en grégorien dimanche 17 janvier à 9h30 à Notre-Dame du Chêne.
Les prochaines messes en grégorien auront lieu le deuxième dimanche du mois.

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE
Samedi 9 et dimanche 10 janvier

A PROPOS DU GESTE DE COMMUNION
Aucune règle n’a été imposée à ce sujet par l’Etat. Par contre, les
évêques ont dès le début du confinement invité à recevoir la
sainte communion dans les mains. Beaucoup ont accepté de
changer pour le moment leur manière de recevoir la sainte
communion. Cependant, certains tiennent à ne pas recevoir le
Corps du Christ dans leurs mains. Dans le même temps, d’autres
fidèles peuvent être inquiets de cette pratique pour eux-mêmes
ou pour des proches.
Pour ces raisons, voici ce qui est pratiqué à Viroflay :
- Aux messes dominicales, seul le célébrant principal pourra déposer la sainte hostie
directement sur la langue des fidèles. Il pourra également la déposer dans les mains
des fidèles que cela n’inquiète pas. Les autres fidèles trouveront auprès des autres
ministres de la communion la garantie dont ils ont éventuellement besoin.
- Aux messes de semaine, les fidèles qui reçoivent la sainte communion directement
sur la langue auront la délicatesse de se présenter les derniers dans la procession.

HIVER SOLIDAIRE
Hiver solidaire démarre dimanche 10 janvier.
Chacun de vous est invité à se joindre au
temps de prière et partage qui aura lieu
dimanche 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.

PETITS TRAVAUX D'EXTÉRIEUR
La patrouille de l'impala des guides d'Europe de la IIème
Viroflay vous propose des petits travaux d'extérieur rémunérés
(lazure, peinture, déplacer du bois, enlever du lierre,
désherbage...) pour financer notre camp de Pâques.
Contacter la CP pour aviser d'une date :
ducosjeanne@yahoo.fr ou 07 66 67 52 25.
Merci !

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.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons prié pour Michel DUBOIS, Paulette HUGOT et Christiane LATOUR dont les
funérailles ont été célébrées cette semaine.

INTENTIONS DE LA SEMAINE
Samedi 9 janvier
Dimanche 10 janvier

NDC
NDC
NDC

18h
9 h 30
11h

NDC

18 h 30 Doris MICHEL

Janine MOREL
Raymonde MONTRIEUX, Janine MOREL
Pro populo

Lundi 11 janvier

NDC

9h

Jacques BRUNEAU

Mardi 12 janvier

St Eustache

19h

Intention particulière

Mercredi 13 janvier

St Eustache

19h

Yves KERGALL

Jeudi 14 janvier

St Eustache

9h

Anne-Marie RENÉ

Vendredi 15 janvier

St Eustache

9h

Yves DE LARMINAT

NDC

9h

Jean-Pierre DUBEL

Samedi 16 janvier

DANS NOTRE RÉGION
RETROUVAILLE
Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ?
Qu’est devenu notre mariage ?
Retrouvaille est un mouvement d’Église et de soutien aux couples (même séparés,
croyants ou non…), pour rétablir le dialogue, retrouver confiance et espoir dans leur
mariage.
Prochain programme en région parisienne (Essonne), le week-end du 5 (soirée) au 7
février 2021, puis six après-midis de rencontres au printemps.
Renseignements, inscriptions :
Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr »

MARCHE POUR LA VIE
Le dimanche 17 janvier 2021, la Marche pour la vie donne rendez-vous au
Trocadéro à 15h ou en se connectant. L’intention des organisateurs est de
défendre la vie humaine et de susciter une prise de conscience générale
sur la question de l'avortement.
Réservez donc cette date si vous souhaitez y participer.
De plus amples précisions seront données prochainement sur :
https://enmarchepourlavie.fr
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