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Attachés au Seigneur sans partage
Que nous souhaite saint Paul : être
célibataires et « libres de tout souci » ?
Non, le vœu de l’Apôtre est que nous
soyons « attachés au Seigneur sans
partage. » C’est aussi le vœu de l’Eglise qui
rappelle à ses enfants leur vocation
commune à la sainteté, c’est-à-dire au
véritable bonheur : « Tous les fidèles du
Christ sont invités et tenus à chercher et à
atteindre la sainteté et la perfection
propres à leur état. » (Lumen Gentium ,
§42)
Ce chemin
serait en
effet
impraticable et cette quête inatteignable
sans la grâce du Christ que nous avons à
désirer comme notre bien le plus
précieux.
Si vous êtes marié, vous avez déjà entendu
ceci dimanche dernier : « Que ceux qui
ont une femme soient comme s’ils
n’avaient pas de femme » (1Co 7, 29b).
Autrement dit, ne vous attachez pas à

votre conjoint comme s’il avait ou était la
clé de votre bonheur. Ne lui donnez pas la
place du Christ qui a dit : « Si quelqu’un
vient à moi sans me préférer à son père, sa
mère, sa femme, ses enfants, ses frères et
sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut
pas être mon disciple. » (Lc 14, 26) Ainsi,
vous porterez mieux « le souci des affaires
de ce monde » et saurez mieux « chercher
comment plaire à [votre conjoint] ». Votre
amour en sera purifié et fortifié.
Quant à nous qui sommes célibataires,
que nous l’ayons choisi ou le subissions,
veillons à ne pas faire de notre "liberté" un
vaste champ ouvert à notre égoïsme. Celui
que nous risquons de mettre à la place du
Christ, c’est nous-mêmes. Au contraire,
faisons-en l’occasion « d’une charité
fervente et d’un culte parfait à rendre à
Dieu » (LG, §44).
Abbé Bruno BETTOLI +
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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.
Attention : dimanche 31 à 9h30, les jeunes de 4e feront leur profession de foi, qui a
déjà été repoussée deux fois. Les jeunes et leurs familles rempliront la majorité des
places disponibles. Merci de privilégier les autres messes, celle de 8h par exemple,
lorsque cela est possible.
Dimanche 7 février, à la messe de 9h30, les nouvelles servantes
de liturgie recevront leur médaille.
Messes de semaine (attention aux lieux)
lundi et samedi : 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

CHRONIQUE ORDINAIRE D'UN HIVER SOLIDAIRE
Voilà deux semaines que nous accueillons tous les soirs à la maison paroissiale Samy,
Josué et Régis et nous pouvons dire à présent que ce sont eux qui nous reçoivent.
Des invités différents tous les jours pour eux ! Pour le moment, ils se disent heureux de
vivre ces rencontres fraternelles.
Tout est simple, on partage un diner préparé bien souvent par Régis (36 ans de métier)
et par les paroissiens, puis un temps convivial, discussions passionnantes avec Samy,
jeux de société, récital de musique donné par Josué. Ce qui frappe, c’est la manière
qu’a chacun de donner le meilleur de lui-même, et la joie vécue là.
A 22h, tout le monde est au lit, et nous nous retrouvons pour le petit déjeuner avant de
nous séparer avec un pincement au cœur pour certains à l’idée de voir Samy, Régis et
Josué repartir passer la journée dans le froid.
C’est pourquoi l’équipe de l’Hiver solidaire est à l’œuvre pour accompagner chacun
dans son projet de vie et préparer l’après « hiver solidaire ».
Merci à tous ceux qui contribuent à mettre Jésus au cœur de ce projet en portant
l’Hiver Solidaire dans la prière, et particulièrement aux enfants.

PROCHAINE GRÂCE MAT'
Dimanche 7 février, si la situation le permet, faites la Grâce Mat' de 9h30 à
10h45 à la crypte : accueil, louange, partage de la parole. Venez et voyez !

JOURNÉE MONDIALE POUR LES LÉPREUX
A l'occasion de la Journée Mondiale pour les Lépreux, les 29, 30 et 31 janvier,
l’Ordre de Malte, ordre international, caritatif catholique, fera appel à votre
générosité à la sortie des églises et sur la voie publique.
Il vous remercie de faire bon accueil à ses quêteurs.

NOUVEAU : PANIERS DE QUÊTE CONNECTÉS
La paroisse avec le CPAE a décidé d’introduire le panier de quête
connecté. Chaque quêteur aura donc un panier connecté dans
une main et conservera un panier traditionnel dans l’autre main.
Il suffit de choisir un montant sur l’écran du panier connecté et
présenter votre carte bancaire sur le lecteur sans contact. Merci
d’avance pour votre bon accueil de ce nouveau moyen de
donner votre participation à la quête. Nous recherchons des
quêteurs dès dimanche prochain pour ces paniers connectés.
Contact : Philippe Gué, 06 60 84 72 77

FÊTE DE LA CHANDELEUR

Mardi 2 février, de 9h 30 à 18h, salle Saint-Luc, entrée porte D sur
la droite de l'église.
Pour fêter la Chandeleur et aider les femmes sans abri, vente de
crêpes et de galettes au profit des associations Rive et Notre-Dame
de la rue. Vente de galettes, crêpes, confitures, pâtes de fruits.
Contact : ✉ regine@cabannes.info ✆ 06 82 54 41 11 . Merci de réserver

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'aggravation 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

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 les garanties pour le propriétaire. 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 ?
✆ 06 72 50 27 03, sc.viroflay@laposte.net

MARCHE DE SAINT JOSEPH
En ces temps d'incertitude, venons nous remettre entre les mains du bon Saint Joseph !
Les hommes de la paroisse (et leurs amis - invitez largement !) sont conviés à participer
à la Marche de Saint Joseph le samedi 20 mars 2021 toute la journée.
Programme (à valider en fonction de la situation) : départ à pied tôt le matin de NotreDame du Chêne à destination de la Basilique de Montmartre (messe) puis de SaintEustache près des Halles (veillée, adoration, confession - familles bienvenues).
Inscription (conseillée) et contact :
Amaury de Féligonde. ✆ 06 33 57 97 05. Ampeldef@gmail.com
Participation aux frais : 10€
Plus d'information : https://www.marche-de-st-joseph.fr/

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême de Gabriel GRINTCHENKO.
Nous avons prié pour Denise PORTAIL dont les obsèques ont été célébrées cette
semaine.

Dimanche 31 janvier

NDC

8h

NDC

9 h 30

NDC

11h

NDC
Lundi 1er février

Marité et Jean-Michel TREYNET
Raymond MOCAËR
Benoît ARNOULD, Elisabeth DE LA SALLE

16 h 30 Pro populo

NDC

9h

Suzanne COËSNON, Patrick ROUAULT

Mardi 2 février

St Eustache

9h

Pierre TANGUY, Odette BLIN

Mercredi 3 février

St Eustache

9h

Roger CRÉMEL, Michel DUBOIS

Jeudi 4 février

St Eustache

9h

Sylviane CHAMPOT, Georges BUQUET

Vendredi 5 février

St Eustache

9h

Christiane LUCIANI, Jean-Pierre DUBEL

NDC

9h

Renée NEUVILLE

Samedi 6 février

DANS NOTRE DIOCÈSE ET ALENTOURS
LE CÉNACLE
Le Centre Spirituel demeure fermé aux accueils mais la communauté se mobilise pour
proposer des temps en Visioconférence.
Prochaine proposition : matinée du 2 février (3h). Se mettre à l'écoute du Seigneur
dans sa Parole : temps de prière partagée avec un psaume, pistes pour la prière personnelle sur un évangile et temps de partage. Chaque matinée forme un tout.
Pour s‘inscrire : secretariat@cenacle78.fr

FORUM JÉSUS LE MESSIE
Le prochain « Forum Jésus le Messie, la Bonne Nouvelle du
Christ annoncée aux musulmans » aura lieu à Paris (église
de la Trinité) le samedi 6 février 2021, de 8h à 16h30.
Conférences, témoignages, ateliers, stands : retrouvez-y de
nombreux intervenants, dont Monseigneur Michel Aupetit,
archevêque de Paris.
Informations et inscriptions : www.jesus-messie.org

25è JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE
La fête de la Présentation du Seigneur au Temple est aussi
la fête de la vie consacrée. En raison du couvre-feu, il sera
difficile de célébrer en grand nombre la messe du
2 février. Aussi nous vous proposons de prier pour et avec
les consacrés aux messes dominicales du 7 février.
Ce même dimanche 7 février, à 17h via zoom : table ronde
avec des consacrés et Mgr Bruno Valentin sur « La vie
consacrée, une vie eucharistique », suivie d'un échange
avec les participants. Merci de vous inscrire par mail pour recevoir le lien de connexion:
communication@catholique78.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

