
 

DOMINICALE  

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021  
3e dimanche de l’Avent 
Année C 

Nouveau missel #3 : « consubstantialem Patri »

Depuis trois dimanches, nous récitons le symbole 
de Nicée-Constantinople dans sa nouvelle 
traduction. Il ne s’y trouve en réalité qu’un seul 
changement, dans cette partie du Credo où nous 
professons notre foi « en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu », confessant qu’il 
est « consubstantiel au Père » plutôt que « de 
même nature que [lui] ». Que disions-nous alors 
et que disons-nous désormais ?

De même nature, le Père et le Fils le sont 
effectivement, puisque le Seigneur, Jésus Christ, 
«est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu ». Précisons d’ailleurs 
que « l’Esprit Saint, qui est Seigneur » et qui 
« avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et 

même gloire » est bien évidemment lui aussi de 
même nature : le Père est Dieu ; le Fils est Dieu ; 
l’Esprit Saint est Dieu.

Il n’était donc pas faux de dire que le Père et le 
Fils sont de même nature, mais il se trouve que ce 
n’est pas du tout ce que le symbole affirme ici. Ce 
qu’il dit, en effet, c’est que le Père et le Fils sont 
une seule substance, un seul être, un seul Dieu. 
Une fois encore, nous pourrions en dire autant de 
l’Esprit Saint puisqu’il est consubstantiel au Père 
et au Fils, mais cela n’a pas fait débat dans les 
premiers siècles, après qu’on avait déjà exprimé 
ce mystère en ce qui concerne les deux premières 
personnes de la Trinité.

La fidélité de la nouvelle traduction est donc non 
seulement au latin qui fait référence pour toutes 
les versions en langues vernaculaires, mais aussi 
au grec des premiers conciles et surtout à la 
Tradition millénaire de la foi des Apôtres et des 
Pères. 

Abbé Bruno Bettoli + 



LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

LE SYNODE EN PAROISSE 
Pour vivre ce synode en paroisse, à l’appel du Pape et à destination de tous les fidèles, nous vous 
donnons rendez-vous ce lundi 13 décembre à 20h30 à Notre-Dame du Chêne. Nous aurons la chance 
d’avoir l’abbé Dominique Barnérias, responsable de la démarche au niveau diocésain et auteur du “Petit 
manuel de synodalité”, qui viendra nous expliquer l’enjeu de ce synode pour nous et pour l’Église. 
Venons nombreux pour nous préparer à vivre ce temps fort de l’Église tous ensemble dès janvier !
VEILLÉE COUPLES
Venez prier et recevoir des grâces pour votre couple mercredi 15 décembre à l’église Notre-Dame du 
Chêne de 20h45 à 22h15. Louange, témoignage, prière des frères et d’un prêtre. Tous les troisièmes 
mercredis du mois : 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin.

LUMIÈRE DE BETHLÉEM
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement porté par les Scouts et 
Guides de France et qui se déroule chaque année pendant l’Avent. Allumée 
dans la grotte de la Nativité à Bethléem, elle est rapportée en Autriche, puis 
transmise partout en Europe. La lumière constitue un symbole de paix que l’on 
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. Chacun pourra la recevoir 
le dimanche 12 décembre à 16h30 à la crypte de NDC ou à la fin de la messe de 18h30.

Lun 13 déc 20h30 Démarche synodale en paroisse (NDC)

Mer 15 déc 7h30 Messe à la bougie (NDC)

Mer 15 déc 20h45 Veillée pour les couples (NDC)

Jeu 16 déc 19h30 Concert du Conservatoire (NDC)

Sam 18 déc 16h Concert des Choeurs de Viroflay (NDC)

Sam 18 déc 9h30-12h Confessions exceptionnelles (St E)

DATES A VENIR

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES 
Dans l'église : port du masque et lavage des mains au gel hydroalcoolique.
Pour la communion : aux messes dominicales, seul le célébrant principal pourra donner la sainte 
communion sur la langue ; aux messes de semaine, le prêtre étant seul, ne le fera que pour les derniers 
fidèles qui se présenteront.

VENTE AU PROFIT DU SECOURS CATHOLIQUE 
Crèches, bougies et gâteaux seront présentés le week-end du 11 et 12 décembre à l’entrée et à la sortie 
des messes. Nous sollicitons votre soutien car nos besoins vont grandissant. La pauvreté est à notre porte 
et nous comptons sur votre générosité. L’équipe du Secours Catholique de Viroflay.



PÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN TERRE SAINTE
Inscriptions avant le 20 décembre !

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES
Notez les dates du prochain pèlerinage diocésain à Lourdes : du 24 au 29 avril. 
Familles, célibataires, collégiens, lycéens, étudiants, malades ou en bonne santé, 
tous sont les bienvenus ! 
Programme, informations et inscriptions sur le site du diocèse : 
www.catholique78.fr/lourdes et www.hospitalite-yvelines.org 

AIDONS LA PAROISSE DE KOLOKANI
Jumelées depuis plus de 40 ans, les villes de Kolokani (Mali) et Viroflay sont aussi liées par leurs 
paroisses. Grâce aux quêtes des années précédentes les paroissiens de Notre-Dame du Chêne ont ainsi pu 
soutenir les jeunes, l'école et le curé de Notre-Dame de l'Epiphanie à Kolokani. (En 2018 vos dons ont 
permis d'acheter une moto au curé facilitant ses déplacements et ses visites aux communautés de sa 
paroisse parfois éloignées de 50 km) . Actuellement,  ils ont besoin de fonds pour terminer le logement du 
sacristain et de sa famille (6 enfants), et libérer les locaux paroissiaux pour les activités pastorales. Ce 
chantier devrait être notamment réalisé par des jeunes de Kolokani sans emploi, sous la direction d’une 
entreprise spécialisée BTP. A cet effet, une quête sera réalisée à la sortie des messes du 2 janvier 2022. 
Vous pouvez également adresser vos dons à  l’ordre de "Groupe Mali Viroflay", à  la trésorière du 
Groupe :  Monique Thomasset, 2  rue des Marais, à  Viroflay. Un grand merci pour votre 
générosité ! Monique Ferré et Brigitte Ragusa.

http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org


Sam 11 déc NDC 18h30 Claude THILLIER, Philippe JACQUIN

Dim 12 déc

NDC 9h30 Evelyne FALCK

NDC 11h Henri CHAUVIN, Famille DADA

NDC 18h30 Lucie BONNEAU-GERARD

Lun 13 déc NDC 9h Christiane BELIGNÉ, Sylvie HÉMERY

Mar 14 déc SE 19h Vincent BOUFFARD, Charles DARGENT

Mer 15 déc
NDC 7h30 Janine RADIGUE

SE 19h Michel BIANCHI

Jeu 16 déc SE 9h Paul-Luc BRULON, Janine DESPERT

Ven 17 déc SE 9h Famille RODRIGUES, Guillaume BROC

Sam 18 déc SE 9h Jacques CAZALI

INTENTIONS DE PRIÈRE

Nous rendons grâce pour les baptêmes de Madeleine GILBERT et Noémie GOUTIERRE, ainsi que pour 
la première communion de Marie-Salomé de FÉLIGONDE et nous prions pour les défunts de la 
semaine : Evelyne BOTREL, Christiane BELIGNÉ (mère d’Yves BELIGNÉ) et Michelle GADENNE 
(mère de Florence LECOMTE).

DANS LE DIOCÈSE
SOIRÉE COM’ A LA MAISON - PARENTS D’ADO 

La prochaine soirée COM’ A LA MAISON sur le thème « C’est bon, je 
gère ! Parents d’ados: le conflit, lieu de croissance » sera disponible en 
ligne le 16 décembre à 20h30 sur la chaîne Youtube de FamilyPhone : 
https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA

INVITATION AU SHABBAT

Le service diocésain pour les relations avec le judaïsme et l’unité des Chrétiens organise le 18 décembre 
prochain une rencontre à la synagogue de Versailles et invite ceux qui le souhaitent à participer à l’office 
synagogual du Shabbat. RDV à la paroisse Ste Jeanne d’Arc de Versailles à 9h30, salle Jérusalem (à 
gauche de l’église) pour un temps d’explication sur le Shabbat, puis rencontre à la synagogue (10 rue 
Albert Joly, à 5 min à pied) de 10h45 à midi (office puis Kiddouch). Participation libre. Inscription 
obligatoire : aude.delamotte@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

HORAIRES DE NOËL
Vendredi 24 décembre : messes de la nuit à 17h30 - 19h15 - 21h à ND du Chêne et 23h30 à St Eustache
Samedi 25 décembre : messe de l’aurore à 7h45 à St Eustache et messe du jour à 11h à ND du Chêne
Confessions exceptionnelles le samedi 18 décembre de 9h30 à 12h à St Eustache

https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA
mailto:aude.delamotte@catholique78.fr

