
Des prêtres pour les Yvelines
 

A l’appel de Mgr Crepy, cette nouvelle année 
liturgique sera, pour le diocèse, une année 
de prière pour les vocations de prêtres. Cela 
est sans doute déjà pour beaucoup une 
intention générale et récurrente, si ce n’est 
habituelle, embrassant l’Église universelle et 
incluant souvent les vocations religieuses et 
parfois aussi au mariage.
Cette année, nous serons invités à entrer 
dans une supplication plus précise. En 
ordonnant des prêtres, l’évêque prie ainsi  : 
« Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : 
Accorde-nous les coopérateurs dont nous 
avons besoin pour exercer le sacerdoce 
apostolique.  » C’est cette demande qui se 
déploiera pendant un an, la demande de 
vocations de prêtres, coopérateurs de 
l’évêque de Versailles, au service du Peuple 
de Dieu et de l’annonce de l’Évangile, dans 
les Yvelines d’abord, mais aussi, sans limite, 
dans le monde entier.
Mgr Crepy nous demande, à tous, de le 
rejoindre dans une imploration persévérante 
et insistante, en priant notamment avec les 
mêmes mots à la fin de chaque messe 
dominicale. Ensuite, n’hésitons pas à faire 
davantage : intégrer cette intention dans 

notre prière personnelle ou familiale  ; y unir 
des sacrifices volontaires ; donner à l’Œuvre 
des Vocations ; en parler aux jeunes ; lire le 
décret du concile Vatican II sur le ministère 
et la vie des prêtres ; etc.
Parce que l’Église est synodale – les 
sacerdoces commun et ministériel y étant 
« ordonnés l’un à l’autre » (Lumen Gentium, 
§10) – et tandis qu’elle est si éprouvée par la 
révélation d’abus, présentons à Dieu l’aveu 
de notre faiblesse et demandons-lui de 
saintes et nombreuses vocations de prêtres.
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

TOUTES LES PERSONNES SEULES  - CÉLIBATAIRES, SÉPARÉES ET VEUVES 
- SONT INVITÉES À NDC, MARDI 29 NOVEMBRE ! 
• La messe habituelle à 12h15 sera suivie d'un repas partagé, salle St-Michel. Chacun 

apportera, pour quatre, soit un plat salé soit un plat sucré que nous mettrons en 
commun - ceux qui n’aiment pas cuisiner apporteront fromage et pain ou vin. Merci 
d'apporter aussi vos assiettes et couverts.

• Suivront un enseignement par Guillaume de La Fayolle et un temps de partage (apporter 
une bible) Invitez largement autour de vous pour cette rencontre   

Contact : anneberanger220@gmail.com

EN AVENT ! 
Pour que l'Avent nous prépare à vivre pleinement le mystère de 
l'Incarnation dans nos vies et dans le monde, profitons de toutes 
les opportunités offertes par la paroisse en semaine : fraternités, 
adoration, laudes, vêpres, messes (à la bougie le 14 décembre), 
chapelet (les mardis à 14h30 à St-Eustache), veillée pour ceux 
qui souffrent, procession mariale, Grâce mat', etc. 

NEUVAINE ET 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 sainte Famille dans les présentoirs. Une 
procession en l'honneur de Marie Immaculée, patronne de notre paroisse, 
partira jeudi 8 décembre à 20h du chêne de la Vierge jusqu'à l'église 
Notre-Dame du Chêne pour la messe vers 21h. 

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 pour 
vous-mêmes ou bien pour 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. 

Rappel :  messe pour les malades, à 9h à St-Eustache, chaque troisième vendredi du mois. 

ACTUALITÉS de l’EAP
• Bonne nouvelle ! Le seul-en-scène « Monsieur le curé fait sa crise » sera donné à Notre-

Dame du Chêne le vendredi 3 février prochain à 20h30, en lien avec la paroisse voisine 
de st-Jean-Baptiste-en-Josas. Réservez votre soirée et bientôt vos places.

• Pour le bien des enfants, nous réitérons l’appel à renforcer les équipes du récit biblique 
(âge de l’éveil à la foi) et du partage d’évangile (âge du catéchisme). Renseignement et 
contact : Véronique Duméry (06 51 37 03 09) et Anne Dizier (06 71 58 28 98)
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DANS LE DIOCÈSE
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 2022, entre 17h30 et 21h au Vésinet - 
Covoiturage possible. Inscription : Typhaine de Penfentenyo au 06 33 33 53 47

Mardi 29 nov 12h15/15h45 Après la messe, réunion pour les personnes seules : déjeuner, 
enseignement et partage (NDC) - voir annonce

Merc 30 nov 20h45 Répétition de la chorale (crypte)

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

Sam 3 déc 16h30 Réunion des servantes d’assemblée (NDC)

Sam 3 déc 18h30 Vêpres avec Ecclesiola (St-Eustache)

Merc 7 déc 15h/19h 
20h30/22h Journée du pardon (St-Eustache)

Jeudi 8 déc 20h Procession mariale (chêne) suivie de la messe à 21h (NDC)

Dim 11 déc Lancement  d'Hiver solidaire

DATES À VENIR

GIP 78 : Le Groupe Interreligieux pour la Paix 78 organise une soirée le mardi 6 
décembre à 20h30 au Centre Huit, 77 rue des Chantiers, à Versailles. Le thème : "Juifs, 
catholiques, protestants, musulmans : comment sont animées nos communautés" 

HIVER SOLIDAIRE 
" Oui il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis ! " Ps 132 
Notre troisième aventure de vie avec 4 personnes sans domicile 
commencera à Mamré le dimanche 11 décembre.  
Plus d'infos sur www.notredameduchene.fr, 
par mail hiversolidaire.viroflay@gmail.com 
ou tél 06 18 14 70 40 / 06 64 55 02 75. 
Vous avez déjà pris votre décision : cliquez sur le QR code ci-contre 
ou remplissez le google form disponible sur le site paroissial vous 
proposant divers types de participation. C’est à vous de jouer !

Le Chœur POLYCANTUS - Chœurs de Viroflay -  a le plaisir de vous proposer son concert 
avant NOËL le dimanche 18 décembre à 17 h en l’église Notre-Dame du Chêne.
Au programme, un bouquet d’œuvres de musique sacrée, inspirées par la fête de Noël. 
Le chœur sera placé sous la direction de Martin LASKAWIEC et accompagné à l’orgue par 
Alexandra BARTFELD, organiste titulaire de notre paroisse.
Nous vous attendons nombreux.
Entrée libre
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www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

Sam 26 nov 18h NDC Marcelle PRIGENT 

Dim 27 nov

9h30 NDC Pro populo

11h NDC Henri CHAUVIN 

18h30 SE Sarah VINCENT
Lun 28 nov 7h30 Mamré Intention particulière - Antoine DE VIVEIROS 

Mar 29 nov
12h15 NDC Monique LE MASNE

19h SE Intention particulière 

Merc 30 nov 19h SE Intention particulière - Denise NACFER

Jeudi 1er déc 9h SE Intention particulière - Agnès NICOLLE

Ven 2 déc 9h SE Annie DEMOULIN - Antioco PORCEDDU

Sam 3 déc 9h NDC  Anne-Marie BURELOUT - Jean-Paul LEROY

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour les défunts de notre paroisse : Christiane GLUD, Christiane MORILLO, 
Fernande Odette LAVEISSIERE et Jean-Pierre COLIN

SESSION BAFA NOËL 
La FACEL avec l’Afocal organise une session BAFA Noël du 17 décembre au 24 
décembre à Notre-Dame de Grandchamp à Versailles.
—> N’hésitez pas à en parler à vos jeunes, susceptibles d’être intéressés. Il leur suffit 
dorénavant d’avoir seize ans le premier jour de la session.

FORMATIONS GRATUITES EN LIGNE ! 
1. Mieux connaître Jésus : sept séances pour mieux le connaître, mieux le suivre et mieux 

l'aimer. Pour voir la présentation : https://youtu.be/EewDD7Dnxuo - 
2. MOOC au Collège des Bernardins  : Habiter la maison commune  ; Connaître Jésus 

dans l’Eglise antique. Et un MOOC à venir : Dieu intime www.lecampusdesbernardins.fr
      Inscrivez-vous à ces MOOC et encouragez d’autres à le faire : c'est ouvert à tous !

DEUXIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DIOCÉSAINE DES GRANDS-PARENTS
Grands-parents, vous êtes tous invités autour de notre évêque, samedi 25 mars 2023, au 
Lycée St Jean Hulst à Versailles. 
Le thème de la journée sera : ANNONCER L’ESPERANCE. Au programme: louange, 
prière, témoignages, messe, ateliers et bénédiction des grands parents. 
Informations : famille@catholique78.fr ou 01 30 97 68 78 

POUR LES AMATEURS DE CHANT GRÉGORIEN ET DE POLYPHONIE SACRÉE,
des messes sont célébrées 

—> en latin à la chapelle royale du château de Versailles : habituellement le 1er dimanche 
de chaque mois, selon le missel de St Paul VI, à 17h30 de novembre à mars et à 18h 
d’avril à septembre - Accès ouvert à tous, entrée par les grilles côté droit du château (haut 
de la rue des Réservoirs)
—> et à la chapelle des Franciscaines de Saint-Germain-en-Laye : messe chantée en latin 
célébrée à 10h, tous les dimanches selon le missel de St Paul VI - Chapelle des 
Franciscaines, 89bis avenue Foch – 78100 Saint-Germain-en-Laye.
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