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Nouveau missel #7 : la Parole de Dieu

En ce dimanche de la Parole de Dieu,
comment ne pas évoquer cette première grande
partie de la célébration de l'Eucharistie qui se
passe à partir de l'ambon, comme la seconde à
partir de l'autel ?

La nouvelle édition du missel n'apporte
pas de changement pour l'assemblée mais lisons
ce qu'en dit la Présentation Générale du Missel
Romain : « Lorsqu'on lit dans l'Église la sainte
Écriture, c'est Dieu lui-même qui parle à son
peuple, et c'est le Christ, présent dans sa parole,
qui annonce l'Evangile. » (PGMR n° 29) Dieu, en
effet, est vivant et il n'est pas comme les idoles
muettes : il est un Père qui parle à ses enfants. Le
Christ est ressuscité, toujours présent au milieu de
ses disciples, et c'est bien lui qui leur annonce
l'Évangile, comme jadis en Galilée ou sur la route
d'Emmaüs.

Pour cette raison, un soin tout particulier
doit être porté à la qualité de la proclamation de la
Parole de Dieu. Le Pape François a d'ailleurs
encouragé à l'appel et à la formation de fidèles
laïcs pour le ministère institué du lectorat. On se

souvient aussi comment il a exhorté les
prédicateurs pour que l’homélie puisse « être
vraiment une intense et heureuse expérience de
l’Esprit, une rencontre réconfortante avec la
Parole, une source constante de renouveau et de
croissance » (La joie de l’Evangile, n° 135),
comme ce fut un jour le cas d’une manière
emblématique dans la synagogue de Nazareth.

Cela dit, quelles que soient les limites du
ministre ordonné, des lecteurs ou même de la
sonorisation, restons attentifs à la manière dont
nous écoutons Dieu qui nous parle. Saint Jérôme
appelait à le faire avec autant de respect que pour
recevoir la sainte communion.

Abbé Bruno Bettoli +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
GROUPE 18-25 ANS VIROFLAY
Vous êtes les bienvenus lors de notre prochaine rencontre ce dimanches 23 janvier, de 17h15 à 18h15 à
la salle Saint-Michel pour un temps de catéchèse et de partage. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Abbé Bruno Bettoli : 06 98 04 21 86

@jeunescathosviroflay

PARCOURS TEENSTAR
Le prochain parcours TeenSTAR étudiants/jeunes pros (il y en a
deux sur toute la France pour cette tranche d'âge) débutera le jeudi 27
janvier, de 20h30 à 22h30, au 5 rue Jean Rey à Viroflay. (participation aux frais : 30 euros pour les 8
séances). Contact: lblaise@live.com ou 06 84 54 28 95 / b2nazelle@orange.fr

LES FEUILLES DU CHÊNE : (RÉ)ABONNEZ-VOUS !
Depuis plus de 50 ans, le journal paroissial, distribué par des bénévoles dans toutes les boîtes aux lettres
de la commune, permet à notre communauté de témoigner largement du message de l’Évangile. Tous le
reçoivent gratuitement, et cela n’est possible que grâce au soutien financier des abonnés. Mais, certains
nous ont quitté à cause des déménagements et des décès. Aussi, pour que ce bel outil d’évangélisation
puisse continuer d’exister, il en faut de nouveaux. Alors, si vous ne l’avez pas encore fait, rejoignez sans
plus tarder le club des abonnés ! Les responsables du journal vous solliciteront donc aux messes des
deux prochains week-ends : 29/30 janvier et 5/6 février.
L’abonnement peut se faire en ligne sur le site de la paroisse : https://www.notredameduchene.fr/produit/
journal-les-feuilles-du-chene/

FÊTE DE LA CHANDELEUR
Pour fêter la Chandeleur et aider les femmes sans abri, les associations Rive et
Notre-Dame de la rue proposent une vente de crêpes et de galettes le mercredi 2 février
et le jeudi 3 février, de 9h30 à 18h à la salle Saint-Luc (entrée porte D sur la droite de
l’église). Merci de réserver : regine@cabannes.info - 06 82 54 41 11

DATES A VENIR
18 - 25 jan

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

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)

Mar 25 jan

20h30

Le synode en paroisse (Zoom)

Dim 30 jan

11h

Messe de confirmation des jeunes de l'aumônerie (NDC)

Mer 2- Jeu 3 fév 9h30-18h Présentation de Jésus au Temple - vente de crêpes et galettes (St-Luc)

LE SYNODE EN PAROISSE : CONSTITUONS LES ÉQUIPES !
Pour ceux qui n’ont pas pu venir à la réunion du 20 janvier dernier, une séance de
rattrapage en visio est proposée ce mardi 25 janvier à 20h30. Près de 150
personnes étaient présentes jeudi soir ! Vous aussi, rejoignez une équipe pour faire
partie de l’aventure !
Vous trouverez le lien de connexion et toutes les informations relatives au synode
en paroisse sur le site dédié : https://sites.google.com/view/synodeviroflay-2021-2023/rencontres-equipes/20-01-2022 ou en scannant le QR code.

JOURNÉE MONIALE DES MALADES - SACREMENT DES MALADES
A l’occasion de la journée mondiale des malades, la paroisse propose de recevoir le
sacrement d’onction des malades au cours de la messe du samedi 12 février à 18h à
NDC. Celui-ci est proposé pour faire face à une maladie grave ou qui s’aggrave, à la
proximité d'une opération importante, au grand âge difficile à vivre… Chacun est
invité à le faire savoir aux personnes susceptibles de recevoir ce sacrement. Un
covoiturage pourra être mis en place.
Contact : Christiane Donger - 06 37 33 97 02 - christdonger@gmail.com

CONTINUONS DE PRIER POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Pour cette semaine de prière, du 18 au 25 janvier, nous vous proposons
de nouveaux extraits de Unitatis Redintegratio (document des Pères du
Concile Vatican II), comme support de prière et de méditation :
« En certaines circonstances particulières, par exemple lors des prières
prévues « pour l’unité », et lors des réunions œcuméniques, il est permis,
bien plus : il est souhaitable, que les catholiques s’associent pour prier
avec les frères séparés. De telles supplications communes sont
assurément un moyen efficace de demander la grâce de l’unité, et elles
constituent une expression authentique des liens par lesquels les
catholiques demeurent unis avec les frères séparés : « Là, en effet, où
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,
20). (…)
La collaboration de tous les chrétiens exprime vivement l’union déjà
existante entre eux, et elle met en plus lumineuse évidence le visage du
Christ serviteur. Cette collaboration, déjà établie en beaucoup de pays, doit être sans cesse accentuée,
là surtout où l’évolution sociale et technique est en cours, soit en faisant estimer à sa juste valeur la
personne humaine, soit en travaillant à promouvoir la paix, soit en poursuivant l’application sociale de
l’Évangile, soit par le développement des sciences et des arts dans une atmosphère chrétienne, ou
encore par l’apport de remèdes de toutes sortes contre les misères de notre temps, telles la faim et les
calamités, l’analphabétisme et la pauvreté, la crise du logement et l’inégale distribution des richesses.
Par cette collaboration, tous ceux qui croient au Christ peuvent facilement apprendre comment on peut
mieux se connaître les uns les autres, s’estimer davantage et préparer la voie à l’unité des
chrétiens. (…)
Le saint Concile déclare avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens
dans l’unité d’une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C’est
pourquoi il met entièrement son espoir dans la prière du Christ pour l’Église, dans l’amour du Père à
notre égard, et dans la puissance du Saint-Esprit : « L’espérance ne déçoit point : car l’amour de Dieu
a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5) »

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour les défunts de la semaine : Claudie KELLER et Lucienne LONGEARD.
Sam 22 jan.

NDC

18h

Martinho REIS LOUREIRO, Marie TRAN, Jacques DAUGY

9h30
Dim 23 jan.

NDC

11h

Pro populo

18h30
Lun 24 jan.

NDC

9h

Lucie BONNEAU-GERARD, Charles DARGENT

Mar 25 jan.

SE

19h

Vincent BOUFFARD, Pierre BOUCHOT

NDC

7h30

Eric NOURRY

SE

19h

Bernard DEBOST

Jeu 27 jan.

SE

9h

Jacques CAZALI, Hélène de GISORS

Vend 28 jan.

SE

9h

Solange DECHERT, Suzanne TRUCHOT

Sam 29 jan.

SE

9h

Famille MOULAS (vivants), Dominique STREK

Mer 26 jan.

DANS LE DIOCÈSE
FRANÇOIS D’ASSISE ET LE SULTAN EL KAMIL
La rencontre de saint François d’Assise avec le Sultan de Damiette en 1219 est un tournant dans
l'histoire des relations entre chrétiens et musulmans et annonce la possibilité d'un dialogue stimulant et
fructueux entre eux. Le père Xavier Chavanne abordera cette histoire lors d’une conférence en visio le
mercredi 26 janvier de 20h30 à 22h et présentera les sources de ce dialogue dans la Bible et le
Coran, le rayonnement de cette rencontre au cours du temps et ce qui est vécu en Yvelines.
Inscriptions et informations ICI ou sur le site du diocèse.

PRÉPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2022 ? Offrez-lui et offrez-vous un parcours
pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant
et contemplant les mystères de l’Annonciation et de la Visitation, puis en recevant la
bénédiction pour votre enfant. Le prochain parcours commencera le mercredi 2 février à
20h30 (lieu à préciser sur Versailles). Renseignements et inscription : Association
"Préparation Spirituelle à la Naissance" - Christine de La Rochère - 06 16 72 78 33
ccdelarochere@yahoo.fr http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : DU 24 AU 29 AVRIL 2022
Présidé par Mgr Crepy et pour les personnes seules, en couple, en famille ou en groupe, mais aussi les
collégiens, lycéens et étudiants, malades ou non. « "Allez dire aux prêtres" : cet appel de Marie, la
Mère de l’Eglise, ne s’adresse pas seulement à Bernadette Soubirous, mais à tous les baptisés.
Aujourd’hui, les laïcs redécouvrent l’appel à former un peuple de pèlerins. C’est un appel de l’Esprit à
faire route ensemble ». Tout le programme en détails ICI ou sur le site du diocèse.
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

