
Regarder le Christ, rien que lui et 
toujours essayer de l’imiter 

Chers amis, notre communauté 
paroissiale avec sa riche diversité peut 
recevoir l’adresse de saint Paul aux 
Corinthiens  :   ‘’ soyez en parfaite harmonie 
de pensées et d’opinions.’’ 1Co1,12 

Quelle Église pour notre temps  ? 
Quels prêtres pour l’Église de notre temps ? 
Et puisqu’avant d’être prêtre, on est d’abord 
chrétien, quels chrétiens pour notre temps ? 
Connaître les urgences, les attentes des 
hommes et femmes de notre temps et 
savoir y répondre en faisant comme le 
Christ l’aurait fait, est, je pense, le défi de 
tout chrétien aujourd’hui. 

Défi de la cohérence, de l’unité de 
vie mais surtout de la charité. Le père Luc 
Pialoux, dans le livre « Changer » dit ceci : ‘’ 
Je suis persuadé que les méthodes les 
meilleures, les outils les plus perfectionnés 
d’évangélisation, même s’ils portent du fruit 
numériquement ou extérieurement à court 
terme, ne valent rien sans cette exigence de 
vie fraternelle concrète et quotidienne 
profonde. La communion, c’est l’essence 
même du message évangélique, l’essence 
propre de l’Église, la nature même de Dieu. 
Pour moi, ce n’est même pas la peine de 
commencer s’il n’y a pas cette mise en 
œuvre première et tangible de l’amour. 
Toute œuvre bâtie sur autre chose que cette 
communion ne sera au final qu’un contre 

témoignage même si elle peut sembler 
fonctionner au départ. ‘’  

Saint Paul dans son adresse aux 
Cor in th iens (1Co1 ,10 -13 .17 ) ne se 
particularise pas par rapport aux autres 
apôtres. Il affirme le primat du Christ sur 
tous les apôtres, lui-même compris. Il 
montre ainsi que tous les chrétiens, 
baptisés au nom du Christ, n’ont à regarder 
et imiter que Lui et Lui seul d’abord. En le 
regardant Lui, nous pourrons être sûrs de 
construire davantage une Église qui, 
comme le Christ après avoir prié sur la 
montagne ou au désert, rayonne de la 
lumière et de la bonté de DIEU qu’elle 
partage à profusion en allant à la rencontre 
de tous et surtout des pécheurs et des 
publicains. Prier, mais surtout aimer, être 
saint mais être humain comme le Christ.  

                        Abbé Elzéar Adounkpe +
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

UN SPECTACLE À NE PAS RÂTER ! 
Il reste quelques places … Réservez vite !

« 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 par chèque ou espèces.  
• sur https://forms.gle/xaMLKPW34Q6BQzUb9
• billetterie en ligne : www.billetweb.fr/mlecure-viroflay 
Contact : ndcevenement@gmail.com

GROUPE DE PRIÈRE BETHLÉEM 
Le groupe de prière du Renouveau charismatique, Bethléem, vous partage sa joie à l'occasion 
de son jubilé qu'il fête ce week-end au cénacle. Voici 50 ans que ce groupe se réunit pour prier 
chaque mardi à 20h30 à NDC (salle saint Michel). Nous confions ce jubilé à votre prière.

APPEL AUX DONS NDC UKRAINE 
Comme vous le savez certainement, la paroisse accompagne 
des familles ukrainiennes réfugiées à Viroflay en leur finançant 
un logement et en les aidant à s’insérer dans notre région. 
Depuis l’été trois familles sont hébergées. Ces familles en sont 
très reconnaissantes ; vous les avez peut-être rencontrées sur 
le stand Ukraine du marché de Noël. La situation en Ukraine 
ne s’améliore pas et ces familles envisagent donc de rester 

sur du long terme. Aussi, nous devons les accompagner jusqu’à ce qu’elles soient autonomes, 
au moins jusqu’à cet été. Nous sommes également confrontés à d’autres situation d’urgence, 
notamment pour deux autres familles déjà présentes à Viroflay. 
L’ensemble de ces besoins nous amène à faire appel une nouvelle fois à votre générosité. 
—> Comme précédemment vous pouvez participer en faisant 
• un don par chèque à l’ordre de l’AED remis au secrétariat de la paroisse sous enveloppe 

au nom de NDC Ukraine. 
• un don par prélèvement mensuel, pour cela merci de nous contacter par mail à l’adresse 

ndc.ukraine@outlook.fr . Nous vous donnerons la marche à suivre. 
Encore une fois, soyez remerciés pour votre soutien à l’accueil des ukrainiens réfugiés à 
Viroflay. Equipe NDC Ukraine : Eric Ollivier, Catherine Gayral et Xavier de Saint Léon 

SECOURS CATHOLIQUE VIROFLAY : Collecte alimentaire samedi 28 et dimanche 29 
janvier à l’entrée des supermarchés de l’avenue du Général Leclerc, Franprix et Super U.  
L’accueil est assuré par les jeunes, scouts – éclaireurs – élèves en aumônerie. Les dons iront 
aux personnes en difficulté désignées par les services sociaux. Cette redistribution est 
complétée avec un service d’accueil et de soutien personnalisés. Merci !

https://forms.gle/xaMLKPW34Q6BQzUb9


DANS LE DIOCÈSE

Mardi 24 janv 20h30 Groupe de prière Bethléem (st Michel)

Merc 1er fév 
et Jeudi 2 fév 9h-18h Chandeleur (salle st Luc) - annonce ci-après

Vend 3 février 20h30 Spectacle « M. le curé fait sa crise » (NDC)

Sam 11 février 16h Temps de prière pour ceux qui souffrent (NDC) à l’occasion de la 
journée mondiale de prière pour les malades

Dim 12 février Dimanche de la santé

DATES À VENIR

MISSIONNAIRE EN COUPLE EN PAROISSE ? Devenez foyer d’accueil pour notre 
diocèse de Versailles ! 
Foyer d’accueil QUESAKO ? Un foyer d’accueil est une famille chrétienne, qui est présence 
d’Église dans la vie ordinaire, paroissiale et communale, signe localement d’une Église 
accueillante. Le couple est envoyé pour une mission pastorale, au service de la communauté, 
en collaboration avec le curé de la paroisse. Habitant un presbytère inoccupé ou un autre lieu 
diocésain en contrepartie d’une faible indemnité d’occupation, le couple reçoit une mission 
bénévole, limitée dans le temps, définie selon les besoins de la communauté et les 
charismes de chacun. 
13 foyers d’accueil sont actuellement implantés sur notre diocèse. 
Si vous vous sentez appelés à vivre cette belle mission, ou si vous connaissez de jeunes 
couples désireux de partager quelques années de leur vie de famille au service d’une 
communauté paroissiale, contactez-nous ! 
—> Contactez le service d’accompagnement des laïcs en mission ecclésiale, Diocèse de 
Versailles, laicsenmission@catholique78.fr 

VENEZ FÊTER LA CHANDELEUR ET FAIRE UNE BONNE ACTION !
Pour fêter la Chandeleur et aider les femmes sans abri, participez à la 
vente de crêpes et de galettes, de confitures et pâtes de fruits le 
Mercredi 1er février et Jeudi 2 février de 9h30 à 18h à NDC, salle 
Saint-Luc (entrée porte D droite de l’église). Vous régalerez les petits 
et les grands, c’est sur place ou à emporter ! Réserver d’ores et déjà 
vos paquets, pâtes de fruits et/ou votre repas auprès de 
regine@cabannes.info ou sms au 06 82 54 41 11. 
Les associations « la pastorale des migrants » et « Notre-Dame de la 
rue » vous en remercient par avance.

               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/

mailto:regine@cabannes.info
mailto:laicsenmission@catholique78.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 21 janv 18h NDC Serge TRAVERS et sa famille

Dim 22 janv

9h30 NDC

11h NDC Pierre BLANCHARD

18h30 SE Edouard BIALÉ

Lundi 23 janv 7h30 Mamré PAS DE MESSE 
À l’invitation de Mgr Crepy, les pères Bettoli et Adounkpe 

participeront au voyage du presbyterium à Marseille. 
Il n’y aura pas de messe ces 3 jours. 
Les 60h pour Dieu sont maintenues.

Mar 24 janv
12h15 NDC

19h SE

Merc 25 janv 19h SE

Jeu 26 janv 9h SE Pierre PARISOT - Claude AUGU

Ven 27 janv 9h SE Jeanne Marie FASSIATY - Agnès NICOLLE

Sam 28 janv 9h NDC Antoine de VIVEIROS - Christiane GLUD

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour les baptêmes de Charlotte MEUNIER-ALVEROLA  et d’Agnès 
DARRASSE et nous prions pour le défunt Pavlo TARANENKO. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : DU 24 AU 29 AVRIL
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. 
Inscriptions jusqu’au 19 février 2023 : https://www.catholique78.fr/
services/pelerinage/lourdes/

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2023, 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 :  "Préparation Spirituelle à la Naissance" Christine de La Rochère 0616 72 78 33 
ccdelarochere@yahoo.fr http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/

VEUFS ET VEUVES:   RANDO-VEUVAGE (GROUPES PAR TRANCHE D'ÂGE) 
—> RDV le samedi 4 février de 13h15 à 17h à proximité de Versailles. 
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" vous propose de vivre un moment privilégié 
d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de vie.
Venez découvrir notre mouvement et expérimenter le réconfort que procure l’échange sur ce 
que nous vivons.  
Inscriptions et infos: www.esperance-et-vie-yvelines.fr /09 83 38 00 47(Quidi de Saint Sauveur)

MARCHE POUR LA VIE  - Dimanche 22 janvier de 14h à 17h30
La Marche pour la vie défend la dignité de chaque être humain qui, loin de 
disparaître dans la dépendance, la vulnérabilité et la maladie, est remise 
en cause par les partisans de « l’aide médicale à mourir ». Mourir dans la 
dignité c’est être accompagné et non être tué ! Les mains du médecins 
sont faites pour soulager la souffrance, non pour éliminer le souffrant ! Le 
respect de la vie vaut autant à son commencement qu’à sa fin.

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
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