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Le grand prêtre qu’il nous fallait  

Chers amis, 

Les petites vacances sont là : un temps de
répit pour reprendre la marche de l’année.
La parole de Dieu continue de nous nour-
rir à travers divers thèmes dans les deux
dimanches qui suivent : la restauration, la
guérison, la loi, le sacerdoce… 

L’épître aux Hébreux présente le Christ
comme prêtre. Ce qu’il n’a pas été en
réalité dans sa vie sur terre. Etant plutôt
descendant de David et pas d’Aaron, il ne
pouvait être ni lévite ni prêtre. Pourtant,
l’épître montre que le CHRIST est prêtre
certes, non pas à la manière d'Aaron, mais
de Melchisédech, figure mystérieuse de
l’Ancien Testament, roi de Salem, c’est-à-
dire, roi de paix, qui bénit Abraham en

offrant à Dieu du pain et du vin. Abraham
lui donnant un dixième de tous ses biens
le reconnaît comme Prêtre. Mais prêtre de
quel ordre ? L’épître fait un rapproche-
ment entre le Christ et Melchisédech pour
dire que le Christ est Grand prêtre à
l’image de Melchisédech. Il est prêtre du
Très Haut. Celui qui offre le sacrifice parfait
pour obtenir le salut pour les hommes : le
prêtre, l’autel et la victime, comme le dit la
préface du 5e dimanche de Pâques. "Le
prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent,
immaculé ‘’, non pas rempli de faiblesses
et offrant des sacrifices répétitifs qui
n’effacent pas pour toujours le péché, à
l’instar des prêtres selon le sacerdoce
d'Aaron, mais s’offrant lui-même pour
effacer une fois pour toutes le péché de
son peuple.  

Configurés au CHRIST, nous sommes ap-
pelés à vivre et exercer ce sacerdoce
‘’saint, innocent, immaculé ‘’ qui fait le
pont entre l’homme et DIEU. Investis du
sacerdoce commun ou du sacerdoce
ministériel, nous sommes appelés à garder
les yeux sur ce qui fait du bien et fait
grandir : le CHRIST. C’est bien le grand
prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent,
immaculé, acteur de premier plan de la
restauration de la vie, serviteur de la loi de
l’amour.  

Abbé Elzéar Adounkpe  +



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

HORAIRES DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre - Fête de tous les saints
Messes à 9h30, 11h et 18h30 à Notre-Dame du Chêne. 
Bénédiction des tombes : les prêtres seront présents au cimetière
à partir de 15h pour prier avec vous et bénir les tombes des
défunts que vous leur indiquerez.

Mardi 2 novembre - Jour de prière pour les défunts
La messe sera célébrée à 20h30 à Notre-Dame du Chêne pour
tous les défunts, avec une intention particulière pour ceux de la
paroissse décédés au cours des 12 derniers mois. 

Ils nous ont quittés depuis le 1er novembre 2020
Odette BLIN, Renée MALTHIERY, Denise JÉHAN, Marie-Jeanne LAGADEC, Marie
GOACOLOU, Roger CRÉMEL, Raymond STRAUCH-HAUSSER, Claude BORDERIE,
Marie-Anne BORDERIE, Guy CADAPEAUD, Dorise MICHEL, Jacques BRUNEAU, Michel
DUBOIS, Paulette HUGOT, Christiane LATOUR, Cécile CALMON, Janina CORNUET,
Pierre VANCUTSEM, Raymond MOCAËR, Jean-Pierre LE COMTE, Simone PY, Rémi
SAUVAGE, Denise PORTAIL, Claude BOITEAU, Jack ALLEAUME, Jacqueline VAUCELLE,
Georges GAUTIER, Monique       MOTHIRON, Maryse 
GRAZIANI, Guy MARTIN, Solange KOUAME,   Monique
LEDAIN, Bernard DEBOST, Christiane FALCK, Michel DESSIRIER-GIROUDOT, Etienne
RAMBACH, Michel HABERKORN, Maria-Rosa QUINTELA, Roland ROULEAU, Solange
LE CAMUS, Armand BITOR, Charles DARGENT, Françoise BASLÉ, Vincent BOUFFARD,
Claude BRIDOUX, Marcel PREVOST, Régis LAPEYRE, Olivier BERNET-ROLLANDE, Léon
LE CORRE, Gabriel MARTON, Janine RADIGUE, Jacques MOULIN, Paulette BRULON,
Berthe SANDRAZ, Gabriel MARTON, Maria FERREIRA DOS SANTOS, Evelyne FALCK,
Lucie BONNEAU-GERARD, Guillaume BROC, Armel RINFRAY, Antoinette ALPERTE,
Marie-Blanche MADELAINE, Sylvie HÉMERY, Michel BIANCHI, Paul-Luc BRULON,
Janine DESPERT, Pierre BOUCHOT, Jacques CAZALI, Hélène de GISORS, Solange
DECHERT, Bernard MANGIN, Michel BÉRANGER, Martinho REIS LOUREIRO, Suzanne
TRUCHOT, Dominique STREK, Michel HARAN. 

Prions pour eux

BESOIN DE VOUS POUR LA PERMANENCE AU CIMETIERE 
Nous faisons appel aux volontaires pour assurer une présence chrétienne au cimetière le
lundi 1er novembre à partir de 10h où nous proposons un livret de prière aux personnes
qui viennent se recueillir auprès de leurs défunts. Des binômes sont constitués pour
chaque tranche horaire, vous pouvez vous inscrire sur le créneau de votre choix sur le
tableau épinglé au fond de l’église. D'avance merci !



COMMENT VIT L'ÉGLISE ?
Chacun d’entre nous est appelé, selon ses moyens, à participer à
la vie de l’Eglise, à sa mission au niveau paroissial et diocésain. Le
denier permet au Diocèse d’assurer la subsistance des prêtres et
des salariés, la formation des séminaristes et le soutien de la vie
des paroisses, surtout les plus défavorisées. Ainsi, nous vous
invitons à faire un don en ligne, par carte bancaire ou par
prélèvement automatique via le QR code ou à l’adresse suivante : 
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don
Jusqu'au 31/12/2022, bénéficiez d’une réduction fiscale de 75%  jusqu’à 554! de dons.
Au-delà de 554!, la déduction est de 66% . Merci de votre soutien !

ALPHA : QUI ALLEZ-VOUS INVITER ?
Le parcours Alpha est fait pour (re)découvrir les fondamentaux de la foi
chrétienne, partager des témoignages, échanger en équipe, rencontrer
de nouvelles personnes, et rire ensemble aussi ! Chaque soirée comporte:
un temps de convivialité, un exposé simple sur un thème (Quel sens à
ma vie ? Qui est Jésus ? Comment savoir si j’ai la foi ?) et un échange libre
en équipe. Le prochain parcours débutera le jeudi 18 novembre et se terminera mi-
février. Accompagnez vos invités à la première soirée ! Formules au choix : chez des
Viroflaysiens ou en ligne. Et vous, qui allez-vous inviter ? Inscriptions et renseignements :
Marie et Thibault Chevillotte – 06 98 46 40 60 alpha.chevillotte@laposte.net -
www.parcoursalpha.fr

RECEVEZ LA CONFIRMATION !
Vous êtes baptisé mais non confirmé ? Ne passez pas à côté de ce
sacrement, véritable cadeau de Dieu ! La confirmation est une
effusion spéciale de l'Esprit-Saint qui, par sa grâce, vient affermir
et augmenter la foi du chrétien pour l'aider à vivre en disciple du
Christ. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contater rapidement
un prêtre ou la responsable : Cécile Hénou - 06 84 60 32 64 –
cecile.henou@gmail.com 

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour les baptêmes de Zita PARENT, Augustin MARION et Noa R
ROUXEL. 

Samedi 23 oct. NDC 18h

Dim. 24 oct.
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Lundi 25 oct.
Mardi 26 oct.
Mercredi 27 oct.

Jeudi 28 oct.

SE 19h
SE

SE

19h
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Vendredi 29 oct.

Samedi 30 oct.

SE

NDC

9h

9h

Famille THONIER, Olivier BERNET-ROLLANDE

Janine et Renée MOREL
Pro populo
Famille FREYSSINGES, 
Famille BOISGROLLIER (vivants), Famille RISBOURG
Famille DHAENE (vivants), Valérie LE HEGARAT

Famille THONIER (vivants), Jean-Pierre DUBEL

Âmes du Purgatoire, Alix CHEVASSUS

Famille MOULAS (vivants)



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

DANS NOTRE DIOCÈSE

JMJ DIOCÉSAINES
Sur le thème "Lève-toi", les JMJ diocésaines appellent les jeunes
(lycéens, étudiants et jeunes pros) à participer les 20 et 21
novembre prochains à un festival de la jeunesse avec Mgr
Crepy. "Pour que ta joie soit missionnaire, viens vivre de
nombreux temps forts sur un week-end avec les jeunes de
ton diocèse."
Informations et inscriptions sur le site du diocèse.

Contact : bruno.bettoli@catholique78.fr

DÉCOUVRIR SA VOCATION
Pour les lycéens, le diocèse organise un week-end pour se laisser conduire
par l'Esprit-Saint afin de mieux se connaître, réfléchir à son avenir profes-
sionnel et découvrir sa vocation. Accompagné d'un prêtre et d'un coach, le
week-end se déroulera au prieuré Saint-Thomas à Epernon, du samedi 4
décembre à 14h30 au dimanche 5 à 16h30. 
Renseignements : boussole@catholique78.fr 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant pour février, mars ou avril 2022 ? Offrez-
vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du
"tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contem-
plant les mystères de l’Annonciation et la Visitation, puis en
recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le

mercredi 17 novembre à la salle paroissiale de Ste Elisabeth, (26 rue J Mermoz à
Versailles). Renseignements et inscription auprès de l'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/

Samedi 30 oct.

Dimanche 31 oct.
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11h
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Mardi 2 nov.

Mercredi. 3 nov.

Jeudi 4 nov.

NDC 20h30

SE
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19h
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Vendredi 5 nov.

Samedi 6 nov.

SE

NDC

9h

9h

Jean-Pierre et Jean-Marie GUINY
Abel ROGER, Famille ROGER-ECON
Pro populo

Pro populo

Gilbert et Gilberte CAVAILLÉ, Jean-Pierre CAVAILLÉ

Bernard DEBOST

Défunts, Âmes du Purgatoire

Famille ANTONIETTI, intention particulière

Famille ANTONIETTI (vivants), intention particulière

Âmes du Purgatoire, intention particulière

Famille FREYSSINGES (vivants), intention particulière


