
Le porche des Béatitudes

Les Béatitudes ne sont pas les premiers 
mots sortis de la bouche de Jésus, mais 
avant ceux-là, Saint Matthieu n’a rapporté 
que ceux qui étaient un exact décalque de 
ceux du Baptiste : « Convertissez-vous, car 
le royaume des Cieux est tout proche. » (3, 
2 ; 4, 17)

Maintenant, au début de son cinquième 
chapitre, l’évangéliste met en scène le 
premier grand discours de Jésus en 
l’introduisant ainsi  : «  Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait ». Le parallèle avec 
Moïse lui-même est frappant et deviendra 
rapidement très explicite, à partir du verset 
17. On ne peut en douter – et la tradition de 
l’Église le confirme –  au décalogue (huit 
commandements et deux répétitions) 
correspond le prologue du discours sur la 
montagne que const i tuent les hui t 
béatitudes (suivies de deux répétitions  : 
«  Heureux êtes-vous  » et «  Réjouissez-
vous »).

Plus tard, Jésus Christ rassemblera tous les 
commandements de Dieu en une seule 
gerbe, liée par le double commandement de 
l’amour de Dieu et du prochain (22, 34-40). 

Avant cela – je viens de l’évoquer – il en 
révélera toute la radicalité nouvelle (5, 
17-48). Mais pour le moment, il présente 
aux hommes assoiffés du véritable bonheur 
les attitudes qui leur permettront d’avancer 
sur la voie vivante qu’il est venu inaugurer 
pour eux.

Parmi ces paroles inaugurales, ces paroles 
de grâce, ce n’est certainement pas par 
hasard que la première concerne la 
pauvreté de cœur. A l’écoute des prophètes 
(cf. Sophonie) et des Apôtres (cf. saint Paul) 
et surtout en contemplant la personne du 
Christ, nous comprendrons toujours mieux 
ce qu’est cette grâce primordiale que nous 
avons à demander et à chercher à vivre.
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LA VIE  

DE NOTRE 

PAROISSE

Mardi 31 janv 20h30 Groupe de prière Bethléem (st Michel)

Merc 1er fév 
et Jeudi 2 fév 9h30 -18h Chandeleur (salle st Luc) - annonce ci-dessus

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

Sam 11 février 16h Fête de Notre-Dame de Lourdes : Prière pour ceux qui souffrent (NDC)

Dim 12 février Dimanche de la santé

Jeudi 16 fév 20h45 Veillée pour couples

DATES À VENIR

FAITES VITE, PLUS QU’UNE PETITE SEMAINE !
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

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 ! Réservez 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.
TEMPS DE PRIÈRE POUR CEUX QUI SOUFFRENT

Le prochain temps de prière pour ceux qui souffrent aura lieu le jour de 
la fête de ND de Lourdes, le samedi 11 février à 16h à l’église ND du 
Chêne. Nous viendrons nous mettre sous le manteau de Notre-Dame 
de Lourdes  : nous demanderons au Seigneur la guérison, pour nous 
ou pour ceux que nous sont chers, la consolation et la force dans les 
épreuves.

https://forms.gle/xaMLKPW34Q6BQzUb9
mailto:regine@cabannes.info


DANS LE DIOCÈSE

Alors, qu’en dites-vous ? Vous y avez réfléchi ? MISSIONNAIRE EN COUPLE EN 
PAROISSE ? FOYER D’ACCUEIL ?
Un foyer d’accueil est une famille chrétienne, qui est présence d’Église dans la vie ordinaire, 
paroissiale et communale. 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 qui pourraient être intéressés, contactez-nous ! 
—> Contactez le service d’accompagnement des laïcs en mission ecclésiale, Diocèse de 
Versailles, laicsenmission@catholique78.fr 

                   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.  

Renseignement et inscription : https://ecoraison78.wordpress.com/ecole-doraison-de-
viroflay-ndc/

CONCERT AU PROFIT DE L’ŒUVRE D’ORIENT , CE DIMANCHE 29 JANVIER 
à 16h à la cathédrale de Versailles  -> Chœur franco-libanais - Chants en l’honneur de la Vierge 

70È JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE : QUÊTE DE L’ORDRE 
DE MALTE SOLLICITERONT VOTRE GÉNÉROSITÉ LES 27, 28 ET 29 JANVIER. 

La lèpre touche encore 3 millions de personnes dans le monde avec plus de 200 000 
nouveaux cas chaque année dans plus de 150 pays. Votre générosité contribuera à 
aider l’Ordre de Malte, acteur historique majeur du combat contre cette maladie, à 
poursuivre ses actions : dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles, 

réhabilitation et réinsertion, et formation du personnel soignant.. Faites leur bon accueil !

ET VOUS POUR LE CARÊME, VOUS ENVISAGEZ QUELQUE CHOSE ? 
La paroisse vous propose de vous inscrire, dès maintenant, au parcours 
découverte de l’oraison !

ACTUALITÉS DE L’EAP
• Nombreux sont ceux qui se sont lancés dans l’aventure du parcours Gratitude. Celui-ci 

reste à disposition des paroissiens qui voudraient monter une petite équipe pour le vivre à 
leur tour. L’idée est même de disposer d’un choix de plusieurs parcours prêts à l’emploi 
(St Pierre, Sacré Cœur, etc.) et pouvant convenir aux divers besoins et intérêts des 
paroissiens.

• Le carême se prépare activement avec les propositions qui nous permettront de le vivre 
avec fruit et, pour une part, en paroisse.

   PAS DE PERMANENCE DE PRÊTRE LE SAMEDI 4 FÉVRIER 

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


Sam 28 janv 18h NDC Joachim Da SILVA - Antoine DE VIVEIROS

Dim 29 janv

9h30 NDC

11h NDC Anne TENAILLE

18h30 SE Raquel de HOJOS 

Lundi 30 janv 7h30 Mamré Jean-Pierre MANTION - Yves HENAFF

Mar 31 janv
12h15 NDC Jean-Pierre MANTION - Etienne RAMBACH

19h SE Serge TRAVERS et sa famille

Merc 1er fév 19h SE François et Marie-Dominique MENANT

Jeu 2 février 9h SE Jacques CAZALI

Ven 3 février 9h SE Monique LE SAUX

Sam 4 février 9h NDC François et Marie-Dominique MENANT

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour le défunt Alain DEBOFFE. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES présidé par Mgr Crepy du 24 au 29 AVRIL 2023
"Que l'on bâtisse ici une chapelle" Marie à Bernadette le 2 mars 1858 

• Pour les familles (activités spécifiques pour les enfants), les grands-
parents avec leurs petits-enfants ou pèlerins individuels ainsi que les 
collégiens, lycéens, étudiants
• Pour les personnes demandant un accompagnement ou malades, 
jeunes ou plus âgées.
• Pour les hospitaliers au service des malades (accueil spécifique 
pour leurs enfants).

Inscriptions avant le 19 février. Dépliants d'information disponibles au fond de l’église.
Informations et inscriptions : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/

JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES GRANDS-PARENTS 
Le samedi 25 mars de 9h à 17h30 sur le thème Annoncer l’Espérance. A Saint-Jean-Hulst, 
26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Versailles. Avec monseigneur Crepy et Martin 
Steffens. Inscription obligatoire avant le 5 mars 
-> Renseignements : famille@catholique78.fr / 01 30 97 68 78 – Inscription : famille78.fr 

FORMATION APPROFONDIE BILLINGS - 4 SOIRÉES PLUS UNE JOURNÉE
Les 10 et 24 mars,14 et 21 avril à 20h30 et le samedi 13 mai de 9h30 à 17h à Versailles, si 
vous désirez ✓  Rencontrer d’autres couples intéressés par la régulation naturelle des 
naissances      ✓ Approfondir vos connaissances sur la méthode Billings
                        ✓ Avancer dans la cohérence entre Foi et responsabilité
                        ✓ Témoigner de la beauté du mariage chrétien
Cette formation est pour vous avec la PHYSIOLOGIE de la fécondité et de ses hormones, les 
règles de prudence de la méthode, les SITUATIONS PARTICULIÈRES (Allaitement, Péri-
ménopause, Difficultés à concevoir, Arrêt de la pilule), la SPIRITUALITÉ DE LA MÉTHODE 
-> Renseignements et inscriptions sur lesdussel@hotmail.com ou au 09 83 43 46 89

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
mailto:ndcviroflay@orange.fr
mailto:lesdussel@hotmail.com

