
Demande pour toi un signe de la part 
du Seigneur                                         IS 7
  

 Chers amis Bonjour ! 
 
Être rassuré, se sentir en confiance, 

avoir l’assurance d’obtenir ce que l’on veut 
est important. A défaut d’être rassuré, on 
demande un gage, un signe. La sécurité est 
l’un des besoins ou l’une des attentes les 
plus importantes de l’homme. 

Dans les évangiles, le Christ a 
refusé de donner satisfaction à la demande 
de signe qui lui a été faite par certains 
scribes et pharisiens. Par exemple, en 
Mathieu 12, 38, en réponse à la même 
demande, il donne un autre signe, celui de 
Jonas pour faire réfléchir ses interlocuteurs. 
 

Au jeune roi Achaz, le prophète 
propose de demander un signe de la part du 
SEIGNEUR, face au grand danger qui le 
guette, lui et son peuple. Le Roi décline, 
l’offre peut-être parce qu’il comptait sur une 
autre solution  : l’immolation de son fils (2 
Rois 16, 3). Mais malgré cela, le prophète 
donne le signe que le Roi n’a pas demandé. 
Dieu tient toujours ses promesses. Au 
contraire du jeune roi Achaz, son lointain 
descendant Joseph fera foi à un signe, un 
songe dans lequel il est invité à reprendre 
chez lui sa promise, tombée enceinte avant 
d’avoir habité avec lui. Les deux sont dans 
une situation difficile, l’un fait foi au signe, 
l’autre doute et nie. 

Le signe n’est signe que parce qu’il 
renvoie à autre chose d’important. Il a 
vocation à être plus qu’une preuve 
demandée par la raison, mais un gage qui 
suscite la foi et met en mouvement. 
Demander un signe peut signifier être prêt à 
entrer dans la démarche que la réception de 
ce signe peut impliquer. Nous nous 
préparons à accueillir le Sauveur. Qu’est-ce 
cela signifie aujourd’hui pour nous dans 
notre monde marqué de plus en plus par 
l’incertitude, l’insécurité à bien des niveaux, 
bref un refus insidieux de la vie dans sa 
réalité ? Lire les signes de notre temps à la 
lumière du signe vivant qu’est l’enfant Jésus 
peut être un bel exercice pour se recadrer 
sur l’essentiel de notre vie d’être humain et 
de croyant.     
                
                 Abbé Elzéar Adounkpe +
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Dim 18 déc 17h Concerts de Noël du CHOEUR POLYCANTUS de Viroflay (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 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 ! Confessions exceptionnelles le samedi 24 décembre de 
9h30 à 12h à Notre-Dame du Chêne 

DENIER 2022 
Dernier appel ! Avez-vous pensé 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.

ACCUEIL ET SÉCURITÉ DES MESSES DE NOËL 
Pour assurer l'accueil et la sécurité, nous avons besoin de votre aide. Les jeunes de plus de 
16 ans, Guides/Scouts ou non, sont aussi les bienvenus. 
—> Merci de contacter Philippe Gué au 06 60 84 72 77

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES À LA PAROISSE : 
• Pas de permanence d’accueil
• Une seule permanence des prêtres, avec le père Elzéar : vendredi 30 décembre de 17h45 

à 19h30 à Notre-Dame du Chêne
• Pas de messe les lundis matin et les mardis soir 

https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don


1/ 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 vous propose de suivre un PARCOURS GRATITUDE, 
pour redécouvrir que la gratitude est la plus bienfaisante des 
habitudes intérieures. Qu'elle agit au niveau de notre corps, de notre 
psychisme, au niveau relationnel et spirituel. 
C'est très simple à organiser.
Cela se fera par petites équipes de 5 à 10 personnes
•Cela peut être au sein d'une Frat déjà constituée
•Ou au sein d'un groupe que vous montez pour l'occasion 

• Ou dans des équipes que nous formerons avec les personnes intéressées
Ces équipes se réuniront librement 5 fois 1h30 guidées par un livret 
et des petites vidéos

Lancement début janvier avec réunion d’information
 le dimanche 8 janvier 2023 à 17h30 à Mamré 

—> Renseignements auprès de Pauline (paulinedebec@hotmail.fr) 
ou Christophe (christophe.cazali@gmail.com)
—> Inscr ipt ions su r h t tps : / /docs .goog le .com/ fo rms/d /e /
1FAIpQLSfWCUf6z_LcMQh1GEh-T7McQgyFS0_Gy8Ehm-5poKzr9xrFgg/viewform

2/ ÉCOLE D’ORAISON                               
                 Les jeudis du carême de NDC

Parcours découverte en 6 soirées  
Les jeudis 9, 16, 23 mars et 30 mars,13 et 20 avril 

à Notre-Dame du Chêne de 20h30 à 22h30 

Vous êtes tous invités  
à marcher avec nous à la rencontre du Christ,  

chaque jour, dans la grâce et le mystère de l’oraison.  

Pour tout renseignement et inscription : 
https://ecoraison78.wordpress.com/ecole-doraison-de-viroflay-ndc/

École associée à la mission des Équipes Notre Dame 
 

  

Paroisse Notre-Dame du Chêne  

DEUX PARCOURS VOUS SERONT PROPOSÉS AU COURS DE CE PROCHAIN 
TRIMESTRE : UN PARCOURS SUR LA GRATITUDE ET UNE ÉCOLE D’ORAISON

OFFREZ DES PLACES POUR LE SPECTACLE 
Monsieur le curé fait sa crise

le vendredi 3 février à 20h30 à Notre Dame du Chêne
PLACES EN VENTE
• au secrétariat avec paiement en chèque ou en espèces > 15 € la place.  
•  réservation des places par mail ndcevenement@gmail.com  

avec retrait et paiement des places dès 19h le jour du spectacle > 15 € la place.
• billetterie en ligne : www.billetweb.fr/mlecure-viroflay > 16 € la place (1€ de frais de gestion).

IDEES CADEAUX DE NOEL DE DERNIÈRE MINUTE !

mailto:paulinedebec@hotmail.fr
mailto:christophe.cazali@gmail.com
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Sam 17 déc 18h NDC Famille RODRIGUES

Dim 18 déc

9h30 NDC Alain GOUJON - José RODRIGUES - 

11h NDC Gabrielle et Nicolas DELCOURT - Elisabeth CHOI - 
Pierre Francois BROSSEL - Yvonne et Marien TIXIER

18h30 PAS DE MESSE

Lun 19 déc 7h30 PAS DE MESSE

Mar 20 déc
12h15 NDC Famille RODRIGUES - Intention particulière

19h PAS DE MESSE

Merc 21 déc 19h SE Fernande LAVEISSIERE - 

Jeudi 22 déc 9h SE Claudine FRILEY

Ven 23 doc 9h SE Jacques CAZALI

Sam 24 déc

9h NDC Monique LE SAUX

17h30 NDC Georgette CAPRONNIER

19h30 NDC Armel RINFRAY 

23h30 SE

Dim 25 déc
7h45 SE Jeannine BAUDRAT

11h NDC

Mar 27 déc 12h15 NDC Christiane GLUD - Anne-Marie BURELOUT

Merc 28 déc 19h SE Antoine DE VIVEIROS 

Jeudi 29 déc 9h SE Philippe MESNARD

Vend 30 déc 9h SE Edouard BIALÉ - Denise NACFER

Sam 31 déc
9h NDC René TYRODE - Annie DEMOULIN

18h NDC Pierre PARISOT

Dim 1er 
janvier 2023

9h30 NDC Marcelle PRIGENT 

11h NDC Monique DAVID

18h30 SE

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour le baptême de Wandrille de BOUËT du PORTAL, de Clément CURALLUCCI 
DE PERETTI et de Dylan Ange ADIGUI
Nous prions pour les défunts Yves HENAFF et Marguerite FAUVEL

Les pères Bruno Bettoli et Elzéar Adounkpe vous souhaitent un 
joyeux Noël et une belle et sainte nouvelle année !  

Que la Sainte Famille veille sur vous et tous vos proches.  
Que Dieu vous bénisse !

http://www.facebook.com/NDduChene

