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L’Agneau, le Prêtre, l’Epoux
Jean est là avec deux disciples. Jésus, lui,
va et vient. Que fait-il ? Il semble en tout
cas qu’il continue à le faire jusqu’au
moment où, se retournant, il voit les deux
disciples qui se sont mis à le suivre après
que leur maître qui l’avait déjà désigné
comme « l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde », leur a dit de nouveau :
« Voici l’Agneau de Dieu ».
La situation pourrait paraître cocasse :
Jésus qui va et vient, avec deux hommes
qui marchent derrière lui. Elle résonne
pour moi avec la vision, dans l’Apocalypse,
de ces hommes qui sont « vierges » et qui
« suivent l’Agneau partout où il va » (14, 4).

A la question de
Jésus
qui
leur
demande ce qu’ils
cherchent ainsi, ils
répondent :
« Maître, où demeures-tu ? » Pour
le
moment,
ils
doivent
simplement venir et voir
mais un jour, ils
entendront Jésus
leur dire clairement : « J’ai gardé
les
commandements de mon
Père, et je demeure
dans son amour »
(Jn 15, 10). Demeurer dans l’amour du Père,
c’est pour Jésus demeurer dans sa volonté
en s’y attachant d’une manière parfaite.
Dans l’Ecriture, la place de l’agneau n’estelle pas l’autel, avec le sacrificateur, qu’il
s’appelle « Abel le Juste » ou « notre père
Abraham » ? Désormais, avec « le sacrifice
pur et saint, le sacrifice parfait », l’offrande
n’est autre que celui qui l’offre ; le grand
Prêtre est lui-même l’Agneau donné par
Dieu grâce au oui d’une femme.
L’humanité est appelée à devenir
« l’Epouse de l’Agneau » (Ap 21, 9 ; cf. 19, 7 ;
22, 17) en ressemblant à cette femme qui a
parfaitement consenti à l’œuvre de Dieu,
accomplie par l’Epoux, le Prêtre, l’Agneau.
Abbé Bruno BETTOLI +
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DE NOTRE
PAROISSE
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Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne
Le dimanche à 8h, 9h30, 11h et 16h30.
Il n'y aura pas de messe anticipée en raison du couvre-feu avancé à 18h.
Nous avons fait le choix à Viroflay de ne pas faire d'inscriptions aux messes pour ne pas
risquer de pénaliser les personnes mal à l'aise avec les outils informatiques. Jusqu'à
présent, cela a assez bien fonctionné mais nous avons besoin pour cela des efforts des
fidèles. Cette fois, ce seront nettement les messes de 8h et de 16h30 qui risquent d'être
dépeuplées alors que les deux autres, surtout celle de 11h, pourraient aller au-delà de
nos capacités actuelles.
Messes de semaine (attention aux lieux)
lundi : à 9h à NDC
mardi et mercredi : à 9h à Saint-Eustache
jeudi et vendredi : à 9h, suivie d'une heure d'adoration, à Saint-Eustache
samedi : à 9h à NDC
Accueil
La permanence de l'Abbé Bettoli est supprimée.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 06 98 04 21 86.
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 17h45
- les mardis de 6h15 à 17h45.
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.

DIMANCHE DE LA PAROLE
Le dimanche 24 janvier, à l'occasion du troisième dimanche de la
parole, l'équipe de la Grâce Mat' animera une lecture priante et
partagée de la parole (lectio divina). Venez découvrir une nouvelle
manière d' apprendre à prier avec la parole de Dieu !
A la crypte, de 8h45 à 9h15, de 10h15 à 10h45 et de 15h45 à 16h15.

CAMPAGNE D'ABONNEMENT AUX FEUILLES DU CHÊNE
Le journal paroissial, les Feuilles du Chêne, est distribué dans toutes les
boîtes aux lettres de Viroflay. Il est un lien avec vous et un outil
d'évangélisation qui nous permet de toucher tous ceux qui ne
participent pas à la vie de la paroisse. Le journal est gratuit, il est rédigé
et distribué par des bénévoles mais il y a des coûts d’édition. Vos
abonnements de vingt euros annuels permettent de couvrir
partiellement ces frais et sont donc très importants pour la continuité
du journal. Nous vous en remercions. Vous pourrez mettre à jour votre
abonnement à la fin des messes de ce week-end et du week-end
suivant.
Vous pouvez également le faire en ligne sur le site de la paroisse.

HIVER SOLIDAIRE
Hiver solidaire a débuté dimanche 10
janvier. Nous nous réjouissons d'accueillir
Josué, Régis et Samy. Ils sont présents à la
maison paroissiale de Mamré de 19h à 8h le
lendemain matin. Nous pouvons les
soutenir par la prière ainsi que toute
l'équipe qui les accompagne (ci-dessous la
prière à Notre-Dame de la rue par exemple).
contact : hiversolidaire.viroflay@gmail.com
Prière à Notre Dame de la rue
Ô Marie, toute-puissante sur le cœur de Dieu,
Regarde avec tendresse tous les exclus de la terre,
Qu’ils reçoivent par ton intercession
Le courage de demander aide et soutien,
Le désir de sortir de leurs liens,
La volonté de saisir la main tendue vers eux,
La joie d’être reconnus dans leur dignité,
La force d’accepter, simplement, d’être aimés.
Penche-toi aussi sur tous ceux qui les accueillent,
Donne leur un regard qui ne juge pas,
Mets sur leurs lèvres les mots qui encouragent.
Procure leur la joie dans la réussite, l’humilité dans l’échec.
Fais que chaque jour ils espèrent contre toute espérance.
Embrase leur cœur d’un ardent désir d’aimer.
Pour que, par toi et avec toi, Notre Dame de la Rue,
Chacun se reconnaisse davantage
frère de Jésus.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Elle se déroulera du 18 au 25 janvier.
Le thème choisi, Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance, exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité
dans l’Église et la famille humaine pour tout chrétien.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons prié pour Cécile CALMON, Janina CORNUET et Pierre VANCUTSEM dont
les funérailles ont été célébrées cette semaine.

INTENTIONS DE LA SEMAINE
Dimanche 17 janvier

Elie ECOCHARD-LACAILLE et sa famille,
Gilbert HUBERT, Philippe JACQUIN
Michel DUBOIS, Paulette HUGOT

NDC

8h

NDC
NDC

9 h 30
11h

NDC

16 h 30 Pro populo

Ginette DÉCHANET, Christiane LATOUR

Lundi 18 janvier

NDC

9h

Mardi 19 janvier

St Eustache

19h

Mercredi 20 janvier

St Eustache

19h

Jeudi 21 janvier

St Eustache

9h

Françoise LESEIGNEUR, Claude FRÉMY

Vendredi 22 janvier

St Eustache

9h

André PACHOT, Jean-Pierre BUCHON

NDC

9h

Valérie LE HEGARAT, Alix CHEVASSUS

Samedi 23 janvier

Marie GRELIER, Jean MARENT
Isabelle GUENRO-SANCHEZ, Claude
SOURISSEAU
Simone BIDAUBAYLE, Marie-Paule
ROSSIGNOL

DANS NOTRE DIOCÈSE
FORUM WAHOU

Théologie du corps les 20-21 mars 2021
à Versailles en présentiel ou visio.
En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? Quel
est le sens de cette différence ? Quelle est ma raison
d’être ? Donner sa vie ou se donner... mais comment ?
Que dit l’Eglise sur le corps et la sexualité ? Se marier,
cela a-t-il encore un sens aujourd’hui ?
Deux jours d’enseignements, ateliers, témoignages, temps de partage et de prières permettront à chacun de repartir avec de précieuses clefs à intégrer et à transmettre.
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78
Accessible à tous à partir de 18 ans.

PRIÈRE ET JEÛNE LES 15,22,29 JANVIER ET 5 FÉVRIER
Le projet de loi bioéthique est à nouveau débattu à partir du 19 janvier 2020 jusque
début février. Les évêques de France appellent les catholiques à se mobiliser. Un
document interactif est disponible sur le site du diocèse : https://www.catholique78.fr/
2021/01/14/bioethique-prier-et-jeuner-les-15-22-29-janvier-et-5-fevrier/

DANS NOTRE RÉGION
MARCHE POUR LA VIE
Cette mobilisation annuelle pour défendre la vie donne rendez-vous à un
rassemblement statique Place du Trocadéro ce dimanche 17 janvier de
15h à 16h30. Des paroissiens proposent un départ groupé en RER C à
14h16 de Viroflay-RG ou à 14h20 de Chaville-Vélizy. Il est aussi possible de soutenir le
mouvement et de participer depuis son ordinateur par Zoom via https://enmarchepourlavie.fr.
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

