
Être Roi pour servir et donner la vie  
 
Chers amis Bonjour 
 

Je vous propose deux expressions 
bibliques pour éclairer la figure du Roi en ce 
dimanche du Christ Roi de l’univers : 
Psaume 116, 16 '' je suis Ton serviteur, le fils 
de ta servante ‘’ et Luc 22, 27 ''au milieu de 
vous comme celui qui sert.'' 

La Bible et L’Eglise enseignent que 
le pouvoir vient de Dieu. David est choisi par 
Dieu et reçoit son onction du prophète 
Samuel. Mais en 2 Samuel 5, 1-3, on 
lit  qu’il  a fait alliance avec les anciens 
d’Israël qui lui donnèrent l’onction pour le 
faire Roi d’Israël. Le pouvoir s’il  vient de 
Dieu est aussi une réalité humaine, 
procédant des accords, des ententes ou des 
alliances. S’il exprime une idée de puissance 
à exercer, de crainte à inspirer, en définitive 
l’attente de l’homme par rapport au pouvoir 
c’est que son exercice apporte et préserve la 
vie. Qu’il soit roi, prince, gouverneur, chef ou 
président, celui qui exerce le pouvoir ne doit 
pas oublier  qu’il  est serviteur de Dieu, 
serviteur de la Vie. Il peut s’estimer serviteur 
et fils de la servante du Seigneur. Une 
personne dont la noblesse et la grandeur 
résident dans le fait d’avoir été choisi sans 
mérite pour être le prolongement de Dieu 
dans la vie de son peuple. 

Il peut aussi garder comme devise 
la parole '' au milieu de vous comme celui 
qui sert. '' Levain dans la pâte humaine, 
défenseur dévoué et zélé de la veuve, de 
l’orphelin et de l’étranger, il est serviteur de 
Dieu dans l’homme. C’est pourquoi je pense 
que toute recherche ou toute conquête du 
pouvoir pour le pouvoir ou pour une 
satisfaction personnelle passe à côté du but 
final du pouvoir qui doit être le service et la 
Vie. Le Christ est resté serviteur jusqu’au 
bout. Même sur la croix, il exerce sa 
miséricorde envers le larron repenti. La fête 
du Christ Roi de l’univers nous rappelle que 
l’autre nom du pouvoir est le service et 
l’humilité.  

                     Abbé Elzéar Adounkpe + 
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

              MARCHÉ DE NOËL
Samedi 26 novembre de 10h30 à 19h30 et dimanche 27 novembre de 10h30 à 13h
Crypte de Notre-Dame du Chêne

NDC A UN INCROYABLE TALENT 
Le Chêne des Talents a besoin de vos talents pour embellir ses  branches. 
Proposez un ou plusieurs de vos talents: cuisiner un succulent 
risotto, donner un cours de piano, tondre une pelouse… Le prix de 
vente est de 10euros quelque soit le talent. Créez du lien et soutenez 
la paroisse ! Inscriptions jusqu’au 21 novembre 2022 en 
remplissant le formulaire directement sur le site Internet de la paroisse 
www.notredameduchene.fr  
—> Plus d'infos Aélys CATTA et Claire COLIN : ndcincroyabletalent@gmail.com 

DERNIÈRE CHANCE POUR COMMANDER VOTRE SAPIN !  
Commande en ligne sur le site de la Paroisse, à la sortie des messes ou via mail 
marchedenoelndc@gmail.com. Le retrait se fera lors du Marché de Noël sur des 
créneaux spécifiés à la commande.

Jeudi 24 nov 20h30 Conférence CCFD/Secours Catholique (Dunoyer de Ségonzac)

26/27 nov NDC Marché de Noël (crypte)

Mardi 29 nov 12h15/15h45 Réunion pour les personnes seules (NDC) - voir annonce

Jeudi 1er déc 20h30 Veillée de prière pour ceux qui souffrent (NDC)

DATES À VENIR

STAND VINS ET PRODUITS DU TERROIR 
Confiturières, confituriers, le stand Vins et Produits du Terroir attend, en vue du Marché de 
Noël, vos productions toujours très appréciées des paroissiens. Vous pouvez les déposer 
au secrétariat. D'avance un grand merci.
Nous proposons de vous fournir des confituriers vides (disons des pots vides) pour 
remplacer les pleins que vous apporterez. Merci !

SALON DE THÉ
Le Salon de Thé compte sur vos douceurs sucrées et salées, pour ravir les papilles des 
gourmands. Merci aux cuisiniers d'apporter leurs plats samedi à partir de 10h 
directement  au salon de thé (salle St Michel). Un grand merci à tous!

Merci pour votre aide à installer la crypte le jeudi 24 novembre 20h30 et à tout ranger le 
dimanche 27 novembre 14h.

http://www.notredameduchene.fr/
mailto:ndcincroyabletalent@gmail.com
mailto:marchedenoelndc@gmail.com


VOUS ÊTES SEULS ? CETTE ANNONCE EST POUR VOUS  !  
Mardi 29 novembre, les personnes seules sont invitées à se retrouver à NDC :
• Messe à 12h15, suivie d'un repas partagé (merci d'apporter assiettes et couverts)
• Enseignement
• Temps de partage.
Invitez largement autour de vous ! Contact : anneberanger220@gmail.com

QUÊTE IMPÉRÉE - Dimanche 20 novembre 2022, journée nationale du 
Secours catholique - Être pauvre aujourd’hui en France, c’est être en 
manque : en manque de lien social, en manque de droits et de protection, en 
manque d’interlocuteurs dans les services publics, en manque d’argent aussi. 
Manger ou payer le loyer  ? Se chauffer ou se déplacer ? Besoin d’écoute 

aussi, la pauvreté isole. 
Pour pouvoir les soutenir, le Secours Catholique a besoin —> de vos dons que vous 
pourrez adresser dans les enveloppes à disposition dans les présentoirs ou remises aux 
sorties des messes mais aussi par internet à l’adresse :   https://www.secours-
catholique.org/ —> mais aussi besoin de bénévoles. Notre équipe recherche toujours un 
trésorier. Contact : Mélanie Letellier  sc.viroflay@laposte.net  - 06 60 91 88 41 

PRÉPARONS-NOUS À LA  FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Mercredi 30 novembre débutera la neuvaine que vous pourrez vivre grâce à la 
prière au dos d'une image de la « Vierge au globe », dans les présentoirs au fond de 
l’église.

DANS LE DIOCÈSE
ANNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS DE PRÊTRES
Mgr Crepy appelle l’ensemble du diocèse à se lancer dans une année complète 
de prière pour demander au Seigneur des vocations de prêtres au service de notre 
diocèse —> Ce sera du dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent, 
jusqu’à la Solennité du Christ Roi (26/11/23) ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site de la paroisse :  www.notredameduchene.fr/

Année de prière
pour les vocations 

de prêtres
Diocèse de Versailles / 2022-2023

 « NOUVEAU » ! Retrouvez sur le site les Trucs et Astuces pour bien vivre la messe avec 
les petits-enfants. Vous avez des suggestions ? 
Vos idées sont les bienvenues : écrivez-nous à eap.viroflay@gmail.com"

VEILLÉE POUR CEUX QUI SOUFFRENT 

La paroisse propose un temps de prière pour demander la guérison et la consolation des 
personnes qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou traversent une situation difficile. 
Venez confier vos intentions à la veillée de prière pour ceux qui souffrent, le jeudi 1er 
décembre à 20h30 dans l'église Notre-Dame du Chêne. 

CCFD - Terre Solidaire et Secours Catholique
Les équipes locales du CCFD et du Secours Catholique vous proposent une conférence-
débat sur ce thème le jeudi 24 novembre à 20h30, salle Dunoyer de Segonzac, 14 avenue 
des Combattants, avec la participation de Matthieu Calame, Directeur de la Fondation pour 
le Progrès de l'Homme.

https://www.secours-catholique.org/
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Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec - 01 30 24 13 40 - ndcviroflay@orange.fr 

Abbé Bruno Bettoli - bruno.bettoli@catholique78.fr 


www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Sam 19 nov 18h NDC Famille LESTANG - Familles des enfants du catéchisme

Dim 20 nov

9h30 NDC Alain GOUJON

11h NDC Solange GUZIAN

18h30 SE

Lundi 21 nov 7h30 Mamré Michel CANAL - Jacques CAZALI

Mardi 22 nov
12h15 NDC Suzanne BIONDUCCI

19h SE Philippe MESNARD

Merc 23 nov 19h SE  Monique LE MASNE - Jeannine BAUDRAT

Jeudi 24 nov 9h SE Edouard BIALÉ - Claude AUGU

Ven 25 nov 9h SE Pierre PARISOT - Monique DAVID

Sam 26 nov 9h NDC Pierre-François BROSSEL - Marcelle PRIGENT

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême d’Hermance JOUANNE et d’Azilis LE TERTRE
Nous prions pour les défunts de notre paroisse : Antioco PORCEDDU, Agnès NICOLLE, 
Denise NACFER, Annie DEMOULIN, Lucette FILLION, Christiane ARVEILLER

APERO VEUVAGE 
En deuil de votre conjoint, nous vous invitons à un apéro veuvage  pour échanger et pour 
faire connaissance avec le mouvement « Espérance et Vie » dans les Yvelines ; mouvement 
chrétien qui permet de nous aider à chercher dans nos vies des raisons d’espérer, de nous 
encourager et de continuer à vivre en confiance.
Bienvenue à vous le mardi 29 novembre, entre 17h30 et 21h au Vésinet - Salle paroissiale, 
Eglise Ste-Pauline, 57 boulevard d’Angleterre (parking possible). Vous n’êtes pas disponible 
ce soir là ? Prenez contact avec nous nous trouverons un autre moyen pour nous rencontrer !
Covoiturage possible. Inscription : Typhaine de Penfentenyo / 06 33 33 53 47

VEILLÉE DE PRIÈRE ANNUELLE POUR LA VIE  à l'occasion de l'entrée dans l’Avent, 
Samedi 26 novembre à 20h30 à la cathédrale St-Louis de Versailles.

VENTE DES AMIS DE LA RUCHE -  Mardi 22 novembre de 9h à 18h à la Salle Jean XXIII 
au Chesnay. Nombreuses idées de cadeaux. Nos amis porteurs de handicap vous y attendent 
nombreux ! Possibilité de déjeuner sur place. 

PROCHAINE SORTIE AU CINEMA :  "Ce ne sera pas notre dernier 
Noël" (SAJE Distribution) une comédie musicale et familiale espagnole qui sort au 
cinéma à partir du 23 novembre ! Pour Noël, cette comédie musicale pour toute 
la famille, fera beaucoup de bien aux parents et amusera fortement les plus 
jeunes à partir de 6 ans. 

PASTORALE DES MIGRANTS ET DES REFUGIES
Soirée animée par Marie Guerrier, journaliste, avec Mgr Olivier Leborgne à l'occasion de la 
sortie de son livre, Prière pour les temps présents. Il viendra témoigner de sa découverte de 
l'ampleur du drame qui se joue autour des personnes exilées à Calais.
—> Mardi 22 novembre à 20h30 à Ste-Elisabeth de Hongrie à Versailles (Chantiers).

http://www.facebook.com/NDduChene

