
« C’est la vengeance qui vient,
la revanche de Dieu »
 

N o u s s o m m e s é t o n n é s e t m ê m e 
probablement gênés par ce langage 
biblique, comme lorsqu’il est question de la 
jalousie ou de la colère de Dieu. Pourtant, 
c’est bien le langage des prophètes et donc 
aussi celui de l’Esprit Saint qui a parlé par 
eux.
Qu’est-ce que la vengeance  ? La réponse 
au mal. C’est donc une bonne nouvelle  : 
Dieu répond au mal. Il ne lui laisse pas le 
dernier mot. Après les terribles assauts du 
mal, Dieu ne lui a pas abandonné la place. Il 
aura une revanche, annonce Isaïe, et cette 
promesse fortifie son peuple, l’affermit et lui 
évite d’être paralysé ou abattu par la peur  : 
« Soyez forts, ne craignez pas ».
Jean, dans sa prison, n’a pas oublié les 
prophéties et il s’interroge. Jésus est-il la 
réponse de Dieu ? « Voici votre Dieu […]. Il 
vient lui-même et va vous sauver. » Oui, lui 
répond Jésus, en faisant référence lui aussi 
aux Écritures. En Jésus, la vengeance de 
Dieu sur le mal, ce sont les aveugles qui 
retrouvent la vue et les boiteux qui 
marchent, les lépreux qui sont purifiés et les 
sourds qui entendent, les morts qui 
ressuscitent et les pauvres qui reçoivent la 
Bonne Nouvelle.

Pour nous, la vengeance est souvent une 
réponse au mal par le mal mais telle n’est 
pas la réponse de Dieu. Dieu n’est pas ainsi. 
Par l’Incarnation de son Verbe, il «  ne [se] 
laisse pas vaincre par le mal, mais [il est] 
vainqueur du mal par le bien  », pour 
reprendre les mots d’une exhortation de 
saint Paul (Rm 12, 21). C’est dans la chair 
que la miséricorde et la tendresse de Dieu 
se sont manifestés. C’est dans notre chair 
qu’elles doivent l’être encore aujourd’hui. 
Quelle revanche que celle de Dieu !     
                

Abbé Bruno BETTOLI +
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

Mardi 13 déc 20h15/22h Groupe de prière Bethléem (St-Michel)

Merc 14 déc 7h30 Messe à la bougie (NDC)

Jeudi 15 déc 19h Concert de Noël du conservatoire (NDC)

Sam 17 déc 9h30/12h Confessions (NDC)

Dim 18 déc 17h Concert de Noël des Chœurs de Viroflay POLYCANTUS (NDC)

Sam 24 déc 9h30/12h Confessions (NDC)

DATES À VENIR

HORAIRES DE NOËL 
Samedi 24 décembre : messes de la veille et de la nuit 
• à 17h30 - 19h30 à Notre-Dame du Chêne 
• et 23h30 à Saint-Eustache  

Dimanche 25 décembre  
• messe de l’aurore (avec l'ordinaire grégorien) à 7h45 à Saint-Eustache 
• et messe du jour à 11h à Notre-Dame du Chêne 

CONFESSIONS… Si vous n’avez pas eu le temps ou simplement oublié, il n’est jamais 
trop tard ! 
• à Notre-Dame du Chêne : confessions exceptionnelles les samedis 17 et 24 

décembre de 9h30 à 12h
• à Saint-Symphorien (Versailles) : mercredi 14 décembre de 10h à 12h et de 14h à 

18h ; jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h

MESSE À LA BOUGIE
La prochaine messe à la bougie aura lieu le mercredi 14 décembre à 7h30 à Notre-Dame 
du Chêne. A 7h15, votre aide sera précieuse pour allumer une petite centaine de bougies 
avant la messe. 

CHOEUR PAROISSIAL Tous ceux qui aiment chanter sont invités à 
participer au choeur paroissial qui animera la messe de 19h30 le 24 
décembre.
—> Répétition dimanche 11 décembre à 20h45 dans l’église 
Notre-Dame du Chêne



CONCERTS DE NOËL
• du conservatoire : Jeudi 15 décembre à 19h à l’église Notre-Dame du Chêne
« Imaginaires et poésies, au cœur de l’hiver »
• des Chœurs de Viroflay - POLYCANTUS : Dimanche 18 décembre à 17h à 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 la paroisse. Entrée libre

 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.

PRODUITS DU TERROIR 
Encore quelques emplettes de Noël à faire ? Le stand Vins et Produits du Terroir 
du marché de noël vous propose des terrines, rillettes, foie gras, confitures ou 
encore vin et champagne … de 4 à 40€  - Livraison assurée dans les tout 
prochains jours   —> Prendre contact au 01 30 24 32 07

PARCOURS GRATITUDE
"Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu'il te donne, il ne resterait plus de temps 
pour te plaindre" (Maitre Eckhart) 

La paroisse nous propose de vivre un "PARCOURS GRATITUDE" pour 
nous encourager dans la dynamique positive de la gratitude.
• Cela consiste à constituer des petites équipes de 5 à 10 paroissiens. 
Ces équipes se réunissent librement 5 fois 1h30 pour suivre le parcours 
structuré par la communauté de l’Emmanuel. 
Lancement début janvier 
—> Renseignements auprès de Pauline (paulinedebec@hotmail.fr) ou 

Christophe (christophe.cazali@gmail.com)
—> Inscriptions directement sur  https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfWCUf6z_LcMQh1GEh-T7McQgyFS0_Gy8Ehm-5poKzr9xrFgg/viewform?usp=sf_link

INITIATION DES ENFANTS À L’ADORATION
Vendredi 16 décembre à Notre-Dame du Chêne de 17h30 à 18h30, pour 
les enfants à partir de 4 ans. La rencontre se terminera salle St-Michel.
- Explication et prière guidée devant le Saint-Sacrement
- Goûter et bricolage de Noël
Pour confirmer la participation de votre enfant:  https://docs.google.com/
forms/d/e/ 1FAIpQLSd2Rte4WxndDq8Xrvok1e4kVowfw_WMC 

FtxV7uWFJJHfa9hqw/viewform
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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 10 déc 18h NDC Famille LHEUREUX, Jean-Claude SÉMIOND, Familles 
VANDERBERGUE et AUBRON (vivants)

Dim 11 déc

9h30 NDC Familles VANDERBERGUE et AUBRON (vivants)

11h NDC Père Ludovic MARGOT (vivant - 10 ans de sacerdoce) - Benoit 
ARNOULD

18h30 SE Pierre-François BROSSEL

Lun 12 déc 7h30 Mamré Familles VANDERBERGUE et AUBRON (vivants)- Clémence et 
Joseph FONLUPT

Mar 13 déc
12h15 NDC Noël BAIL - Etienne RAMBACH

19h SE Familles VANDERBERGUE et AUBRON (vivants) - Clémence et 
Joseph FONLUPT

Merc 14 déc
7h30 NDC

19h SE Familles VANDERBERGUE et AUBRON (vivants) - Clémence et 
Joseph FONLUPT

Jeudi 15 déc 9h SE Familles VANDERBERGUE et AUBRON (vivants)

Ven 16 doc 9h SE Familles VANDERBERGUE et AUBRON (vivants)

Sam 17 déc 9h NDC Famille RODRIGUES

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême de Foulques de BRICHAMBAUT
Nous prions pour les défunts Jacqueline JESUS, Claude HUGOT, Anne-Marie MIKOLAJCZAK

DANS LE DIOCÈSE

UNIVERSITÉ DE LA VIE - ALLIANCE VITA  
4 soirées de formation ouvertes à tous pour s'informer et se former sur toutes les questions 
bioéthiques d'actualité : Début et fin de vie, relations humaines, santé, temps, corps, réalité 
virtuelle... quels liens avec le réel ? Les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier à 20h30 à Saint Thomas 
de Villeneuve à Chaville. Inscription sur www.universitedelavie.fr

PARTICIPER AUX JMJ AVEC LA ROUTE EXTRA
La route EXTRA propose à des jeunes entre 18 et 40 ans et porteurs d'un 
handicap mental de partir aux JMJ de Lisbonne. Réunion d’information ce 
dimanche 11 décembre à 20h30 en VISIO - Contact : Nicolas et Virginie - 
nv.delattre@catholique78.fr 06 26 84 06 40

PARCOURS ALPHA COUPLE 
Tous les couples mariés ou non, qui souhaitent mieux communiquer en 
couple, mieux se comprendre, ou raffermir leur relation, consolider leur 
amour et lui donner les moyens de durer, ce parcours est fait pour eux, 
donc pour vous ! N’hésitez plus !
Vous êtes chrétien ou pas, venez comme vous êtes au Parcours Couple !
—> RDV le lundi soir à partir du 30 janvier 2023 

Infos et inscriptions : alphacouple.saintmichel@gmail.com / 06 61 59 07 38
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