
Un nouvel engagement commun
 pour nos jeunes 

Chers amis BONJOUR ! 
 
Ce deuxième dimanche de l’Avent 

nous fait voir le Christ ‘‘celui qui vient’’ sous 
divers aspects très positifs. Il dispose en 
plénitude des dons de Dieu dont l’un 
spécifiquement est la crainte du Seigneur. 
L’expression signifie une attitude filiale faite 
de confiance et de respect et non pas de 
peur. C’est l’attitude idéale du fils envers son 
Père. La lecture du livre d’Isaïe dit  : «  Il ne 
jugera pas sur l’apparence  ; il ne se 
prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera 
les petits avec justice  ;  avec droiture, il se 
prononcera en faveur des humbles du 
pays.»

Ce passage et sa suite qui est très 
belle montrent le Christ comme celui qui va 
restaurer la création et être la source de la 
communion parfaite. Chacun de nous en 
essayant d’imiter le Christ peut travailler à 
faire advenir cette restauration et cette 
communion. Imiter le Christ dans les traits 
que présente cette lecture d’Isaïe nous 
permettra aussi d’avoir un regard nouveau, 
un nouvel engagement pour la question des 
jeunes sur notre Paroisse. Un regard 
nouveau qui sera commun, marqué par 
l’émerveillement devant la découverte du 
potentiel de chaque jeune et l’attention sur 
les   points   d’amélioration,   un   regard   qui 

d é s i r e l e m e i l l e u r e n d e m e u r a n t 
respectueux. Avoir un nouvel engagement 
commun où la confiance est restaurée, où la 
prudence et non pas la méfiance guide 
chacun, où tous, vivant de cette crainte du 
SEIGNEUR, nous cherchons à faire voir aux 
jeunes ce Jésus qui ‘‘baptise dans l’eau et le 
feu.’’ 

Pour nos jeunes, il nous faut nous 
redonner la main pour faire une chaine 
autour d’eux. Chaine faite d’entente et de 
collaboration mutuelle, d’attention de chacun 
et de tous pour chaque jeune, de proposition 
commune, de marche ensemble en paroisse 
pour une place plus grande pour eux… 
Notre paroisse vit aussi un avent en termes 
d’attente de nouvelles vocations.

Abbé Elzéar Adounkpe +
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION : PROCESSION et MESSE
En l'honneur de Marie Immaculée, patronne de notre paroisse, retrouvons-nous 
jeudi 8 décembre à 20h au chêne de la Vierge pour une procession jusqu'à 
l'église Notre-Dame du Chêne où la messe sera célébrée à 21h.

ACTUALITÉS DU CONSEIL PASTORAL
Le Conseil s'est réuni mercredi dernier.
Après un temps de prière silencieuse à l'oratoire, cette deuxième session a permis de 
1) faire remonter les faits marquant la vie de la paroisse ; 
2) partager les résultats d'une enquête sur le regard et les attentes des habitants de 

Viroflay qui sont ou se sentent étrangers à la paroisse ; 
3) réfléchir à la manière d'avancer pour rendre notre paroisse plus missionnaire, en nous 

inspirant notamment du Congrès Mission et de différentes lectures (Pape François, 
abbé James Mallon, livres "Changer", "Ez 37", "La grande aventure paroissiale du 
père Jean-Michel" - voir aussi https://transformationpastorale.fr/).

Les membres du Conseil ont eux-mêmes mené l'enquête (cf. livre "Changer") et ont déjà 
été déplacés par le simple fait de "sortir" et par les rencontres effectivement vécues. Ils 
confient leur réflexion et leur discernement à votre prière.
Prochain rendez-vous : le mercredi 1er février.

MESSES À LA BOUGIE 
Les mercredis 7 et 14 décembre à 7h30 à Notre-Dame du Chêne. Dès 7h, votre aide 
sera la bienvenue pour allumer une petite centaine de bougies avant la messe.  

JOURNÉE DU PARDON  
Venez nombreux en cette période de l'Avent vous préparer à la venue du 
Sauveur et vous mettre sous la protection de la Vierge Marie, Immaculée 
Conception.
-> Rendez-vous à la Journée du Pardon, mercredi 7 décembre de 15h à 19h 
et de 20h30 à 22h. Des prêtres du doyenné seront à votre disposition pour 
vous donner le pardon de Dieu. Enseignement sur la confession à 15h, 17h et 
20h30. Vêpres solennelles de l'Immaculée Conception à 19h.

P’TIT CAF’ DU CHÊNE
Rendez-vous le vendredi 9 décembre de 8h30 à 11h30, salle St-Michel (sous l'église)
Après la soirée Haribo-Mojito et la conférence sur la Gratitude, nous vous attendons 
nombreuses pour partager un moment convivial autour d’un café ou d’un thé, vos enfants 
sont les bienvenus. Pensez à inviter vos amies et voisines !
Pour toute question, contactez Blandine ou Marie-Hélène : 06 64 00 22 03 / 06 68 32 73 

RAPPEL DES NOUVEAUX HORAIRES DE L’ACCUEIL 
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h30 à 12h,
et les jeudis de 17h à 19h, en dehors des vacances scolaires. 

https://transformationpastorale.fr/


Lundi - Vend 18h Chapelet des enfants (NDC - sauf vacances scolaires)

Mardi 6 déc 14h30 Chapelet paroissial (St-Eustache)

Merc 7 déc
15h/19h

20h30/22h Journée du Pardon (St-Eustache)

19h Vêpres solennelles de l’Immaculée Conception (St-Eustache)

Jeudi 8 déc
20h Procession mariale (Chêne de la Vierge)

21h Messe de l’Immaculée Conception (NDC)

Vend 9 déc 8h30/11h30 P'tit Caf’ du Chêne (St-Michel)

Sam 10 déc
13h45/18h Assemblée diocésaine (St-Jean-Hulst, à Versailles)

18h15 Vêpres avec Ecclesiola (St-Eustache)

Dim 11 déc Lancement  d'Hiver solidaire (Mamré)

DATES À VENIR

HIVER SOLIDAIRE - Dimanche 11 décembre, lancement de notre 
troisième aventure de vie avec 4 personnes sans domicile à Mamré.  
Plus d’infos : www.notredameduchene.fr,   tél 06 18 14 70 40 / 06 64 55 02 75  
ou par mail hiversolidaire.viroflay@gmail.com 
Vous avez déjà pris votre décision : RDV sur le site paroissial ! MERCI ! 

LE CHOEUR POLYCANTUS - Chœurs de Viroflay -  a le plaisir de vous proposer son 
concert le dimanche 18 décembre à 17h 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

CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE 
Jeudi 15 décembre à 19h en l’église Notre-Dame du Chêne, « Imaginaires et poésies, au 
cœur de l’hiver » : Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI, Franz SCHUBERT, Paul JENNINGS, Georg 
Friedrich HAENDEL, Maurice JARRE, et Joe HISAISHI. Entrée libre

VENTE AU PROFIT DU SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année, bougies, crèches, gâteaux vous seront    
présentés à l’entrée et à la sortie des messes des 10 et 11 décembre. 
Nous sollicitons votre soutien car nos besoins vont grandissant : la 
pauvreté est à notre porte. Nous comptons donc sur votre générosité.

Dès maintenant, l’équipe du Secours Catholique de Viroflay vous remercie.

LUMIÈRE DE BETHLÉEM  
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement porté, chaque 
année pendant l’Avent, par les Scouts et Guides de France. Allumée 
dans la grotte de la Nativité à Bethléem, elle est rapportée et transmise 
partout en Europe. La lumière constitue un symbole de paix à diffuser, 
recevoir ou encore envoyer à un proche. 

Elle arrivera à Viroflay le dimanche 11 décembre.

http://www.notredameduchene.fr,/
mailto:hiversolidaire.viroflay@gmail.com
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Sam 3 déc 18h NDC Lucette FILLION 

Dim 4 déc

9h30 NDC

11h NDC Monique LE MASNE

18h30 SE  Armel RINFRAY 

Lun 5 déc 7h30 Mamré Intentions pour les âmes du Purgatoire - Philippe MESNARD

Mar 6 déc
12h15 NDC Etienne RAMBACH 

19h SE Christiane ARVEILLER

Merc 7 déc 7h30 NDC Famille RODRIGUES - Monique DAVID

Jeudi 8 déc
9h SE Monique LE MASNE - Mme MOREL

21h NDC Familles VANDERBERGUE et AUBRON (vivants)

Ven 9 doc 9h SE Familles VANDERBERGUE et AUBRON (vivants) - Michel  BASTID

Sam 10 déc 9h NDC Jean-Pierre COLIN - Lila CORRIGNAN

INTENTIONS DE PRIÈRE
Rendons grâce pour le baptême de Thaïs CHEN, Léonie FOUCAUD ROY, Anna GAYRAUD

DANS LE DIOCÈSE

SESSION BAFA NOËL 
La FACEL avec l’Afocal organise une session BAFA 1 (à partir de 16 ans) du 17 décembre 
au 24 décembre à Notre-Dame de Grandchamp à Versailles.

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" 
VOCATIONS FÉMININES - 11 décembre 2022, une journée pour les jeunes 
femmes de 18 à 35 ans
Sœur Rosalie Céline Amoussou (Congrégation St-Thomas de Villeneuve), sœur Clotilde-
Emmanuel (sœur apostolique de Saint-Jean) et sœur Claire de Leffe (soeur du Cénacle), 
invitent les jeunes femmes de 18 à 35 ans qui souhaitent fonder leur vie de foi dans la 
prière avec la Parole de Dieu à les rejoindre dimanche 11 décembre de 9h45 à 16h30 au 
Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles.
Renseignements auprès de Sr Rosalie Céline : 07 58 80 52 72 / vocations@catholique78.fr

DENIER 2022 
Chers paroissiens, c’est bientôt la fin de l’année, pensez au denier ! 
Chacun d’entre nous est appelé, selon ses moyens, à participer à la 
vie de l’Église, à sa mission au niveau paroissial et diocésain. Alors, 
si vous ne l’avez pas encore fait, merci de votre participation au 
denier via l’adresse https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don.
Profitez de la réduction fiscale à 75% jusqu'au 31 décembre 2022 !   (jusqu’à hauteur de 
554€ de dons. Au-delà, la déduction est de 66%). Merci de votre soutien.

https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don
mailto:vocations@catholique78.fr
http://www.facebook.com/NDduChene

