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Ils n’ont plus de vin

Chers amis,

Beaucoup parmi nous ont 
certainement suivi la série "The 
Chosen" et son épisode qui présente la 
scène de l’évangile de ce dimanche.

Au-delà du réalisme de la 
mise en scène, le message de 
l’évangéliste n’a pas non plus été trahi 
à mon avis  : le vin a manqué et le rôle 
des protagonistes a changé. Jésus l’invité devient 
celui qui invite puisque c’est lui qui donne 
finalement le meilleur vin que devait donner le 
marié. Marie, invitée comme Jésus, devient celle 
qui plaide pour que le vin nouveau soit donné. 
Les mariés ont perdu la maîtrise de la situation et 
sont devenus spectateurs du miracle de Jésus. 
Notons que Jean l’évangéliste ne parle pas de 
miracle mais de signe. Ce signe du vin est le 
premier d’une liste dont le dernier est la croix sur 
laquelle le Christ en mourant versera son sang, le 
vin nouveau pour la vie du monde. En donnant le 
vin, le Christ sauve la fête et l’honneur des 
mariés. Il s’annonce comme le vrai époux qui 
épouse l’humanité aux noces de la croix. Tout 
ceci n’est pas de moi bien sûr. Je partage ce que 
j’ai lu et appris.

Le vin, nous l’avons. Il est à notre 
portée. Pourtant, cette joie que procure le vin à 
une fête comme ces noces de Cana, ne nous 
manque-t-elle pas aujourd’hui  ? Le Christ se 
présente comme la source de cette joie. En 
l’invitant et en l’accueillant, en le laissant agir 
dans nos vies, il se donne comme celui qui, en 
réalité, nous invite, nous accueille et nous donne 
le vrai vin de la joie et de l’espérance. Si nous 
savons recourir à Marie, elle saura dire chaque 
fois à Jésus : ils n’ont plus de vin.

Abbé Elzéar Adounkpe +



LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

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

18 - 25 jan Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

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

Jeu 20 jan 20h30 Réunion pour le Synode en paroisse (crypte) ou le mardi 25 à distance 

Sam 22 jan 18h15 Vigiles avec Ecclesiola (St-Eustache)

Dim 23 jan 9h30 Grâce Mat’ (crypte)

Dim 23 jan 17h15 Groupe jeunes 18-25 ans (St-Michel)

DATES A VENIR

GRÂCE MAT’
La prochaine Grâce Mat’ aura lieu le dimanche 23 janvier, dimanche de la Parole, à 9h30 à la 
crypte. Ce sera aussi au coeur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens : notez déjà que 
nous aurons la joie d’accueillir nos frères et soeurs protestants pour la Grâce Mat’ du 13 février. 
Venez nombreux partager ces moments autour de la Parole de Dieu !

HIVER SOLIDAIRE : DÉJÀ UN MOIS ENSEMBLE !
“Tout ce qui grandit dans l’Eglise en dehors d’une union solide au 
Christ est dépourvu de fondement, comme une maison construite sur le 
sable." Pape François
Une maison solide, ancrée dans le Christ, c'est cela que nous souhaitons 
construire en habitant avec Saïd, Ely, Régis et Franck, accueillis cette année à Mamré dans le cadre 
d'Hiver Solidaire. Notre aventure ensemble a commencé le 12 décembre et malgré les vacances et les 
départs, les paroissiens se sont relayés en nombre pour ouvrir la maison paroissiale et passer la soirée 
et la nuit avec nos amis qui forment désormais une petite équipe bien solidaire. Les soirées sont 
rythmées de discussions et jeux après le repas préparé et pris ensemble. La bonne humeur est de 
rigueur, ce qui n'empêche pas les échanges plus graves sur des vies bien cabossées. La soirée du 31 
décembre fut particulièrement animée grâce à la visite organisée au dernier moment de jeunes 
Viroflaysiens et Versaillais, talentueux danseurs et comédiens ! Si vous passez par là un soir, vous 
sentirez peut-être la bonne odeur du repas en préparation mais aussi certainement, au-delà des 
sourires de tous, celle de l'Esprit Saint à l'oeuvre dans les coeurs.  L’équipe d’Hiver Solidaire 

MARCHE POUR LA VIE
Ce dimanche 16 janvier a lieu la Marche pour la Vie. L'Association Familiale Catholique de 
Viroflay/Chaville/Vélizy propose un départ groupé de la gare de Viroflay RG à 13h20 ou de 
Chaville RG à 13h22 : arrivée à Montparnasse à 13h41 puis huit minutes à pied vers la Place de 
Catalogne qui est le point de départ.



LE SYNODE EN PAROISSE 
Le grand rendez-vous sera ce jeudi 20 janvier à 20h30 à la crypte. Ceux qui ne pourraient y 
participer seront invités à 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)

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Pour cette semaine de prière, du 18 au 25 janvier, nous vous proposons 
quelques extraits de Unitatis Redintegratio, document des Pères du 
Concile Vatican II, comme support de prière et de médiation :
« Promouvoir la restauration de l’unité entre tous les chrétiens est l’un 
des objectifs principaux du saint Concile œcuménique de Vatican II. Une 
seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur. Et pourtant 
plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme le 
véritable héritage de Jésus Christ. (…) Il est certain qu’une telle division 
s’oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un 
objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes : la 
prédication de l’Évangile à toute créature. (…)
Il n’y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. En effet, 
c’est du renouveau de l’esprit, du renoncement à soi-même et d’une libre 
effusion de charité que naissent et mûrissent les désirs de l’unité. Il nous 

faut par conséquent demander à l’Esprit Saint la grâce d’une abnégation sincère, celle de l’humilité et 
de la douceur dans le service, d’une fraternelle générosité à l’égard des autres. « Je vous conjure, dit 
l’Apôtre des nations, moi qui suis enchaîné dans le Seigneur, de marcher de façon digne de la vocation 
qui vous a été départie, en toute humilité et douceur, vous supportant les uns les autres avec patience 
et charité, attentifs à conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix » (Ep 4, 1-3). (…)
Que les fidèles se souviennent tous qu’ils favoriseront l’union des chrétiens, bien plus, qu’ils la 
réaliseront, dans la mesure où ils s’appliqueront à vivre plus purement selon l’Évangile. Plus étroite, 
en effet, sera leur communion avec le Père, le Verbe et l’Esprit Saint, plus ils pourront rendre intime et 
facile la fraternité mutuelle. (…)
Cette conversion du cœur et cette sainteté de vie, ensemble avec les prières publiques et privées pour 
l’unité des chrétiens, doivent être regardées comme l’âme de tout l’œcuménisme. (…)
C’est un usage cher aux catholiques que de se réunir souvent pour renouveler la prière demandant 
l’unité de l’Église, celle que le Sauveur lui-même, la veille de sa mort, a élevée de façon suppliante 
vers son Père : « Qu’ils soient tous un. » (Jn 17, 21) » 

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


INTENTIONS DE PRIÈRE

Nous rendons grâce pour le baptême de Charbel DIAB et prions pour les défunts de la semaine : Suzanne 
SERGENT et Marie-Thérèse MERAT.

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 15 jan. NDC 18h

Dim 16 jan. NDC

9h30

11h Jacques et Solange DECHERT, Georges et Raymonde MONTRIEUX, Denis 
GALAND et les défunts de sa famille et belle famille

18h30 Pro populo

Lun 17 jan. NDC 9h Olivier et Flore (vivants), Charles DARGENT

Mar 18 jan. SE 19h Geoffrey et Monika (vivants), Vincent BOUFFARD

Mer 19 jan.

NDC 7h30 Janine RADIGUE

SE 19h Michel BERANGER

Jeu 20 jan. SE 9h Etienne RAMBACH, Pierre BOUCHOT

Vend 21 jan. SE 9h Jacques CAZALI, Suzanne TRUCHOT

Sam 22 jan. SE 9h Hélène de GISORS, Guillaume BROC

DANS LE DIOCÈSE
VOCATION FÉMININE : SOIRÉE AVEC DEUX RELIGIEUSES 
Le diocèse propose une soirée pour les jeunes femmes de 17 à 30 ans, sur le thème 
de la vocation religieuse, avec soeur Jean-Samuel (soeur apostolique de St Jean) et 
soeur Claire (soeur du Cénacle), le vendredi 4 février en visio de 20h à 21h30. 
Une opportunité pour poser ses questions, rencontrer d’autres filles qui 
s’interrogent sur une vie consacrée et entrer en contact avec des religieuses à votre 
écoute. 
Infos et contact : sr.jeansamuel@stjean.com
Pour rejoindre la réunion : 
https://us06web.zoom.us/j/89190345046?pwd=TmF1WDZNLzRJNUFrSkgvWEpaVmJ6dz09
ID de réunion : 891 9034 5046      Code secret : 753359  

CAMP SKI KAROL - LYCÉENS ET JEUNES PROS
Il reste des places pour des lycéens la deuxième semaine des vacances de 
février : du 27 février au 6 mars ! 590€ tout compris. Le camp cherche 
également des jeunes pros pour encadrer. Avec les pères Babinet, Laroche, 
Hedon, Comerre, La Bigne, Laignelot et Le Lay. Réunion de parents le mercredi 
22 janvier à 20h30 à la salle Fatima (Le Chesnay)
Infos et inscriptions : https://sites.google.com/site/campkarolversailles/home

mailto:sr.jeansamuel@stjean.com
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