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Nouveau missel #1 : que sont ces rites ?

A l’occasion de la nouvelle version en
français du missel romain, j’inaugure ici
une série de brefs enseignements sur la
messe. Il n’est pas rare que des fidèles
expriment leur désir de mieux la
comprendre afin d’y participer avec plus
de fruit. Par ces petites touches
hebdomadaires, nous espérons, mon
vicaire et moi, vous aider à accueillir ce
grand mystère de notre foi au « "contenu"
vraiment énorme », selon les mots de
saint Jean-Paul II (encyclique Ecclesia de
Eucharistia, §5).

La messe, dans une cathédrale ou un
oratoire, actualise l’événement pascal en
lequel se trouve acquise et offerte la

rédemption du monde. Dans sa passion, le
Seigneur a pris en charge toute l’histoire
humaine de laquelle il avait commencé à
se faire solidaire plus de trente années
auparavant à Nazareth, dans le sein d’une
vierge. Souffrant et expirant à cause de
nos péchés, il s’est offert à son Père,
poussé par l’Esprit d’amour qu’il ne cesse
de recevoir de lui. Dans le même temps, il
nous a aussi offerts à Dieu mais ce sacrifice
ne peut devenir le nôtre que dans la
mesure où nous nous unissons au sien par
le consentement et l’obéissance de la foi.
Ressuscité et à jamais vivant, le Christ rend
justement présente cette offrande pour
nous à chaque messe. De Gethsémani au
Golgotha, elle se déroula dans l’angoisse
et dans le sang. Par la liturgie, le même
sacrifice qui nous sauve advient devant
nous sous un mode non sanglant, selon
des rites d’une extrême douceur que
l’Eglise règle pour chaque époque dans la
fidélité à ce qu’elle a reçu des Apôtres.

Recevons donc ces rites avec
reconnaissance et surtout ce qu’ils
contiennent. 

Abbé Bruno Bettoli +



DATES À VENIR

LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

Mar. 30 nov. 20h30 Soirée d'échange Lazare (Crypte)
Sam. 4 déc.
Dim. 5 déc

9h
9h30

Messe puis journée du Pardon (St Eustache)
Grâce Mat' (Crypte)

Dim. 5 déc
Lun. 13 déc.
Mer. 15 déc.

12h
20h30

Auberge du Chêne (Mamré)
Préparation à la démarche synodale en paroisse (NDC)

20h45 Veillée pour les couples (NDC)

EN AVENT, MARCHE !
Pour que l'Avent nous prépare à vivre pleinement le mystère de
l'Incarnation dans nos vies et dans le monde, profitons de toutes
les opportunités offertes par la paroisse en semaine : adoration,
laudes, vêpres, messes, chapelet (à 18h à NDC), fraternités, etc.

MESSES A LA BOUGIE
En attendant la vraie lumière qu'est Jésus, ces messes auront lieu les mercredis 1er, 8 et
15 décembre à 7h30 à Notre-Dame du Chêne. Peu après 7h, une fois le St-Sacrement
reposé, votre aide sera précieuse pour allumer toutes les bougies avant la messe.

JOURNÉE DU PARDON
En chemin vers Noël, recevons le sacrement de réconciliation. Des prêtres seront
présents pour confesser le samedi 4 décembre de 9h30 à 17h30 à St-Eustache.

NEUVAINE ET FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Mardi 30 novembre débutera la neuvaine que vous pourrez vivre grâce à
la prière au dos d'une image de la sainte Famille dans les présentoirs.
Une procession en l'honneur de Marie Immaculée, patronne de notre
paroisse, partira mercredi 8 décembre à 20h du chêne de la Vierge
jusqu'à l'église Notre-Dame du Chêne pour la messe vers 21h.

Bravo à Jacques BB pour son oeuvre :
NDC en Kapla !

HIVER SOLIDAIRE
La deuxième édition d’Hiver Solidaire approche ! Mardi 30 novembre de 20h30 à 22h
précises à la crypte de Notre-Dame du Chêne, soirée d'échanges avec le témoignage
de Pierre Durieux, de l’association Lazare qui propose des appartements partagés entre
jeunes pros et personnes ayant connu la rue. Venant de Nantes pour nous rencontrer, il
nous partagera son expérience de vie auprès des personnes en situation de précarité.
Voilà l’opportunité d’aborder autrement la rencontre avec nos amis de la rue et de nous
préparer à vivre l’Hiver Solidaire le cœur ouvert. Cette réunion est ouverte à tous.
Si nous sommes assez nombreux au rendez-vous de cette aventure intensément
humaine et spirituelle, nous pourrons la démarrer le dimanche 12 décembre. 



SYNODE DES EVÊQUES 2021-2023
“Pour une Église synodale : communion, participation et mission”
Un synode est un temps où l'Église se met à l'écoute de l'Esprit Saint sur une question.
Le pape François demande à tous les baptisés - prêtres, prophètes et rois - de
"cheminer ensemble", quel que soit leur état de vie, pour discerner sur la manière dont
tous participent de manière synodale (c’est-à-dire « ensemble », « en communion ») à la
mission de l’Église. C’est pourquoi nous sommes tous concernés !
Le pape nous invite à trois attitudes pour participer concrètement à ce synode :
rencontrer, écouter, discerner. Et le père Barnérias, responsable du synode pour notre
diocèse, a traduit cette démarche en termes de fraternité, de participation, d'écoute,
de délibération, de conversion et d'évangélisation : un beau défi pour notre paroisse.
Le synode se déroulera en trois phases, la première étant diocésaine jusqu’en août 2022.
Les trois prochains mois sont ceux à vivre en paroisse : soyons au rendez-vous !

LA DEMARCHE SYNODALE A VIROFLAY
Pour répondre à l’appel du Pape, l’EAP invite à faire des trois mois
à venir un temps prioritairement dédié à cette démarche de
l’Église universelle. Il est essentiel que tous, nous fassions ensem-
ble ce chemin, quels que soient nos sensibilités, nos manières de
prier, nos engagements présents et nos visions de l’Église. C'est le Christ qui nous ras-
semble et nous donne le désir de la mission. Malgré les mots employés, le « synode sur la
synodalité » est avant tout un synode sur l’Église, pour qu'elle sache mieux partager
l'Evangile.

Nous prévoyons trois périodes à Viroflay. 1/ Décembre 2021 : mobiliser le plus grand
nombre, comprendre l'enjeu et se préparer à vivre la synodalité. 2/ Janvier et février
2022 : travailler ensemble en petites équipes et se mettre à l’écoute les uns des autres, à
la lumière de l’Esprit Saint. 3/ Mars 2022 : pour prendre le temps du discernement et de
la synthèse en vue de l’envoi au diocèse de notre contribution paroissiale.

Notez la rencontre importante de la première période, le lundi 13 décembre à 20h30.
D'ici-là, nous confions à la prière de chacun la tenue de ce synode et les fruits qu’il
portera, pour l’Église, notre communauté et chacun de nous.

En conclusion, recevons les encouragements du pape et venons (très) nombreux !
« Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin ensemble ! Puissions-nous
être des pèlerins amoureux de l’Évangile, ouverts aux surprises de l’Esprit Saint. Ne
perdons pas les occasions de grâce de la rencontre, de l’écoute réciproque, du
discernement. Avec la joie de savoir qu’alors que nous cherchons le Seigneur, c’est
bien lui, le premier, qui se porte avec amour à notre rencontre. » Homélie pour
l’ouverture du synode, 10 octobre 2021

Informations complémentaires : 
• Vatican : https://secretariat.synod.va/content/synod/fr.html
• Église Catholique en France : https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-2023/ 
• Diocèse de Versailles : https://www.catholique78.fr/synode/
• Paroisse (page en évolution) : https://www.notredameduchene.fr/synode2023/



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 prions pour les défunts de la semaine : Christine FLAMMARION (maman de Patrick)
et Eric NOURRY (papa de Vianney).  

Samedi 27 nov. NDC 18h

Dim. 28 nov.

NDC

NDC

9h30

11h

Lundi 29 nov.
Mardi 30 nov.

Mercredi 1er déc.

NDC
NDC

18h30
9h

SE
NDC

19h
7h30

Jeudi 2 déc.
Vendredi 3 déc.
Samedi 4 déc.

SE
SE

19h
9h

SE
SE

9h
9h

Martinho REIS LOUREIRO
Monique LEMASNE
Marie-Hélène RAGUET, Henri CHAUVIN, Jacques-Olivier
BERNET-ROLANDE, Famille LUCAS
Alix CHEVASSUS, Charles DARGENT
Etienne RAMBACH, âmes du Purgatoire
Âmes du Purgatoire, Françoise BASLÉ
Âmes du Purgatoire
Vincent BOUFFARD
Nathalie de LAMOTTE, Valérie le HEGARAT
Jean-Pierre DUBEL, Janine RADIGUE
Paulette BRULON

DANS NOTRE DIOCÈSE
CONFÉRENCES SUR LA MESSE 
A l'occasion de la nouvelle édition du missel, les paroisses de Chaville organisent trois
soirées de formation et de réflexion sur la messe et son importance dans la vie
chrétienne : "La messe, une nourriture indispensable ?", mardi 30 novembre à 20h45 en
l'église Notre-Dame de Lourdes à Chaville, par Mgr Matthieu Rougé ; "La messe pour les
nuls", mardi 7 décembre, par le père Côme de Jenlis ; et des témoignages sur "La place
de l'Eucharistie dans la vie des fidèles", mardi 14 décembre.
Une occasion de mieux comprendre le sens de ce que nous vivons le dimanche.
Infos : https://paroissechaville.com

ÉCOUTANT FAMILY PHONE
Le service de la Mission pour la Famille recrute de nouveaux écoutants
pour étoffer son équipe. Il cherche des personnes sensibles à l'écoute et pouvant
s'engager sur un créneau de deux heures par semaine. Une prochaine session de
formation aura lieu en mars-avril 2022. 

LA FAMILLE LEFEVRE EN CONCERT
Grande gagnante de l'émission "La France a un incroyable Talent", la
famille Lefevre se produira en concert le samedi 4 décembre à 20h30
au Palais des Congrès de Versailles ! Infos/billets :
https://indiv.themisweb.fr/0715/fListeManifs.aspx?idstructure=0715

RELIQUES DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre, les reliques du bienheureux Charles de
Foucauld seront proposées à notre vénération en l’église Ste-Elisabeth de Hongrie,
à Versailles en présence du père abbé de l’abbaye Notre-Dame des Neiges.
Veillées de prière, conférences, spectacle de la compagnie Skowiés sur la vie de frère
Charles, adoration nocturne.
Infos : www.sainteelisabeth-versailles.com


