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Nouveau missel #4 : le renvoi de l'assemblée

A la fin de la messe, après la prière de bénédiction 
finale, le prêtre ou le diacre renvoie l’assemblée. 
Le nouveau missel propose au ministre trois 
formules au choix :
- « Allez dans la paix du Christ »
- « Allez porter l’Evangile du Seigneur »
- « Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre 

vie ». 
Et l’assemblée répond : « Nous rendons grâce à 
Dieu. »

La messe ne se termine pas comme une simple 
cérémonie ! Car la messe est tellement plus que 
cela : c’est la célébration du Salut donné par la 
venue, la passion, la mort et la résurrection de 
notre Seigneur Jésus. Et lorsque nous participons 
à la messe, quand nous communions au Corps du 
Christ, l’Esprit Saint est répandu dans nos cœurs.

Et l’Esprit Saint porte des fruits dans nos vies : 
notamment, Il donne la Paix profonde à ceux qui 
se savent enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous 
sommes invités à repartir « dans la Paix du 
Christ » pour vivre avec Foi notre semaine au 
milieu du monde.

L’Esprit Saint infuse aussi en nous la Charité. Et 
quelle plus grande Charité vécue que l’Apostolat, 
que de répandre la bonne nouvelle de l’Amour et 
de la Miséricorde de Jésus Sauveur, que de 
« porter l’Evangile du Seigneur » à ceux que nous 
allons rencontrer ? 

L’Esprit Saint nous fait aussi communier à la 
Sainteté de Dieu. Dès lors que nous sommes 
immergés dans la Vie divine, en réalisant la 
volonté du Père dans toute notre vie, notamment 
dans le service de nos frères, nous « glorifions le 
Seigneur par notre vie ».

Après de telles invitations, remplis de l’amour du 
Père, de la grâce de Jésus et de la communion de 
l’Esprit Saint, nos cœurs, tout joyeux et 
reconnaissants, peuvent éclater en ovation : 
«  Nous rendons grâce à Dieu » !

Florent Villedey, diacre 
 



LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

SÉCURITÉ DES MESSES DE NOËL
Pour assurer l'accueil et la sécurité des fidèles aux messes de Noël, nous avons besoin de l'aide d'un 
certain nombre de paroissiens. Les jeunes de plus de 16 ans, guides, scouts ou non, sont aussi les 
bienvenus. Merci de contacter Philippe Gué : guephilippe@gmail.com

 20 déc - 1er jan Vacances scolaires, pas de messes les lundis et mercredis matins.

Jeu 6 jan 20h30 Lancement du synode en paroisse (crypte)

Sam 8 jan 14h15 Marche des Rois Mages (Place du marché ND à Versailles)

Dim 16 jan 15h30 Concert Gospel Wide Spirit (NDC)

Mer 19 jan 20h45 Veillée pour les couples (NDC)

Dim 23 jan 9h30 Grâce Mat’ avec la communauté protestante (crypte)

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.

MESSES 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 (en grégorien) à 7h45 à St Eustache et 
messe du jour à 11h à ND du Chêne.
Pour la messe de 17h30 le 24 décembre, les enfants sont invités à venir en 
costumes traditionnels du monde avec maracas et tambourins.  

LANCEMENT DU SYNODE EN PAROISSE
Le 13 décembre, une bonne centaine de paroissiens a pu approfondir le sens et l’enjeu, 
d’abord pour notre paroisse, de la démarche synodale, mais elle ne sera réussie que si 
des équipes se forment avec des paroissiens vraiment différents et qui veulent s’ouvrir 
à l’Esprit Saint en s’accueillant et s’écoutant les uns les autres.
- Très bien. Alors, quand est-ce qu’on va former ces équipes ?
- Lors de la soirée du jeudi 6 janvier, à la crypte de NDC.
- Et combien de temps est-ce que cela prendra en tout ?
- Au minimum, deux fois une heure et demie : le 6 janvier et à une date à définir avec son équipe.
Soyons nombreux à répondre à cet appel de Dieu. https://www.notredameduchene.fr/synode2023/

mailto:guephilippe@gmail.com
https://www.notredameduchene.fr/synode2023/


PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES
Notez les dates du prochain pèlerinage diocésain à Lourdes : du 24 au 29 avril 
2022. 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 

DANS LE DIOCÈSE

SOIRÉE COM’ A LA MAISON 

La prochaine soirée Com’à la Maison portera sur le thème « Quand 
l’homosexualité se révèle : un défi pour la famille » et sera en ligne sur 
le site du diocèse dès 20h30 le jeudi 13 janvier. Toutes les soirées 
précédentes sont disponibles sur la chaîne youtube de Family Phone.

SAGA DU MISSEL ROMAIN : DU CONCILE DE TRENTE A NOS JOURS
La nouvelle traduction du missel romain est en vigueur depuis quelques semaines. Elle modifie des 
textes et répons. Pour comprendre ce qui l’a motivée et mettre en œuvre au mieux le missel comme le 
livre de la prière du peuple chrétien, les paroisses de Versailles vous proposent trois temps de formation à 
20h30 dans l’église Notre Dame de Versailles (35 rue de la Paroisse) :
6 janvier - Le Missel Tridentin : origine, réception et évolution 
1er février - La réforme liturgique et le Missel de Paul VI 
10 février - La nouvelle traduction en français du Missel Romain 
Ces trois soirées de formation seront assurées par le Père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur 
de Liturgie à l’Institut Catholique de Paris et le Père Arthur Auffray, délégué diocésain pour la pastorale 
liturgique et sacramentelle. 

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 des samedi 1er et 
dimanche 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.

https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA
http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org


Sam 18 déc. NDC 18h Jean-Claude SEMIOND, Armel RINFRAY

Dim 19 déc. NDC
9h30 José RODRIGUES, Jean KIRSCHNER

11h Claude et Eliane BORDERIE, Famille PASCAULT, Famille LHEUREUX, 
Evelyne BOTREL

Lun 20 déc. Famille RODRIGUES, Paul-Luc BRULON

Mar 21 déc. SE 19h Guillaume BROC, Jacques CAZALI

Mer 22 déc. SE 19h Evelyne FALCK, Lucie BONNEAU-GERARD

Jeu 23 déc. SE 9h Michel BIANCHI, Pierre BOUCHOT

Ven 24 déc. SE 9h Janine RADIGUE, Jacques et Marie-Madeleine de MONBYNES

Vend 24 déc. NDC
17h30

19h15

21h Isabelle TENETTE

Vend 24 déc. SE 23h30

Sam 25 déc. SE 7h45 Pro Populo

Sam 25 déc. NDC 11h Armel RINFRAY, Philippe, Alain, François, Charles et Madeleine 
GUILLAUME

INTENTIONS DE PRIÈRE

Nous rendons grâce pour la première communion de Jeanne et Céleste VALDELIEVRE, et pour le 
baptême de Joséphine MESNARD et Alix CALVINHAC. Nous prions pour les défunts de la semaine : 
Jacques LEBEY et Henri JOSSERAN (père d’Aélys Catta).

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

Dim 26 déc. NDC
9h30 Etienne RAMBACH

11h Evelyne BOTREL

Lun 27 déc. Famille MOULAS (vivants), Hélène de GISORS

Mar 28 déc. SE 19h Nathalie de LAMOTTE, Solange DECHERT

Mer 29 déc. SE 19h Jean-Pierre DUBEL, Suzanne TRUCHOT

Jeu 30 déc. SE 9h Christian PIERROIS, Janine DESPERT

Vend 31 déc. SE 9h Valérie LE HEGARAT, Vincent BOUFFARD

Sam 1er jan. NDC 11h Charles DARGENT, Maria-Rosa QUINTELA

LES PRÊTRES VOUS SOUHAITENT DE BONNES VACANCES,  
UN TRÈS JOYEUX NOËL ET UNE SAINTE ET HEUREUSE ANNÉE !  


