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Evangéliser
Chers amis,

en ce 5e dimanche du temps ordinaire, ce mot
important peut revenir à notre esprit à l’écoute
des textes de ce jour : évangéliser. On pourrait se
souvenir ici de l’exhortation de saint Paul à
Timothée : « Annonce à temps et à contre-
temps » 2Tim 4,2.

Je laisse les textes de ce jour pour partager avec
vous un événement vécu dans la semaine. J’ai
pris le métro aux Invalides mardi dernier, et j’ai
suivi l’enseignement d’une dame. Debout,
accrochée à une des barres de fer de la voiture
dans laquelle nous étions, elle nous présentait la
solution à tous nos
problèmes. Quelqu’un
qui nous aimait et qui
pouvait tout pour nous.
Quand elle sortit le nom
de Jésus, j’entendis quel-
ques murmures et je vis
des gens se détourner.
De tout ce qu’elle a dit,
j’ai retenu une belle
analogie entre la Trinité
et la personne humaine
ou l’œuf. Elle a précisé
que Dieu était Père, Fils et Esprit-Saint, que
toutefois il n’y avait pas trois Dieu mais un seul
en trois personnes comme l’être humain qui est
esprit, corps et âme ou encore comme l’œuf qui
est formé du blanc, du jaune et de la coquille.
Elle disait qu’elle sait que des gens parmi nous
la prenaient pour folle mais que ce n’est pas le
cas, qu’elle a juste découvert la source du
bonheur qui est de servir Jésus.

L’une des idées qui m’a traversé en écoutant
cette dame, c’est que j’ai reconnu qu’en tant
que prêtre, je n’ai pas un tel courage. Parler aux
gens de Viroflay, j’en ai le courage, même si déjà
là, ce n’était pas parfois sans peur. Mais parler de

Jésus aux gens dans le métro… c’est carrément
une autre paire de manches. Cette dame m’a
rappelé que Dieu m’attendait et comptait sur
moi pour apporter sa Parole à toutes ces
personnes qui en ont si besoin, même si elles
s’en détournent. C’est surprenant de voir
comment en France, il y a tant de personnes qui
ne savent plus rien des choses religieuses. Les
cérémonies d’enterrement surtout sont des
occasions pour se rendre compte combien
même des chrétiens sont ignorants du
minimum en matière de connaissance
religieuse. J’ai fait un baptême quelque part,
l’assemblée répondait à peine, la plaquette de la
cérémonie en main. La mère de l’enfant,
distraite pendant tout le baptême, est venue me

remercier à la fin en
insistant pour m’offrir
des dragées. Le baptême
était juste une formalité
à remplir. L’important,
c’était la fête, les amis,
les dragées.

Devant un tel tableau, le
courage de la dame du
métro n’est pas inutile. À
défaut de l’imiter, si, déjà
 dans Viroflay, chacun de
nous en toute simplicité,

par le sourire, la joie de vivre, nous commencions
à être plus attentifs à ceux qui ne sont pas
chrétiens ? Je pense que les non chrétiens sont
encore plus nombreux que les chrétiens à Viro-
flay. Évangélisons en toute simplicité. Avançons
au large, comme le dit la devise épiscopale de
Monseigneur Aumonier. Dans la souffrance
comme Job, par appel ou mission comme
Paul ou par des miracles comme Jésus, ou
d’une autre manière, évangélisons.

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.

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. 

NOUVEAU : PANIERS DE QUÊTE CONNECTÉS
La paroisse avec le CPAE a décidé d’introduire le panier de quête
connectée. 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 pour ces paniers connectés. 
Contact : Philippe Gué, 06 60 84 72 77

MARCHE DE SAINT JOSEPH 
En ces temps d'incertitude, venons nous remettre entre les
mains du bon St Joseph !
Les hommes de la paroisse (et leurs amis - invitez largement !)
sont conviés à participer à la Marche de St Joseph,
le samedi 20 mars 2021 toute la journée.
Programme (à valider en fonction de la situation) : départ à
pied tôt le matin de ND du Chêne à destination de la Basilique
de Montmartre (messe) puis de St Eustache 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/



CHEMINER VERS PÂQUES - 40 JOURS DANS LES PAS DE JÉSUS

40 jours pour être attentifs au respect de la vie dans tous ses aspects

PRIER
Prières des Laudes à 8h30 avant les messes de semaine 
Temps de prière les vendredis à 12h30 à NDC (du vendredi 19 février au vendredi 2 avril
Chemins de croix les vendredis à 15h à NDC (du vendredi 19 février au vendredi 2 avril)

JEÛNER
Tous les vendredis du 19 février au 2 avril – Temps de prière commune à 12h30 à NDC

PARTAGER
Quêtes aux sorties des messes :

- au profit de la maison de Tom Pouce, Foi & Lumière, La maison des Sages
Possibilité de déposer des dons par chèque nominatif au secrétariat ou dans 
la boîte aux lettres de l’église.
- le 5e dimanche de carême au profit du CCFD (20 et 21 avril) 

Collecte alimentaire (GAF, Groupement Alimentaire Familial du Secours Catholique) 
Des paniers seront à disposition pendant tout le carême à l’entrée de l’église 
pour déposer vos dons. Une liste des produits souhaités sera affichée.

SE FORMER
Parcours Biblique : Les symboles dans la Bible.
Proposition du diocèse : Rayonnons de charité 
Se former au respect de la création : Fresque du Climat 
Précisions à venir

ACCUEILLIR LE PARDON
Journée du pardon : samedi 6 mars, de 9h30 à 17h30, à St-Eustache
Permanence de confession :
samedis de 9h30 à 10h45 à NDC
samedi 3 avril de 9h à 12h à St Eustache

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi des Cendres : mercredi 17 février à 7h30 et 11h à NDC. 
Les horaires de la semaine sainte et de Pâques vous seront
communiquées ultérieurement. 

Tu es maman et tu trouves qu’il est difficile de prier au milieu de
ton quotidien chargé ? Cette retraite de carême est pour toi ! Un
podcast de 4 minutes, une fois par semaine, pendant le carême...
pour faire de la prière t respiration de femme et de mère ! Inscrip-
tion gratuite sur
https://hozana.org/communaute/9683-40-jours-pour-faire-de-la-priere-le-moteur-de-sa-vie



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 rendons grâce pour les fiançailles de Jonas IBRAHIME et Victoire BODHUIN.  

INTENTIONS DE LA SEMAINE

Dimanche 7 février

NDC 8h

NDC

NDC

9 h 30

11h

Lundi 8 février

Mardi 9 février

Mercredi 10 février

NDC

NDC

16 h 30

9h

St Eustache

St Eustache

9h

9h

Jeudi 11 février

Vendredi 12 février

Samedi 13 février

St Eustache

St Eustache

9h

9h

NDC 9h

Claude et Etienne COLAS DES FRANCS

Antonia LAJOYE, Juliette BECQUELIN

Véronique DE BONY, Etienne RAMBACH
(vivant) 
Yvonne MARQUER, Familles TIXIER et DE
MORAND

M. DE POULPIQUET, Denise PORTAIL

M. DE POULPIQUET, Rémi SAUVAGE

M. DE POULPIQUET, Guy CADAPEAUD

M. DE POULPIQUET, Michel DORIS

M. DE POULPIQUET, Jacques BRUNEAU

M. DE POULPIQUET, Renée DE NEUVILLE

25e JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE
La fête de la Présentation du Seigneur au Temple était aussi la fête de
la vie consacrée. En raison du couvre-feu, il était 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 

DANS NOTRE DIOCÈSE
MONSEIGNEUR AUMONIER... MERCI !
Au fil des années, mon passage au Service Communication de
l’Evêché de Versailles m’apparait comme un cadeau du Seigneur.
Avoir été invitée à la messe d’action de grâce pour les vingt ans de
sa présence à la tête de notre diocèse me permit de voir que le
rayonnement de cet homme de Dieu, dans sa richesse et sa complexité, avait été un
cadeau largement partagé. Cela transparaissait dans le bruissement joyeux de sa
cathédrale l’accueillant une dernière fois, et sur les visages heureux de tant de
rencontres simples et profondes avec lui. Il pouvait paraitre distant mais cette
impression s’effaçait au contact de son écoute attentive. Un fin sourire éclairait son
visage… et on savait qu’il avait « percuté » ce qu’on désirait lui dire, ou lui entendre dire.
Ses silences étaient au service d’une réflexion qui prenait son temps pour « avancer au
large » sans perdre personne. Ferme sur les bases, il appelait à une intériorité active. Le
renouveau d'une Adoration personnelle devait s’inscrire dans un mouvement
communautaire. L’Eglise souffrait des vents contraires, mais il était certain que l’Esprit y
était à l’œuvre. Votre flottille vous en remercie, Monseigneur…   B.F.


