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Nouveau missel #6 : Orate, fratres

Abordons maintenant un changement
notable pour nous tous, le dialogue entre le prêtre
et les fidèles introduisant la prière sur les
offrandes. Et précisons avant tout que le missel
n’a pas changé ; c’est simplement la version
française qui est devenue une véritable traduction
de l’original latin.
- Priez, frères et sœurs : que mon
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à
Dieu le Père tout-puissant.
- Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

prêtre, signifier et distribuer les fruits de la
Rédemption. Mais cet unique sacerdoce, il veut en
rendre participants tous les baptisés, faisant d’eux
les prêtres de la Nouvelle Alliance. Ainsi, le
service de l’Evangile et de nos frères est la
matière même de notre offrande au Père, par le
Fils et dans l’Esprit.

Le fond et la forme expriment ensemble
la rencontre et la complémentarité du sacerdoce
ministériel exercé par le prêtre et du sacerdoce
baptismal partagé par tous les fidèles, occasion de
redire ici en quelques mots ce que sont l’un et
l’autre.

Offrons-nous donc nous-mêmes (cf. Rm
12, 1-2) en cette eucharistie dominicale, confiants
dans la grâce du Christ qui « s’est donné pour
nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et
de nous purifier pour faire de nous son peuple, un
peuple ardent à faire le bien. » (Tt 2, 14)

Il n’y a qu’un seul sacerdoce, tout
comme il n’y a qu’un seul sacrifice « agréable à
Dieu le Père tout-puissant », celui du Christ.
Voilà la grande raison du ministère ordonné :
signifier et rendre présent le Christ unique grand
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LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
GROUPE 18-25 ANS VIROFLAY
Vous êtes les bienvenus lors de nos prochaines rencontres : dimanches 9 et 23
janvier, de 17h15 à 18h15 à la salle Saint-Michel pour un temps de catéchèse et de
partage. N’hésitez pas à nous contacter :
Abbé Bruno Bettoli : 06 98 04 21 86
Irène : +34 616 18 67 98
@jeunescathosviroflay

QUÊTE IMPÉRÉE POUR L'ÉDUCATION CHRETIENNE
Le week-end des 15 et 16 janvier, la quête sera double : pour notre paroisse, comme chaque
dimanche, et pour soutenir le fonctionnement de la catéchèse dans les paroisses, les aumôneries et les
écoles catholiques. Cette quête impérée nous rappellera notre responsabilité de participer à
l'éducation chrétienne des jeunes et de poursuivre notre propre formation chrétienne et pastorale.
Nous vous remercions de votre générosité redoublée.

VEILLEE POUR LES COUPLES
Ces veillées nous invitent à vivre le troisième temps de l'année Famille Amoris Laetitia intitulé :
"Intégrons nos fragilités familiales et conjugales dans nos vies et nos communautés pour les convertir
en lieu d’espérance car « Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu
de la fragilité » (AL 308)". Louange, témoignage, prière des frères : confions au Seigneur nos couples
et nos familles le mercredi 19 janvier à 20h45 à ND du Chêne puis tous les troisièmes mercredis
de chaque mois (16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin).

DATES A VENIR
Mer 12 jan

20h30

Prière pour les malades (église St-Jean-Baptiste à Vélizy)

Sam 15 jan

8h45

Journée diocésaine des fiancés avec Mgr Crepy (Lycée St-Jean-Hulst)

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)

Jeu 20 jan

20h30

Réunion pour le Synode en paroisse (crypte) ou le mardi 25 en visio

Sam 22 jan

18h15

Vigiles avec Ecclesiola (St-Eustache)

Dim 23 jan

9h30

Grâce Mat’ (crypte)

LE SYNODE EN PAROISSE
La réunion du 6 janvier a été reportée au jeudi 20 janvier à 20h30 à la crypte. Ceux qui ne pourraient
y participer pourront rejoindre une réunion semblable le mardi 25 janvier à 20h30 en visio.
Nous vous attendons nombreux à l'une ou l'autre de ces réunions : les équipes
qui y seront constituées se retrouveront ensuite au moins une fois pour
continuer à aborder l'un des thèmes proposés en lien avec la dimension
synodale de l'Eglise.
D'ici-là, n’hésitez pas à consulter notre site via ce lien ou le QR code :
https://sites.google.com/view/synode-viroflay-2021-2023/accueil
« 25. Illuminé par la Parole et fondé sur la Tradition, le chemin synodal
s’enracine dans la vie concrète du Peuple de Dieu. (…) Il constitue une sorte
de chantier ou d’expérience pilote, qui permet de commencer à recueillir, dès à présent, les fruits du
dynamisme que la conversion synodale progressive distille dans la communauté chrétienne. Il renvoie
également aux expériences de synodalité déjà vécues : leurs points de force et leurs réussites, de
même que leurs limites et leurs difficultés, offrent des éléments précieux pour discerner la direction
vers laquelle continuer à évoluer. » (Vademecum pour le Synode)

PANIER DES PRÊTRES
Le "Panier des prêtres" recherche de nouveaux cordons bleus pour apporter au presbytère un déjeuner
pour deux personnes l'un ou l'autre samedi d'ici la fin de l'année.
Contact : Isabelle Fauchère - isafauchere@hotmail.com - 06 69 60 72 29.

SERVICE CIVIQUE AUX MAISONS SAINT JOSEPH
Les Maisons Saint Joseph recherchent deux volontaires en service civique
pour ses foyers de jeunes adultes porteurs de handicap : un pour les
garçons à Porchefontaine et un pour les filles à Viroflay. Le poste
comprend la participation aux animations, l’accompagnement dans les services, la mise en place de
temps de convivialité, d’évènements et d’activités au sein des colocs. Il est à pourvoir dès que
possible pour une durée à discuter (entre 6 et 10 mois) et un salaire d’environ 580 €. Les horaires
peuvent s’adapter mais il s’agirait globalement : de 17h à 21h les lundi, mardi, mercredi et jeudi et de
10h à 21h un à deux weekends par mois.
Contact : Claire-Marie Noël - responsable.maisonsstjoseph@gmail.com - 06 66 64 90 59

DANS LE DIOCÈSE
PARCOURS ALPHA POUR LES PARENTS D'ADOLESCENTS
La paroisse de La Celle Saint-Cloud invite les parents d'adolescents à se retrouver autour d'un dessert
dans un parcours Alpha pour réfléchir à la relation parents/ado à partir du mardi 11 janvier et mardis
suivants jusqu'au 8 février. RDV à 20h30 à la salle Saint-Louis, rue du Capitaine Siry à La Celle
Saint-Cloud.
Infos et inscriptions : Armelle et Damien Bergerault - alphaparentslcsc@gmail.com - 06 68 76 76 85

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême d’Aimery de SAINT VICTOR et nous prions pour les défunts de la
semaine : Jeanne BOUARD et Jacques ARGOU (papa de Cécile Schneider).
Sam 8 jan.

Dim 9 jan.

NDC

NDC

18h

Christine FLAMMARION

9h30

Antoinette ALPERTE

11h

Jean KIRSCHNER, Famille LHEUREUX, Janine MOREL, Jeanne BRAUD

18h30

Christiane BELIGNÉ

Lun 10 jan.

NDC

9h

Etienne RAMBACH, Âmes du purgatoire, Christophe (vivant)

Mar 11 jan.

SE

19h

Lucie BONNEAU-GÉRARD, Guillaume BROC

NDC

7h30

Janine RADIGUE

SE

19h

Charles DARGENT

Jeu 13 jan.

SE

9h

Vincent BOUFFARD, Jacques CAZALI

Vend 14 jan.

SE

9h

Pierre BOUCHOT, Hélène de GISORS

Sam 15 jan.

SE

9h

Solange DECHERT, Bernard DEBOST

Mer 12 jan.

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.

PIERRE ET MOHAMED AU MONTANSIER
La pièce d'Adrien Candiard, O.P, sur la vie et le témoignage de l'évêque d'Oran, Monseigneur Pierre
Claverie, assassiné en Algérie, sera jouée le vendredi 14 janvier à 14h et 20h30 au théâtre Montansier
de Versailles. Les représentations d'une durée d'une heure seront suivies d'un débat avec les artistes.
Tarif : 28 € - Adhérents : 21 € - Jeunes : 10 €
Places de 3e série à 5 €, en vente 45 minutes avant le spectacle.
Théâtre Montansier : 13 rue des Réservoirs, 01 39 20 16 05, www.theatremontansier.com

FORUM JÉSUS LE MESSIE
Un Forum Jésus le Messie (la Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux musulmans) aura
lieu le dimanche 23 janvier de 14h à 18h en l'église Notre-Dame des Armées, 4
impasse des Gendarmes à Versailles.
Conférences, témoignages, temps d’échange, avec notamment Marc Fromager, DjamilaMarie, Henri de Saint Bon, Jean-Yves Nerriec et la Mission Angelus.
Inscriptions : https://www.jesus-messie.org/evenements/inscription/75 ou sur place
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

