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n° 1030

Nouveau missel #2

Chers frères et soeurs, 

Dans la mouvance de l’accueil du
nouveau Missel, le Père Bruno a inauguré
ce premier dimanche de l’Avent la série
des présentations sur des thèmes
touchant la liturgie. Je voudrais proposer
ici un commentaire sur l’une des postures
que nous adoptons au cours de la Messe :
l’agenouillement.  

Diversement appréciée, cette posture
exprime l’humilité et l’adoration dans la
liturgie. Mais elle a aussi été utilisée dans
la société et l’histoire pour exprimer
l’humiliation, la honte la punition. Les
enfants punis sont mis à genoux ; les
prisonniers de guerre ou les condamnés à
mort sont mis à genoux pour être
humiliés. Les rois exigent de leurs sujets
qu’ils se mettent à genoux et baissent le
regard pour leur parler.  

C’est donc important de clarifier et de

bien comprendre l’usage de cette posture
dans la liturgie. Voici ce que dit l’Eglise à
ce sujet : ‘’les attitudes communes à
observer par tous les participants sont un
signe de l’unité des membres de la
communauté chrétienne rassemblés dans
la sainte Liturgie; en effet, elles expriment
et développent l'esprit et la sensibilité des
participants. …. Ils s'agenouilleront pour la
consécration, à moins que leur état de
santé, l'exiguïté des lieux ou le grand
nombre des participants ou d'autres justes
raisons ne s'y opposent. Ceux qui ne
s’agenouillent pas pour la consécration
feront une inclination profonde pendant
que le prêtre fait la génuflexion après la
consécration". 

Je voudrais noter que la posture extérieure
est une expression du cœur. Et l’idéal
serait que le corps qui s’agenouille soit en
harmonie avec un cœur, un esprit, une
âme, tous, remplis d’humilité et
d’adoration. C’est un appel et une
disposition de l’Église pour organiser dans
la beauté et la dignité cette action
commune qu’est la liturgie. En faisant
attention à ne pas confondre unité et
uniformité, nous sommes tous appelés à
mieux accueillir ce geste dans la liturgie
pour mieux l’exprimer en communion
avec tous nos frères et sœurs qui
partagent le même amour pour notre
Dieu.  

Abbé Elzéar Adounkpe +



DATES À VENIR

LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE

Mar. 7 déc. 20h45 Répétition de la Chorale NDC  (crypte)
Mer. 8 déc.
Mer. 8 déc.

7h30
20h

Messe à la bougie (NDC)
Procession de l'Immaculée (chêne), puis messe (NDC)

Sam. 11 déc.
Sam. 11 déc.
Dim. 12 déc.
Dim. 12 déc.

16h45
17h

Servantes de la liturgie (St-Eustache)
Préparation à la 1re communion (NDC, crypte, St-Michel)

9h30
16h30

Messe grégorienne (NDC)
Lumière de Béthléem (crypte)

Lun. 13 déc.
Mer. 15 déc.

20h30
20h45

Préparation à la démarche synodale en paroisse (NDC)
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
Les prochaines auront lieu les mercredis 8 (Immaculée Conception) 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 une petite centaine de bougies avant la messe.

PROCESSION DE L'IMMACULÉE
En l’honneur de Marie Immaculée, patronne de notre paroisse, retrouvons-
nous le mercredi 8 décembre à 20h au chêne de la Vierge pour une
procession jusqu’à l’église ND du Chêne où la messe sera célébrée à 21h.

!!! CHANGEMENT DE LIEU LES SAMEDIS MATIN !!!
Les samedis matin, les laudes à 8h30, la messe à 9h et une permanence de confessions à
9h30 auront désormais lieu en l'église St-Eustache au lieu de Notre-Dame du Chêne.

FORMATION POUR LES 18-25 ANS 
Ce nouveau groupe est destiné aux étudiants qui veulent poursuivre
leur formation chrétienne. Les réunions auront lieu certains dimanches,
avant la messe du soir, de 17h15 à 18h15, à la salle st-Michel. D'autres
occasions de se retrouver (convivialité, détente, culture, etc.) sont à
l'étude. Le groupe est bien sûr ouvert à tous. Ce dimanche 5 décembre,
nous partagerons "une vue panoramique de l'Histoire sainte".
Abbé Bruno Bettoli - 06 98 04 21 86 - bruno.bettoli@catholique78.fr



DERNIERS TALENTS DU MARCHÉ DE NOËL
NDC a un incroyable talent ! Bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pu en profiter pendant
le marché de Noël : les derniers talents sont encore à vendre (10!). Pour soutenir la pa-
roisse et créer du lien entre vous, pensez à aller les découvrir lors d'une permanence
d'accueil du secrétariat, du mardi au samedi, de 9h30 à 11h30.

PRIONS POUR LES PARTICIPANTS AU PARCOURS ALPHA
Merci à tous ceux qui ont invité et contribué au lancement du parcours Alpha ou
accepté d’être orateurs. Une équipe composée de jeunes adultes a pu être constituée et
a démarré chez un couple d’animateurs.
Nous vous proposons de porter ce parcours en priant pour eux tous les jeudis soir (hors
vacances scolaires) jusqu’au 10 février.
Marie et Thibault CHEVILLOTTE – alpha.chevillotte@laposte.net – 06 98 46 40 60

CONCERTS A VENIR
Jeudi 9 décembre à 20h - Concert du Conservatoire (St-Eustache)
Dimanche 12 décembre à 16h - Concert d'orgue, par Alexandra Bartfeld (NDC)
Jeudi 16 décembre à 20h - Concert du Conservatoire (NDC)
Samedi 18 décembre à 16h - Concert des Choeurs de Viroflay / Polycantus (NDC)

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Dernière chance pour participer au pèlerinage en Terre Sainte du
20 au 28 février 2022, accompagné par le passionnant abbé Jean-
Brice Callery. Notez que l'état d'Israël exige la vaccination des

pélerins et que le prix devrait être de 1680!. Faites-vous connaître au plus tôt auprès du
secrétariat et réservez votre soirée du lundi 17 décembre pour une réunion d'information
et de constitution du groupe de pèlerins.
Inscriptions avant le 20 décembre sur https://ndduchene2022-israel.venio.fr/

DEMARCHE SYNODALE EN PAROISSE
Cette démarche synodale sera d'autant plus réussie que nous
aurons réussi à rassembler le plus largement possible le Peuple
de Dieu qui est à Viroflay. Ce mois de décembre sera le temps de
la mobilisation, avec un unique rendez-vous commun : la soirée
du lundi 13 décembre à 20h30 à NDC. Pour comprendre l'enjeu pour nous et pour
l'Eglise, pour commencer à nous préparer à vivre cette démarche en janvier, nous aurons
la chance d'avoir avec nous l'abbé Dominique Barnérias, auteur d'un "Petit manuel de
synodalité" et responsable de la démarche au niveau diocésain.
Venez donc nombreux et entraînez avec vous tous les frères et sœurs que vous pourrez.
Que l'église soit pleine, comme à une messe de 11h !

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



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 baptêmes de Sybille CHAUD et Louis-Gabriel LE TERRIER et
nous prions pour les défunts de la semaine : Pierre GUEUZIEC et Antoine de VIVEIROS.

Samedi 4 déc. NDC 18h

Dim. 5 déc.
NDC
NDC

9h30
11h

Lundi 6 déc.
Mardi 7 déc.

Mercredi 8 déc.

NDC
NDC

18h30
9h

SE
NDC

19h
7h30

Jeudi 9 déc.
Vendredi 10 déc.
Samedi 11 déc.

NDC
SE

vers 21h
9h

SE
SE

9h
9h

Georgette et Pierre GUEUZIEC, La Jarre de Sarepta, les
familles aidées et les donateurs
Âmes du Purgatoire
Guy CADAPEAUD
Rosa et José QUINTELLA
Madame Luc VIVET, Nathalie de LAMOTTE
Valérie le HEGARAT, Jean-Pierre DUBEL
Etienne RAMBACH
Charles DARGENT
Françoise BASLÉ, Vincent BOUFFARD
Marie-Blanche MADELAINE, Sylvie HÉMERY
Noël BAIL

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
DENIER 2021
Chacun d’entre nous est appelé, selon ses moyens, à participer à
la vie de l’Eglise, à sa mission aux niveaux paroissial et diocésain.
Grâce au denier, le diocèse peut assurer la subsistance de prêtres
et de salariés, la formation des séminaristes, le soutien de la vie
des paroisses surtout les plus défavorisées. Suite à leur assemblée
plénière à Lourdes, les évêques se sont engagés à ne pas utiliser
le denier pour l'indemnisation des victimes, mais bien
uniquement pour les causes habituellement soutenues. Nous vous invitons donc, si vous
ne l’avez pas encore fait, à faire un don en ligne, par carte bancaire ou par prélèvement
automatique via l’adresse suivante https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don ou le
QR code ci-contre. Veuillez noter que jusqu'à fin 2022, la déduction fiscale est de 75%
jusqu’à 554! de dons et de 66%  de la part au-delà de 554!.
Nous vous remercions pour votre soutien. 
Amandine Boivin - amandineboivin78@gmail.com ou Yves Beligné – yabeligne2@free.fr

CONCERT D'ORGUE, AVEC ALEXANDRA BARTFELD
Dans le cadre du festival "Versailles au son des orgues", nous sommes heureux de
vous présenter le concert prévu le dimanche 12 décembre à 16h en l'église Notre-
Dame du Chêne.
Ce concert, intitulé "Méditations d'hier et d'aujourd'hui", sera donné par Enesh
Dzanykova, au violon et Alexandra Bartfeld à l'orgue. Vous y entendrez des œuvres
de Corelli, Pärt, Matteis et Isoir.
L'entrée sera libre mais le passe sanitaire est exigé pour les activités culturelles.

POSTE DE COMPTABLE À CHAVILLE
La paroisse de Chaville recherche un comptable en CDI à mi-temps.
Contact : cedricdelaserre@yahoo.fr 


