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Chers amis,

Ce troisième dimanche du temps ordinaire,
nous sommes conviés à méditer une
dimension importante de toute vie
chrétienne : la conversion. Changer de vie, de
vision, de perspective, d’orientation, ou encore
d’option est une chose inscrite dans l’ADN de
tout chrétien. Mais qu’est-ce qu’on change ?
De quoi se convertit-on ? Quelle vie, quelle
perspective changer ? La réponse réside dans
la nature même du chrétien. Il est une
personne configurée au Christ et son
appartenance au Christ fait que sa vie ne
devrait plus être centrée sur lui-même mais
sur le Christ. Le chrétien est une personne qui
vit, je dirais, en permanence, une révolution
copernicienne sur le plan spirituel. Il n’est plus
au centre des intérêts mais c’est le Christ qui,
soleil vivant, est au centre de sa vie et
l’illumine de sa lumière. « Ce n’est plus moi
qui vis mais c’est le Christ qui vit en moi. » (Ga
2, 20)

Je pense que c’est à cause de cela que le
chrétien est une personne appelée en
permanence à se convertir. Il est appelé à 

exercer la vigilance du cœur sur tout ce
qu’exige la volonté de Dieu, la tendance
humaine étant toujours de vite se retourner
sur lui-même et de ne chercher que ce qui
l’arrange. Le Christ dit dans l’Evangile : « Les
temps sont accomplis ». Que veut-il dire ?
Certainement que lui, il est là. Le messie
attendu depuis des années était enfin là, donc
les temps sont accomplis ; le moment est
venu de sortir de la nuit, de nos lieux de
confort, pour nous engager avec le Christ et
nous laisser transformer par lui. Peut-être est-il
temps aussi pour notre monde aujourd’hui de
se convertir de la peur de la COVID, de se
convertir de l’amour effréné et irrépressible
des biens de la terre ? L’être humain aura alors
sa valeur juste parce qu’il est un être humain
et pas un matériau ou une chose.

« Où va notre terre ? Où va notre terre en
larmes ? Si l'amour est tué, si nous marchons
séparés, où va notre terre en larmes ? » Ce
chant ancien demeure actuel encore
aujourd’hui.

Abbé Elzéar ADOUNKPE



LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

HORAIRES 
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 samedi (sauf les 13 et 20 février), de
9h30 à 11h30. 

48H POUR DIEU (AVEC LE COUVRE-FEU)
L'adoration aura lieu à Notre-Dame du Chêne (à l'église sinon à la crypte) :
- 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.

L'ONCTION DES MALADES
Le sacrement de l'onction des malades sera célébré dimanche 7 février à
11h à NDC.  Il est proposé pour faire face à une maladie grave ou à l'aggra-
vation de celle-ci, à la proximité d'une opération importante, au grand âge
difficile à vivre. 

Chacun est invité à faire savoir aux personnes de son entourage susceptibles de
recevoir ce sacrement. Un covoiturage pourra être mis en place.  
Contact : Christiane Donger. 06 37 33 97 02     christdonger@gmail.com



PARCOURS ALPHA
Le parcours Alpha continue et une dizaine d'invités, avec leurs
animateurs, participent au week end sur l'Esprit- Saint les 22 et 23
janvier, par visio-conférence. 
Nous les confions tout particulièrement à vos prières.
Le parcours Alpha se poursuit  les jeudis soir jusqu'au 4 février .

AIDEZ-NOUS À AIDER ! 
L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) est une émanation du
Secours Catholique Caritas Ile de France. Elle a pour mission de faire le lien
entre des familles en situation de précarité de logement et des propriétaires
solidaires soucieux de permettre à des personnes en difficulté d’accéder à
un logement stable.

L’agence assure des garanties accrues pour le propriétaire : sécurisation du paiement
des loyers sur l’intégralité de la durée du bail sans surcoût pour le bailleur, prise en
charge de l’entretien du logement à la responsabilité du locataire, honoraires de
gestion sans surcoût d’assurance ni de rédaction d’actes, déduction fiscale du revenu
locatif en cas de conventionnement du logement. La famille logée restera
accompagnée par l’équipe locale du Secours Catholique. 
A Viroflay, une famille est en situation de précarité de logement à laquelle il faut mettre
fin. L’AIVS est en charge de la résolution de cette situation.
Vous avez un logement ou vous connaissez un logement susceptible d’entrer dans ce
schéma : voulez–vous prendre contact avec l’équipe du Secours Catholique de Viroflay ?
Tel 06 72 50 27 03, sc.viroflay@laposte.net

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
Le manifeste de l'engagement des Semaines Sociales de France est
disponible sur le site des SSF : 
https://www.ssf-fr.org/page/1250987-manifeste-de-l-engagement-des-ssf-2020

OPERATION TRI/RANGEMENT
Comme vous le savez, bon nombre de mouvements et groupes utilisent les nombreuses
salles qui se trouvent au niveau de la crypte de Notre Dame. Il nous est demandé de
répertorier, trier et ranger ces salles.
Pour cela si vous en êtes utilisateurs ou si vous connaissez les personnes qui stockent
leur matériel, merci de prendre contact avec :
Laurence Schlegel au 06 23 18 71 70.
Un grand chantier  de nettoyage de printemps pourra se mettre en place rapidement.

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/

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. 



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 Raymond MOCAËR, Simone PY, Jean-Pierre LE COMTE et Rémi
SAUVAGE dont les funérailles ont été célébrées cette semaine.  

INTENTIONS DE LA SEMAINE

Dimanche 24 janvier

NDC 8h

NDC

NDC

9 h 30

11h

Lundi 25 janvier

Mardi 26 janvier

Mercredi 27 janvier

NDC

NDC

16 h 30

9h

St Eustache

St Eustache

9h

9h

Jeudi 28 janvier

Vendredi 29 janvier

Samedi 30 janvier

St Eustache

St Eustache

9h

9h

NDC 9h

Jacques DAUGY, Paul VERZEKOV

Soeur Marie-Pierre, soeur Clotilde

Simone MOUNES

Pro populo

Pierre VANCUTSEM, intentions particulières

Cécile CALMON, Raymond STRAUCH-
HAUSSER
Claude et Eliane BORDERIE, Nathalie DE
LAMOTTE
Michèle et Maurice CHEVILLOTTE, famille
LHEUREUX

Marie-Jeanne LAGADEC, Janina CORNUET

Renée NEUVILLE, famille MOULAS (vivants)

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2021 ? 
Offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple,
autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et
contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en
recevant la bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 5 février (modalités et heure à préciser
en fonction des contraintes sanitaires)

Renseignements et inscription : Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à
la Naissance" Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 
ccdelarochere@yahoo.fr http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
 

DANS NOTRE DIOCÈSE
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Venez à Lourdes ! La Vierge vous attend pour prier
avec vous. Vous pourrez demander des forces, une
guérison, des grâces et vous vous reposerez. 
Le Père Bettoli participera à ce pélerinage et sera
heureux d'y accompagner tous les pélerins de notre
paroisse. 
Qui peut s'inscrire ? Adulte seul, couple, famille,
grands-parents et petits-enfants, chacun à sa place
dans le pélerinage. 
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans un dépliant à prendre à la
sortie de la messe ou au fond de l'église. 
Pour les anciens hospitaliers, prendre contact avec Florence Lecomte, fl.lecomte@free.fr


