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Nouveau missel #5 : que ma prière 
devant toi s’élève comme l’encens.  
 

Les Rois Mages ont offert de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe à 
l’Enfant Jésus. L’or renvoie à la royauté, 
l’encens à la divinité et la myrrhe à 
l’humanité comme le dit Origène : « Ils 
apportent des présents symboliques : l’or 
comme à un roi, la myrrhe comme à un 
être mortel, l’encens comme à un Dieu. » 
(Origène, Contre Celse I, 60) 

Il n’y a pas de nouveauté dans le missel 
concernant l’encens. Après lecture des articles 75, 
276 et 278 du nouveau missel, on pourrait y voir 
un souci de précision et de clarification : les 
moments où on encense dans la messe, la manière 
de le faire, les personnes ou les choses qu’il faut 
encenser et la raison pour laquelle on le fait sont 
précisées. L’article 276 donne deux références 
bibliques pour expliquer l’usage et le sens de 
l’encens dans la liturgie : Ps 140,2 et Ap 8,3. 

La liturgie est le culte rendu par le 
peuple à Dieu, une action commune où chacun 
prend une part. Communiant les uns avec les 
autres, nous offrons ensemble à Dieu un culte de 
louange et d’adoration. Et si l’eucharistie se 
définit comme l’action de grâce du Christ à son 
Père, action de grâce dans laquelle nous entrons 

avec lui, aucune action, aucun geste, aucune 
parole, aucune attitude ne doit être pris à la légère. 
L’usage de l’encens au cours de la messe est une 
question dans notre communauté. Une question 
dont nous pouvons discuter dans l’écoute les uns 
des autres, je dirais dans une approche synodale 
pour accueillir ce que l’Église nous propose. 
Écouter les attentes et souhaits, discerner et 
réfléchir ensemble pour une décision qui magnifie 
Dieu et fait du bien à l’homme. 

Comme la bonne odeur de l’encens, que 
nos prières et nos bonnes œuvres montent devant 
le Seigneur et lui soient agréables.
 

Père Elzéar Adounkpe



LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

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 9h30 Messe en grégorien (NDC)

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 des frères et soeurs protestants (crypte)

DATES A VENIR

GROUPE 18-25 ANS VIROFLAY 
Vous souhaitez rejoindre le groupe des 18-25 ans qui se réunit certains dimanches (2 et 
9 janvier) de 17h15 à 18h15 à la salle saint Michel pour un temps de catéchèse, de 
partage et de convivialité ? N’hésitez pas à nous contacter : 

Abbé Bruno Bettoli : 06 98 04 21 86
Irène : +34 616 18 67 98 
@jeunescathosviroflay

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.

PRIER EN COUPLE ET EN FAMILLE
Le livre de Jacques Gauthier « Prier en couple et en famille » est disponible au secrétariat au prix de 
10€. L’auteur développe une spiritualité conjugale et familiale qui intègre la prière au quotidien et 
aborde notamment l’éveil religieux de l’enfant et l’éducation à la foi. 



LANCEMENT DE LA DÉMARCHE SYNODALE EN PAROISSE
« 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. » 
Pape François, Homélie pour l’ouverture du Synode.

Tout comprendre d’ici la rencontre du 6 janvier :
Lors de la soirée de rassemblement autour du Synode le 13 décembre 
dernier, nous vous avons annoncé un certain nombre de ressources à venir 
sur le site de la paroisse pour mieux comprendre, se former, écouter, 
lire… bref, tout savoir sur le Synode que nous vivons en paroisse !
Nous avons conçu ce site dans ce but, afin que chacun puisse venir y 
trouver ce qu’il cherche sur la démarche synodale en paroisse. N’hésitez 
pas à le consulter régulièrement via ce lien ou le QR code : 
https://sites.google.com/view/synode-viroflay-2021-2023/accueil

Une chose est de s’informer, une autre est de participer. Comme le mot « Synode » l’indique, cette 
démarche est à vivre ensemble, nous avons donc besoin de tous les paroissiens, provenant de 
sensibilités, d’âges et d’états de vie différents. La voix de chacun compte pour susciter les fruits que 
ce synode portera pour la paroisse. Nous vous attendons nombreux le jeudi 6 janvier, à 20h30 à la 
crypte. Soyez-en remerciés !

https://sites.google.com/view/synode-viroflay-2021-2023/accueil


INTENTIONS DE PRIÈRE

Nous rendons grâce pour les baptêmes de Brune PIASENTIN, Amicie de VIAL et Sibylle de SORDI et 
nous prions pour les défunts de la semaine : Lucien BURY et Thi Mai HOANG.

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

Sam 1er jan. NDC 18h Armel RINFRAY

Dim 2 jan. NDC

9h30 Etienne RAMBACH

11h Jean KIRSCHNER, Famille LHEUREUX, Christine FLAMMARION

18h30

Lun 3 jan. NDC 9h Bernard DEBOST, Charles DARGENT

Mar 4 jan. SE 19h Vincent BOUFFARD, Maria-Rosa QUINTELA

Mer 5 jan.

NDC 7h30 Olivier BERNET-ROLLANDE

SE 19h Âmes du Purgatoire

Jeu 6 jan. SE 9h Janine RADIGUE, Paul-Luc BRULON

Vend 7 jan. SE 9h Guillaume BROC, Janine DESPERT

Sam 8 jan. SE 9h Dominique STREK, Nathalie de LAMOTTE

DANS LE DIOCÈSE
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. 

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.

https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA

