
« Quand fut arrivé le huitième jour… »

 
 Ce premier jour de l’année civile 

est aussi le huitième depuis la naissance 
de Jésus. Enfant mâle « soumis à la loi 
de Moïse  », il devait, ce jour-là, être 
circoncis selon le rite de l’alliance que 
Dieu avait établie avec Abraham et sa 
descendance (cf. Gn 17, 10-12).
Depuis huit jours, justement, Marie 
« méditait dans son cœur  » ce que les 
bergers avaient rapporté « de ce qui leur 
avait été annoncé au sujet de l’enfant » : 
«  Aujourd’hui, […] vous est né un 
Sauveur » (Lc 2, 11). Le grand objet de la 
méditation de Marie était ce salut tant 
désiré pour Israël et, par lui, pour toutes 
les nations. Comment cela pourrait-il se 
faire  ? Son nouveau-né, si vulnérable, 
deviendrait-il assez fort devant les 
puissances du mal ? Venu au monde par 
la naissance, comment éviterait-il de le 
quitter par la mort  ? Vagissant pour le 
moment, saurait-il un jour parler aux 
foules  ? Et même s’il était aussi avisé 
que Salomon, à quoi bon s’il est vrai 
qu’« un petit grain de folie pèse plus que 
sagesse et plus que gloire » (Qo 10, 1) ?

Pourtant, ce jour-là, l’enfant commença 
bien à être appelé ‘Jésus’, ‘Le-Seigneur-
sauve’ et la circoncision de son prépuce, 
par cet anneau de chair et par la 
première effusion de son sang, a 
effectivement annoncé l’alliance (berit) 
nouvelle qu’il obtiendrait, sur la croix, par 
l’offrande de toute sa chair et tout son 
sang, car « ce qui compte, ce n’est pas 
d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être 
une création (‘bara’) nouvelle  » (Ga 6, 
15).
Voici donc mon vœu : que la faiblesse, la 
mort, le silence et la folie de l’enfant de la 
crèche vous apportent la circoncision du 
cœur avec toute la nouveauté de l’Esprit. 
Heureuse et sainte année !  
                
                 Abbé Bruno Bettoli +

DOMINICALE 
DIMANCHE 1er JANVIER 2023
Solennité de sainte Marie, Mère de 
Dieu
Année A
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Reprise des horaires habituels de messes le week-end du 1er janvier 2023

Dim 8 janvier

15h Marche de l’Épiphanie (voir annonce ci-dessus)

16h30 Galette partagée avec tous 

17h30 Réunion d’information « parcours Gratitude »

DIm 15 janv 9h30 La Grâce Mat’ (crypte de NDC)

Jeudi 19 janv 20h45 Veillée pour couples (NDC)

Vend 20 janv 20h30 Soirée « comme les rois mages » organisée par « Esprit de Femme » 

DATES À VENIR

MARCHE DE L'EPIPHANIE
"Vous aimez marcher en forêt ? Vous êtes nouveau sur Viroflay et avez envie de faire de 
nouvelles connaissances ?
-> Rendez-vous tous ensemble dimanche 8 janvier à 15h devant la piscine de Viroflay 
pour une marche dans les bois suivie d'une galette des rois partagée. 
Parcours facile de 2,5 km, possible avec les enfants et   en poussette tout-terrain. Arrivée 
vers 16h30 à Mamré pour tirer les rois, les non-marcheurs qui voudraient se joindre sont 
aussi les bienvenus.
-> Plus d’infos : Marie-Anne Saulnier 06 02 11 00 76

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 PRIX DE 15 EUROS 
• 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-viro#ay (1" de frais de gestion)

OFFREZ DES PLACES

HIVER SOLIDAIRE est lancé dans notre paroisse; nous confions au Seigneur tous ceux 
qui s'associent à ce compagnonnage fraternel. Nous avons accueilli dimanche 11 
décembre Samba, Albert et Alain qui partageront soirées et nuits à Mamré avec 
nous jusqu'au 19 mars. 
Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles (les tâches sont diverses), merci de contacter 
l'équipe : hiversolidaire.viroflay@gmail.com

mailto:hiversolidaire.viroflay@gmail.com


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

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 (n'hésitez pas à inviter largement)
• 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)
-> Inscriptions sur https://docs.google.com/forms/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 PAR LA PAROISSE : 
UN PARCOURS SUR LA GRATITUDE ET UNE ÉCOLE D’ORAISON

mailto:paulinedebec@hotmail.fr
mailto:christophe.cazali@gmail.com
http://www.universitedelavie.fr/


Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec - 01 30 24 13 40 -

Abbé Bruno Bettoli - bruno.bettoli@catholique78.fr - ndcviroflay@orange.fr


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

Sam 31 déc 18h NDC Pierre PARISOT 

Dim 1er janv

9h30 NDC Marcelle PRIGENT

11h NDC Monique DAVID

18h30 SE

Lundi 2 janv 9h Mamré Lucette FILLION

Mar 3 janv
12h15 NDC Agnès NICOLLE

19h SE Antioco PORCEDDU

Merc 4 janv 19h SE Jean-Pierre COLIN

Jeudi 5 janv 9h SE Intentions pour les âmes du Purgatoire - Claude AUGU

Ven 6 janv 9h SE Monique RUDOLF et son mari - Geneviève et Michel ROY

Sam 7 janv 9h NDC Monique RUDOLF et son mari - Geneviève et Michel ROY

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour la défunte Marguerite Mandrin.

FORMATION ZOOM « Croire en l’Eglise, même dans la crise ! »
Les jeudis 12, 19 et 26 janvier de 20h30 à 22h30 - Trois soirées, trois questions :
•   À l’heure de la crise des abus, peut-on encore croire en la sainteté de l’Église ?
•   L’Église catholique est-elle condamnée au cléricalisme?
• L'Église, dans un monde éclaté, est-elle signe d’unité ou facteur de division ? 
L’approfondissement de la dimension synodale de l’Église sera une réponse aux défis actuels.
Formation animée par Jason Trépanier et les pères Dominique Barnérias et Baudouin de la 
Bigne. Participation : 15€ 
Pour toute information, merci de contacter le SDFY : formation@catholique78.fr

CAMP KAROL: SKI et SPI - Les inscriptions sont ouvertes !
Les Camps KAROL pour les lycéens, camps de ski et spi à Châtel, auront lieu 
du 19 au 26 février et du 26 février au 5 mars 2023. Les inscriptions ouvriront 
le mardi 6 décembre.
https://sites.google.com/site/campkarolversailles/
Infos : campkarol.versailles@gmail.com

JOURNÉE EMMAÜS 2023 : C’est la journée de formation de tous les adultes engagés 
dans la pastorale des enfants et des adolescents !
—> RDV le samedi 28 janvier 2023, au Bon Sauveur au Vésinet, de 8h30 à 17h 
Thème de cette journée : « Accompagner les jeunes aujourd’hui ». 
Inscriptions : https://www.catholique78.fr/evenement/journee-emmaus-2023/

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

Que la Sainte Famille veille sur vous et tous vos proches.  
Que le Seigneur soit votre guide en toute circonstance en 

cette nouvelle année.
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