
« Voici l’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde »

Cette parole du Baptiste est comme la 
première annonce kérygmat ique, 
plusieurs années avant celle des 
apôtres, le jour de la Pentecôte, qui 
ouvrit le cœur de trois mille personnes. 
Aujourd’hui, c’est nous qui devons savoir 
redire le kérygme, avec des mots 
compréhensibles par nos interlocuteurs 
et, si possible, avec le témoignage 
personnel de notre expérience du salut.
A la lecture du Pape François , 
comprenons mieux de quoi il s’agit : « La 
première annonce ou “kérygme” a un 
rôle fondamental, qui doit être au centre 
de l’activité évangélisatrice et de tout 
objectif de renouveau ecclésial. Le 
kérygme est trinitaire. C’est le feu de 
l’Esprit qui se donne sous forme de 
langues et nous fait croire en Jésus 
Christ, qui par sa mort et sa résurrection 
nous révèle et nous communique l’infinie 
miséricorde du Père. Sur la bouche du 
[disciple-missionnaire] revient toujours la 
première annonce : “Jésus Christ t’aime, 
il a donné sa vie pour te sauver, et 
maintenant il est vivant à tes côtés 
chaque jour pour t’éclairer, pour te 
fortifier, pour te libérer”. Quand nous 
disons que cette annonce est “la 
première”, cela ne veut pas dire qu’elle 

se trouve au début et qu’après elle est 
oubliée ou remplacée par d’autres 
contenus qui la dépassent. Elle est 
première au sens qualitatif, parce qu’elle 
est l’annonce principale, celle que l’on 
doit toujours écouter de nouveau de 
différentes façons et que l’on doit 
toujours annoncer de nouveau. » (La joie 
de l’Evangile, n° 164)
N’ayant pas la place de recopier le 
numéro 165, je vous y renvoie. Cela dit, 
je prends conscience de l’urgence 
d’aider chacun à approfondir cette 
q u e s t i o n . N o u s y r e v i e n d r o n s 
certainement.

                        Abbé Bruno Bettoli +
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

Dim 15 janv 16h Concert Gospel de Wide Spirit (NDC)

Merc 18 janv 20h30 Soirée de prière œcuménique en ouverture de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens (temple protestant au 33, rue Costes et Bellonte)

Jeudi 19 janv 20h45 Veillée pour couples (NDC)

Vend 20 janv 20h30 Soirée « comme les rois mages » organisée par « Esprit de Femme » 
(Mamré) - détail ci-dessus

DATES À VENIR

QUÊTE IMPÉRÉE POUR L'ÉDUCATION CHRETIENNE
Ce week-end, 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. 

SOIRÉE « COMME LES ROIS MAGES » : Vendredi 20 janvier à 20h30 à Mamré ! 
La Paroisse de Viroflay et «  Esprit de Femme  » invitent les femmes le 
temps d'une soirée ! Venez comme vous êtes, et parez-vous d’un détail de 
vos voyages (pas d’obligation ;) )
-> Nous y partagerons les galettes et le cidre apportés par chacune 
Inscription non obligatoire mais souhaitée pour la bonne organisation 
du buffet à : https://www.helloasso.com/associations/esprit-de-femmes-
paroisse-de-viroflay/evenements/soiree-voyage-esprit-de-femmes-viroflay

Comme 
les rois mages

L E  2 0  J A N V I E R  
À  P A R T I R  D E  

2 0 H 3 0  

S O I R É E

La Paroisse de Viroflay 
et Esprit de Femme 

invitent les femmes le temps d'une

à la salle paroissiale de Mamré

VEILLÉE POUR COUPLES – Puiser à la source de notre sacrement 
de mariage : Jeudi 19 janvier à 20h45 à Notre-Dame du Chêne !
Des couples vous invitent à une veillée de louange, de témoignage et 
d’intercession en l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay.
Venez déposer vos intentions conjugales et recevoir de l’Esprit Saint grâces et 
bénédictions. —> N’hésitez pas à proposer aussi cette soirée à des couples 
mariés qui seraient aujourd’hui plus éloignés de l’Église.

PERSONNES SEULES : Mardi 17 janvier à Notre-Dame du Chêne pour toutes les 
personnes qui vivent seules : célibataires, divorcées restées seules et veuves. 
—> messe à 12h15 pour ceux qui le souhaitent 
—> repas avec ce que chacun aura apporté ; un plat salé ou sucré  pour 4 personnes  ou 
alors un fromage ou du vin. Merci de venir avec assiette et couverts. 
—> enseignement suivi par un temps de partage. 
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DANS LE DIOCÈSE

PARCOURS GRATITUDE : Vous pouvez encore vous inscrire !
Les parcours Gratitude ont été lancés et plus de 150 personnes se sont 
inscrites ! Merci pour votre enthousiasme. 
Vous pouvez encore vous inscrire et si vous l'aviez fait et que 
vous n'avez pas été contacté, n'hésitez pas à revenir vers 
nous. 
-> Renseignements auprès de Pauline ou Christophe        
paulinedebec@hotmail.fr / christophe.cazali@gmail.com
-> I n s c r i p t i o n s s u r https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfWCUf6z_LcMQh1GEh-T7McQgyFS0_Gy8Ehm-5poKzr9xrFgg/viewform ou en 
flashant ce QR code !

UN SPECTACLE À NE PAS RÂTER ! 
Réservez vos places pour une soirée divertissante 

en famille ou entre amis !
« Monsieur le curé fait sa crise »

le vendredi 3 février à 20h30 à Notre Dame du Chêne 
—> RÉSERVATION : Tarif : 15 € la place  
• à l’accueil de la paroisse en chèque ou en espèces.  
• Sur https://forms.gle/xaMLKPW34Q6BQzUb9
• billetterie en ligne : www.billetweb.fr/mlecure-viroflay 

AED - Samedi 21 janvier : 14e édition de la Nuit des Témoins organisée par l’Aide à l’Église 
en Détresse, présidée par monseigneur Crepy : Veillée de témoignages et de prière pour
honorer les martyrs d’aujourd’hui, tués au cours de l’année par fidélité ́ au Christ. RDV à l’église 
Saint-Germain de St-Germain-en-Laye – messe à 18h30, veillée de 20h à 22h.
Renseignements sur www.aed-france.org 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2023 offrez-lui et offrez-vous un parcours pour 
réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman,Un 
parcours débute le mercredi 1er février 2023  à 20h30 à Versailles
—> Renseignements et inscription: Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 
ccdelarochere@yahoo.fr / http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/

FORUM JÉSUS LE MESSIE : Dimanche 22 janvier à l’Eglise Notre-Dame des Armées à 
Versailles avec une conférence du Père Xavier CHAVANE (délégué épiscopal pour les 
relations avec les musulmans)  : Dialogue et Annonce ou comment « Je ne rougis pas de 
l'Evangile  » et le Père Philippe de KERGORLAY (délégué de l’évêque aux relations avec 
l’Islam)  : De l’apologétique trinitaire à la pastorale et Saïda  : Expériences en aumônerie 
d'hôpital et en pastorale scolaire et Jean-Baptiste MAILLARD, fondateur de l’association 
d’évangélisation « Lights in the Dark » : La mission sur Internet

MARCHE POUR LA VIE : L’Association Familiale Catholique (AFC) vous encourage à 
participer à la prochaine Marche pour la Vie dimanche 22 janvier : Rassemblement à Paris 
Montparnasse à 14h avec, pour ceux qui le souhaitent un départ groupé par la ligne N :
de Viroflay Rive gauche  à 13h35 ou de Chaville Rive gauche à 13h37
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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 14 janv 18h NDC Gérard GIGOUT - Serge TRAVERS et sa famille 

Dim 15 janv

9h30 NDC ALAIN GOUJON

11h NDC Georges et Raymonde MONTRIEUX

18h30 SE Claude DALEX - Claude AUGU - Christiane GLUD

Lundi 16 janv 7h30 Mamré Juliette SAGE

Mar 17 janv
12h15 NDC Madeleine MOULAS

19h SE Philippe MESNARD 

Merc 18 janv 19h SE Marcelle PRIGENT 

Jeu 19 janv 9h SE Anne-Marie BURELOUT

Ven 20 janv 9h SE Monique DAVID 

Sam 21 janv 9h NDC Jean-Pierre COLIN 

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour les baptêmes de Zélie LEFEUBVRE, Hélène BELLET, Théodore 
MOUTAL et Azilys NORMANDIN et nous prions pour les défunts Claudette DAUGY, Guy 
HEMART et Hélène BEVIERRE

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. 
Inscriptions : https://sites.google.com/site/campkarolversailles/
Infos : campkarol.versailles@gmail.com

VEUFS ET VEUVES : TROIS NOUVELLES PROPOSITIONS SELON LES ÂGES       
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous destinés à 
vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de 
vie : Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de 13h15 à 17h à 
proximité de Versailles. Journée-veuvage pour les aînés le mardi 28 mars de 9h30 à 17h au 
Cénacle à Versailles. Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous sont en 
train de se constituer : selon votre âge et votre disponibilité venez découvrir notre mouvement 
et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons.  
Inscriptions / infos :  www.esperance-et-vie-yvelines.fr /09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur)

JMJ 2023 à Lisbonne du 25 JUILLET au 7 AOÛT 2023 ! C'est parti !
Les inscriptions sont ouvertes. Pour tout savoir: https://cathojeunes78.fr/
jmj-2023-a-lisbonne/ 
En 2023, Lisbonne accueillera le plus grand rassemblement de jeunes du 
monde entier ! Réponds à l’invitation du pape François ! Ce sera une super 
aventure spirituelle et humaine. Depuis des années, des millions de jeunes 
des 5 continents y ont participé "  Et cette année, en 2023, c’est pour toi !#  
#gotolisbonne #jmj #jeunes

Le thème des JMJ de Lisbonne est « Marie se leva et partit en hâte ». 
Mets-toi en chemin avec tes amis pour rejoindre l'aventure !  
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