
Lève-toi ! Lumière du monde 
Christ Soleil levant ! 

 Chers amis!

Parmi les événements de ces derniers 
jours, deux peuvent retenir l'attention 
sur le plan mondial : La mort du Pape 
Benoit XVI et du roi Pelé et les fêtes 
de fin d’année, Noël et le premier 
janvier. 
Pelé meurt juste après une coupe du 
monde. Le pape meurt le dernier jour 
de l’année entre Noël et le premier 
janvier. Quel impact  ces deux 
personnes ont eu sur leur temps ? 
Et comparés l’un à l'autre , quel est 
celui des deux messages qui a touché 
le plus de monde ? Répondre peut 
être difficile. 
Les fêtes de Noël et le début de l'an 
ont certainement touchés plus de 
monde de par le monde entier. Les 
rassemblements sur toutes les places 
de France et surtout aux Champs 
Élysées disent la joie d’être en vie et 
de vivre. 

La fête de l’Épiphanie célébrée ce 
dimanche n’aura peut-être pas le 
même écho, pourtant elle nous 
rappelle que Dieu se manifeste à 
l'univers en la personne de l'Enfant 
Jésus que les mages viennent visiter 
en lui offrant des présents. Le Christ 
se révèle comme Lumière qui éclaire 
le monde. C’est un appel à accueillir 
Dieu dans notre vie et le mettre au 
coeur de notre monde comme vecteur 
de paix, d’unité, de vie. Lève-toi ! 
Lumière du monde, Christ Soleil 
levant, Toi qui viens nous visiter.   
                
                        Abbé Elzéar Adounkpe +

DOMINICALE 
DIMANCHE 8 JANVIER 2023
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Année A
n° 1074



LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

MARCHE DE L’EPIPHANIE c’est cet après-midi, dimanche 8 janvier ! 
-> Rendez-vous 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

QUÊTE IMPÉRÉE POUR L'ÉDUCATION CHRETIENNE
Le week-end des 14 et 15 janvier, la quête sera double : pour notre paroisse, comme chaque 
dimanche, et pour soutenir le fonctionnement de la catéchèse dans les paroisses, les 
aumôneries et les écoles catholiques. Cette quête impérée nous rappellera notre 
responsabilité de participer à l'éducation chrétienne des jeunes et de poursuivre notre propre 
formation chrétienne et pastorale. Nous vous remercions de votre générosité redoublée.

ACTUALITÉS de l’EAP
• On recherche un nouveau responsable pour les prochaines journées du Pardon qui ont 

lieu deux fois par an, pendant l’Avent et pendant le Carême. La nouvelle formule de la 
journée du Pardon – un mercredi dans l’après-midi et en soirée – a permis d’accueillir une 
centaine de personnes, soit autant ou même plus que les années précédentes.         

    La prochaine journée du Pardon aura lieu le mercredi 22 mars 2023.
• Réflexion autour d’un pèlerinage paroissial (demande entendue dans certaines équipes 

synodales) à organiser début octobre. Si vous vous sentez appelés à organiser ce temps 
fort, merci de vous faire connaître auprès de l’EAP, ou par mail eap.viroflay@gmail.com 

De RETOUR de L’ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
Une petite délégation paroissiale, accompagnée de notre curé, a répondu à l’appel de Mgr Crepy, 
le samedi 10 décembre. Ce dernier avait convié les paroisses pour une assemblée diocésaine 
dans le cadre du synode 2021-2023. Ce fut l’occasion pour 400 participants de louer et prier 

ensemble, de témoigner de la manière dont certaines paroisses ont mis en 
œuvre des inspirations nées du synode, de se rencontrer pour échanger et 
d’entendre Mgr Crepy répondre à certaines questions issues de l’assemblée.
Nous sommes rentrés encouragés dans notre appel à avancer en confiance 
ensemble, en Eglise, prêtres et laïcs associés, au service les uns des autres et 
nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint pour discerner comment ouvrir nos 
communautés aux plus pauvres et aller au-devant de ceux qui ne nous 

connaissent pas ou si mal.
Nous avons glané des idées, petites ou grandes, vécues dans d’autres paroisses : adopter un 
signe distinctif à toutes les messes pour les membres de l’EAP et du Conseil Pastoral ; améliorer 
la communication des annonces à la messe ; créer une équipe qui accompagne les bénévoles 
dans leur mission… A suivre !
Pour tout savoir de cette journée, https://www.catholique78.fr/2022/12/15/assemblee-synodale-
du-diocese-de-versailles-dans-le-cadre-du-synode-2021-2023/
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Dim 8 janvier

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

16h30 Galette partagée avec tous  (Mamré)

17h30 Réunion d’information « parcours Gratitude » (Mamré)

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

16h Concert de Magali Lange et les choristes de Wide Spirit (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

PARCOURS GRATITUDE : Réunion d’information ce dimanche à 17h30 à Mamré
La gratitude, ça vous parle ? On aimerait que ce soit le cas dans notre 
quotidien, toutes nos actions et nos pensées … alors, on se lance, 
n’hésitez pas ! Venez découvrir ou 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

-> Renseignements auprès de Pauline (paulinedebec@hotmail.fr) ou 
Christophe (christophe.cazali@gmail.com)
-> Inscr ip t ions su r https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfWCUf6z_LcMQh1GEh-T7McQgyFS0_Gy8Ehm-5poKzr9xrFgg/
viewform ou en cliquant sur ce QR code !
"Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu'il te donne, il ne 
resterait plus de temps pour te plaindre" (Maitre Eckhart)

ANIMATION LITURGIQUE -  Prenons le temps de nous retrouver pour entrer dans une 
dynamique paroissiale, faire équipe, être en communion dans le service de l’assemblée.
Vous aimez chanter, vous n’osez pas vous lancer dans l’animation, vous êtes un animateur 
occasionnel, vous êtes un habitué… Le samedi 14 janvier de 14h30 à 17h00, nous vous 
proposons un temps d’échange et de formation avec Christine Guillon Verne, à Mamré :
Se rencontrer pour pouvoir mieux nous appuyer les uns sur les autres, Vivre un temps de 
chant et louange, S’ancrer dans un travail corporel et rythmique, reprendre la gestuelle 
d’animation en partageant nos savoir faire, nos expériences, S’approprier un répertoire 
commun pour le carême. Echanger autour d’un verre et d’une galette !
Bienvenue à tous, n’hésitez pas à appeler de nouvelles personnes même ceux qui ne se 
croient pas capables !
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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 7 janv 18h NDC Michel BASTID

Dim 8 janv

9h30 NDC Janine MOREL

11h NDC

18h30 SE Monique LE SAUX

Lundi 9 janv 7H30 Mamré Claude HUGOT - Jacques CAZALI

Mar 10 janv
12h15 NDC PAS DE MESSE -

19h SE Anne-Marie MIKOLAJCZAK - Famille LHEUREUX

Merc 11 janv 19h SE Christiane ARVEILLER

Jeu 12 janv 9h SE Sarah VINCENT - Yves HENAFF

Ven 13 janv 9h SE Edouard BIALÉ - Annie DEMOULIN

Sam 14 janv 9h NDC Pierre-François BROSSEL

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour les défunts Guy de BEAUGRENIER, père de Ségolène Bérard, et pour 
Jeannine FAUCONNIER

DANS LE DIOCÈSE
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

Monsieur le curé fait sa crise
le vendredi 3 février à 20h30 à Notre Dame du Chêne
RÉSERVATIONS
• à l’accueil avec paiement en chèque ou en espèces  
• sur  https://forms.gle/xaMLKPW34Q6BQzUb9
• billetterie en ligne : www.billetweb.fr/mlecure-viroflay

RÉSERVEZ VOS PLACES  
POUR UNE SOIRÉE DIVERTISSANTE ! 15 €  

LA PLACE

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : DU 24 AU 29 AVRIL 2023
Présidé par Mgr Crepy -> pour les personnes seules, en couple, en famille ou en groupe, mais 
aussi -> les collégiens, lycéens et étudiants, malades ou non. 
« Que l’on bâtisse ici une chapelle » : cette mission que nous donne la mère de Dieu, c’est de 
bâtir un lieu pour nous rassembler, pour accueillir les pèlerins, pour prier. Ce n’est pas 
seulement l’église faîte de pierres qui est accueillante, mais ce sont aussi les baptisés, 
« pierre vivante » du Temple que Dieu bâtit, qui ouvrent leur cœur pour accueillir leurs 
prochains, et plus particulièrement les pauvres et les malades. 
Inscriptions jusqu’au 19 février 2023: https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/
lourdes/

UN SPECTACLE À 
NE PAS RÂTER ! 

Venez en famille ou 
entre amis, bonne 
soirée garantie !!
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