
Une année exceptionnelle !
L’année s’annonce riche pour notre com-

munauté paroissiale… mais aussi pour le 

monde entier.

Le pape François n’a pas hésité à lancer, en 

cette année 2015, trois pavés dans la mare 

sur des sujets brûlants d’actualité.

Le premier : l’écologie, avec l’encyclique 

Laudato si qui nous appelle à un vrai chan-

gement de nos comportements pour sau-

vegarder la terre, notre maison commune.

En deuxième lieu : la famille, commu-

nauté essentielle pour la transmission de 

la vie et pour l’éducation, avec le synode 

sur la famille qui va s’achever en ce mois 

d’octobre.

Enfin : la miséricorde, sujet qui peut sem-

bler assez éloigné de nos préoccupa-

tions quotidiennes et qui est pourtant la 

clé de toute vie. Pardonner et être par-

donné, n’est-ce pas la condition du vivre-

ensemble mais aussi un terrible défi tou-

chant de plein fouet nos blessures les plus 

profondes ?

Localement, notre communauté viroflay-

sienne va avoir la joie de fêter les 50 ans 

de l’église Notre-Dame-du-Chêne. Si ses 

deux flèches et son toit de cuivre peuvent 

paraître surprenants au premier abord, 

n’hésitez pas à entrer pour contempler la 

voûte majestueuse et lumineuse. Cet anni-

versaire sera l’occasion pour les parois-

siens de venir à la rencontre des habitants 

et de vous inviter pendant l’année à diffé-

rents évènements.

Ce sera pour nous une grande joie, un 

vrai jubilé, de partager avec vous ce qui 

fait notre espérance. ❙

Père Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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Pour nos 50 ans
nous allons vers vous !
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Inf    s
paroissiales

ARTISANS DU MONDE - 

COMMERCE ÉQUITABLE

Expo-vente les 14 & 15 novembre 2015
de 10h à 19h
au centre Ozanam
24, rue du Maréchal-Joffre  
VERSAILLES
(parking gratuit)

Épicerie - arts de la table - 
bijoux - maroquinerie - 
salon de thé - déco.

« Agissons pour un monde solidaire »

Messes dominicales
• Samedi : 18h, Notre-Dame-du-Chêne.
•  Dimanche : 9h30, Saint-Eustache.

11h, Notre-Dame du Chêne.

Messes de semaine
• Mardi : 19h, Saint-Eustache.
• Mercredi : 19h, Saint-Eustache.
•  Jeudi : 9h, Saint-Eustache avec adoration 

jusqu’à10h30.
•  Vendredi : 9h, Saint-Eustache avec adoration 
jusqu’à10h30. 
Le 3e vendredi du mois : messe pour les malades.

Votre secrétariat
28, rue Rieussec - Tél. : 01 30 24 13 40
Du mardi au samedi de 8h45 à 12h
Permanence du père Dyèvre :
•  à Notre-Dame-du-Chêne : vendredi de 17h45 à 

19h30 (Tél. : 01 30 24 13 40) 
•  au presbytère 97, avenue Gaston-Boissier : 

sur rendez-vous au 01 30 24 55 81 (ligne personnelle) 
ou à abdyevre@gmail.com

Confessions
Le mercredi de 18 h à 19 h à Saint-Eustache 
ou aux heures de permanence du P. Dyèvre.
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Quelques citations

« Tu n’opprimeras pas l’étranger.  
Vous connaissez la vie de l’étran-
ger puisque vous avez vous-
mêmes résidé comme étrangers 
dans le pays d’Égypte. »
(Bible, livre de l’Exode)

« J'étais un étranger et vous 
m'avez accueilli. »
(Jésus Christ, cité dans l'Évan-
gile de saint Matthieu)

« En Église, nul n’est étranger. »
(Jean Paul II)

N
ous pouvons, il est vrai,  
accueillir des réfugiés 
syriens comme le font 

des familles, d'abord en Belgique 
(cf. La Croix du 10 août) puis en 
Allemagne et en France. Nous en 
connaissons peut-être autour de 
nous. Nous pouvons les encoura-
ger et même les aider.
Il existe un service national d’Église, 
la Pastorale des Migrants, dont la 
vocation est d’aider les migrants 
sans papiers à constituer des dos-
siers pour les rendre crédibles 
devant les préfectures, où nous les 
accompagnons.
Ce service, qui s'adresse à tous, faci-
lite aussi l’intégration des commu-
nautés catholiques d’origine étran-
gère dans nos paroisses et favorise 
leurs échanges mutuels : les tradi-
tions culturelles différentes s’harmo-
nisent au plan liturgique, et ce n’est 
pas sans émotion que la communion 
eucharistique ainsi s’accomplit. 

Dans le diocèse de Versailles, les 
communautés africaines et asia-
tiques, portugaises, tamoules, 
antillaises, par exemple, se rencon-
trent par le biais de leurs représen-
tants respectifs, qu’elles ont élus, à 
la faveur des journées de récollec-
tion qu’organise la Pastorale. Par 
ailleurs, leurs réunions commu-
nautaires, malgré notre présence, 
consacrent leur autonomie.

La France n'est pas le 
pays le plus accueillant
Il est important aussi de bien se 
renseigner sur la réalité des dépla-
cements de population. Savez-vous 
que ce sont les migrations qui, 
depuis des siècles, ont constitué la 
population française ? Que même si 
le nombre de migrants augmente, il 
reste relativement faible ? Et que la 
France n’est pas, et de loin, le pays 
le plus accueillant ?
Enfin, il faut avouer que les préju-

gés étant tenaces, l’occasion nous 
est parfois donnée, à chacun des 
membres de notre équipe pasto-
rale, sinon de les faire disparaître, 
au moins de les contredire, en s’ap-
puyant sur les documents fournis 
par les chercheurs, sociologues 
et théologiens travaillant ici de 
concert,  et dans les nombreuses et 
très riches lettres d’information sur 
le site de la pastorale des migrants 
(http://migrations.catholique.fr/ ). ❙

Yannick Girouard
Pastorale des migrants

du diocèse de Versailles

Chaque jour, nous apprenons les tragédies vécues par les migrants 
fuyant les guerres civiles, les dictatures ou le djihad islamiste : 
naufrages en Méditerranée, fermeture des frontières européennes, 
d’où résulte l’aménagement, par les associations, de camps 
humanitaires en France (à Calais) comme au Liban, en Jordanie, 
en Tunisie… Que faire ici, dans notre diocèse, et à Viroflay ?

pouvons-nous apporter
aux migrants ? 

Quelle aide

Placée sous la responsabilité d’un évêque, la Pastorale des Migrants est 
un service de l’Église en France en lien avec des équipes diocésaines. 
Pour en savoir plus : http://migrations.catholique.fr
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Une vision intégrale  
de l’écologie
Ce texte affirme en termes clairs 
que le développement industriel 
et le consumérisme pratiqués 
dans les pays du Nord conduisent 
l’humanité vers des conséquences 
dramatiques si rien n’est fait pour 
corriger la trajectoire actuelle. Les 
conséquences du dérèglement 
climatique et l’épuisement des 
ressources naturelles toucheront 
d’abord les populations les plus 
pauvres, dans les pays du Sud, qui 
ne portent qu’une responsabilité 
limitée dans les désordres actuels 
et ne disposent pas des moyens 
technologiques et financiers pour 
s’en protéger. 
Le pape nous appelle à sortir de 
l’individualisme et de l’intérêt à 
court terme pour retrouver le sens 
de la recherche du bien commun. 
À ses yeux, l’écologie ne peut être 
qu’intégrale, articulant les aspects 
environnementaux, culturels, éco-
nomiques et sociaux. La protec-
tion de l’environnement va de 
pair avec la recherche d’une 
plus grande justice sociale au 
niveau de la planète.
Il nous invite à donner l’exemple par 
nos modes de vie mais aussi à agir 
ensemble pour exercer une saine 
pression sur ceux qui détiennent le 
pouvoir politique, économique et 
social afin de permettre un change-
ment plus rapide et en profondeur 
dans nos sociétés qui ne se fasse 
pas au détriment des plus pauvres. ❙

Bruno Bourgin (CCFD de Viroflay)

Redéfinir la notion 
de progrès
En tant que responsable d’entre-
prise, je suis particulièrement sen-
sible aux questions que le pape 
évoque autour de la notion de 
progrès.

§ 194. « Pour que surgissent de 
nouveaux modèles de progrès, nous 
devons « convertir le modèle de déve-
loppement global ». Il ne suffit pas de 
concilier, en un juste milieu, la protec-
tion de la nature et le profit financier.. 
Sur ces questions, les justes milieux 
retardent seulement un peu l’effon-
drement. Il s’agit simplement de 
redéfinir le progrès. Un dévelop-
pement technologique et économique 
qui ne laisse pas un monde meilleur 
et une qualité de vie intégralement 
supérieure ne peut pas être considéré 
comme un progrès. »

Le progrès de l’humanité ne 
peut plus se mesurer simple-
ment par un niveau de produc-
tion ou de consommation, le 
redéfinir implique de rechercher 
le développement intégral de 
tout homme, y compris dans nos 
entreprises, tout autour de nous, 
et partout dans le monde. 
Ceci nécessite de mieux travailler 
ensemble entre responsables poli-
tiques et économiques au service 
du bien commun.

Cyril de Queral (mouvement 
des Entrepreneurs et dirigeants 

chrétiens)

Apprendre la « sobriété 
heureuse » pour 
retrouver la joie du cœur
Nés tous deux durant la guerre, 
nous avons par t ic ipé à la 
reconstruction du pays, puis 
bénéficié de sa prospérité , 
heureux d’y élever nos enfants en 
leur donnant le meilleur possible. 
Bien inquiets, avec d’autres, des 
dérives de cette société du 
« consommons toujours plus », 
nous avons collectivement perdu 
le nord… souvent au détriment 
du Sud.

Le 16 juin a été publiée l’encyclique « Laudato Si »  
du pape François sur l’écologie. Adressé à tous les 
hommes de bonne volonté et disponible en librairie 
pour quelques euros, ce texte mérite de nourrir notre 
réflexion à l’approche de la grande conférence sur  
le climat (COP 21) qui s’ouvrira à Paris fin novembre.
Pour nous y encourager, nous avons sélectionné 
quelques réactions de personnes de Viroflay.

Laudato Si, sur la sauvegarde  de la maison commune

« Un livre de référence. »

D’accord ou pas d’accord ? 
Votre avis nous intéresse.

Si vous avez une remarque à nous 
faire sur un article de notre journal, 
vous pouvez envoyer un courriel à

journal.ndc78@gmail.com 
Merci d’avance !



5

D o s s i e r

Ce n’est pourtant pas de pro-
phètes, croyants ou non, dont 
nous avons manqué, mais de 
courage au moment  de passer 
aux actes. Notre pape-prophète 
saura-t-il nous y provoquer avec 
Laudato si ? La pauvreté radicale de 
saint François sauva l’Église. À son 
exemple, nous réveillerons-nous à 
temps pour sauver la « maison com-
mune » et « écouter tant la clameur 
de la Terre que celle des pauvres » ?
Commençons donc par désencom-
brer et simplifier notre vie… Ce 
qui n’est ni simple, ni facile ! Tendre 
mais ferme, Jésus recadre Marthe 
: « Tu t’agites pour bien des choses, 
une seule est nécessaire. » Il s'agit 
de demeurer près de Lui, boire 
ses paroles, nous y conformer. 
Découvrons-nous co-créateurs 
avec Dieu le Père, fou d’amour 
pour nous et notre Terre en dan-
ger. Apprenons la « sobriété heu-
reuse » en rupture avec « un style 
de vie hégémonique ». Demandons la 
grâce d’une claire vision des choix 
à faire pour « vivre plus intensément 
avec moins » et recevoir la force de 
s’y tenir. Et puis, suivre Jésus sur le 
chemin libérant de la dépossession, 
clef d’une vieillesse apaisée. Là se 
trouve la joie promise par Jésus, 
cette joie « parfaite » qui faisait 
jubiler François le Poverello.

Blandine et Bernard Fassier

Nous sommes tous 
responsables d’une 
création qui nous est 
confiée
« La façon correcte d’interpré-
ter le concept d’être humain 
"Seigneur de l’univers" est plu-
tôt de le considérer comme 
administrateur responsable. » 
« La terre nous précède et nous a 
été donnée … les textes nous invi-
tent à cultiver et garder le jardin du 
monde » ce qui « implique une rela-
tion de réciprocité responsable entre 

l’être humain et la nature » (§ 67).
Le pape nous appelle à une véri-
table conversion. Pour nous peut-
être, comme pour beaucoup de 
nos concitoyens, l’écologie est 
une idée sympathique, certes, mais 
pour laquelle nous ne sommes pas 
prêts à modifier nos vies. Alors, si 
nous sommes chrétiens, l’ency-
clique Laudato si doit nous amener 
à réfléchir. « Mais nous devons aussi 
reconnaître que certains chrétiens 
(…) sont passifs, ils ne se décident 
pas à changer leurs habitudes et ils 
deviennent incohérents. Ils ont besoin 
d’une conversion écologique, qui 
implique de laisser jaillir toutes les 
conséquences de leur rencontre avec 
Jésus Christ » (§ 217).
Cette nouvelle attitude qui nous 
est demandée n’est pas option-
nelle et l’apanage de quelques 
ONG, elle devient essentielle si 
nous voulons être fidèles au Christ.
Un livre à lire de toute urgence !

Olivier Pignal

sur la sauvegarde  de la maison commune
Rencontre-débat  le 10 novembre

« Nourrir
la planète »

Le mardi 10 novembre à 20 h 30, 

à la salle Dunoyer-de-Segonzac, 

l’équipe du CCFD de Viroflay 

organise, en partenariat avec 

des associations (AMAP, FCPE, 

Mouvements Colibris), une 

rencontre-débat sur le thème 

« Nourrir la planète ».

Cette rencontre sera animée 

par Marc Dufumier, agronome 

et enseignant, chercheur à 

AgroParisTech et expert auprès 

de la FAO et de la Banque 

Mondiale.

Une bonne occasion pour faire 

le point sur un sujet d’actualité 

qui nous concerne à travers nos 

modes de consommation.

« Vers la transition énergétique » (Panneau de contrôle d'une installation 
photovoltaïque individuelle).
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Fondations de l'église Notre-Dame-du-Chêne, en janvier 1962.

26avril 1966, il y a presque 
50 ans. L'église Notre-
Dame-du-Chêne de 

Viroflay sort de terre au milieu 
des vignes. Elle porte ce nom en 
rappel du Chêne de la Vierge, au 
bord de la forêt de Meudon, lieu 
de prière et de pèlerinage pour 
les Viroflaysiens depuis 1859. 
L'occasion nous est donnée de 
célébrer en 2016 les 50 ans de 
notre église.
Quel sens donnons-nous à ce 
jubilé ? Autrement dit, qu'est-ce 
que cet événement signifie réelle-

ment pour nous ? Les réponses à 
ces questions sont importantes, car 
nous sommes entrés dorénavant 
dans le temps des préparatifs et ce 
jubilé est d'abord le jubilé de tous.
Que vous soyez jeune ou moins 
jeune, que vous soyez Viroflaysien 
(ne) depuis de nombreuses années 
ou non, quels souvenirs gardez-
vous de votre ville, de votre église ? 
Quels pans de votre mémoire liez-
vous à ces deux grandes flèches 
levées vers le ciel ?
Par exemple, avez-vous été pré-
sent à l’un des 4 345 baptêmes, ou 

1966-2016 : un jubilé !
bien à l’un des 1 345 mariages qui 
ont été célébrés durant ces cin-
quante années ?
Rassemblons-nous, rencontrons-
nous. Donnez-nous votre ressenti, 
les fruits de votre réflexion sur 
cette question !
Venez et participez à ces nombreux 
temps de fêtes et de rencontres !

Calendrier 
prévisionnel

Temps des préparatifs
Octobre 2015 : porte-à-porte à 
Viroflay : « Qu’attendez-vous de 
l’Église de Viroflay ? »

Temps de la mission
28-29 novembre 2015 : week-
end de lancement
1er - 8 décembre 2015 : « Allons 
par toute la terre ! » - Semaine 
de mission
8 décembre 2015 : fête de Marie, 
l’Immaculée Conception

Temps du Carême
14-20 février 2016 : semaine de 
prière, jeûne et partage

Temps festif et d’action de grâce
7-17 avril 2016 : visite pasto-
rale de notre évêque, Mgr Éric 
Aumonier
28-29 mai 2016 : kermesse
Fin juin 2016 : journée et messe 
d’action de grâce

« Re-traiter ma vie », 
parcours de sept jour-
nées (un jeudi par mois de 
novembre 2015 à mai 2016) organisé par 
Fondacio - Chrétiens pour le monde - à 
Versailles.
Exposés et enseignements, partages d'ex-
périences en petits groupes portant sur 
cette nouvelle étape de vie qu'est l'âge de 
la retraite.

Renseignements auprès de Marie-Pierre Rendolet : 
01 47 50 73 12 ou mprendolet@gmail.com

Nous sommes heureux de vous faire part des 50 ans 
de l’église Notre-Dame-du-Chêne et de vous inviter 
aux festivités qui se dérouleront tout au long de cette 
année !
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Lettre ouverte

aux Viroflaysiens

1/  Quel est, selon vous, le plus grand besoin 
à Viroflay ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

2/  Êtes-vous un(e) habitué(e) de l’église 
de Viroflay ?     ❒ Oui        ❒ Non

3/  Pourquoi pensez-vous que la plupart 
des gens ne vont pas à l’église ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

4/  Qu’attendez-vous de la communauté 
catholique ? Que recherchez-vous ? 
Quelles sont vos attentes ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5/  Quels conseils pourriez-vous nous donner 
pour mieux accueillir et aider chacun ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Facultatif :

- Quel est votre âge ? .....................................

-  Quelle est votre situation maritale ?
❒ Célibataire    ❒ Couple avec enfant(s)
❒ Couple sans enfant    ❒ Isolé

- Quelle est votre profession ?
............................................................................

- À quelle fréquence venez-vous à l’église ?
.............................................................................

À découper et à déposer au 28, rue Rieussecou 
OU à remplir en ligne sur : 
http://viroflay-catholique-yvelines.cef.fr

Sondage

Très chers habitants de Viroflay,

Comment pourrions-n
ous fêter cet annivers

aire sans vous ? 

Le jubilé de Notre-Da
me-du-Chêne, la paro

isse catholique de Viro
flay, 

c’est 50 ans de constr
uction, 50 ans de renc

ontres, de joies (baptê
mes, 

mariages…), de peines (enterrem
ents, maladies…) partagées.

Et aujourd’hui, nous a
imerions poursuivre la

 route avec vous.

Certes, l’Église qui est
 notre Église a ses lou

rdeurs et ses lenteurs
. 

Ses membres sont im
parfaits et sa commu

nauté fragile. Mais elle est 

notre Église, votre Égl
ise ! Cette année jubil

aire est l’occasion de 
mieux 

se connaître, d’échang
er en toute simplicité 

et transparence.

Nous proposons que 
la paroisse aille à votr

e rencontre pour recu
eillir 

vos avis, vos attentes. 
Prenez quelques minu

tes pour répondre 

à notre questionnaire
 !

Plusieurs occasions :

-  le soir en fin de jour
née, deux personnes d

e la paroisse Notre-D
ame-du-

Chêne, reconnaissable
s à leur écharpe au lo

go du jubilé, viendront 
dans vos 

quartiers, chez vous, e
t vous poseront cinq q

uestions (2 mn top ch
rono !) ;

- au marché de Virofla
y, les samedis 3 et 10

 octobre matin ;

- au marché de Verdu
n, les dimanches 4 et 

11 octobre matin ;

-  aux sorties des gare
s de Viroflay Rive gauc

he et de Viroflay Rive 
droite.

Si vous n’êtes pas des
 habitués de notre pa

roisse, nous souhaiter
ions encore 

plus particulièrement 
vous consulter. Vous p

ouvez aussi nous répo
ndre :

-  en déposant le ques
tionnaire ci-contre rem

pli à l’accueil de la pa
roisse, 

28, rue Rieussec ;

-  sur le site Internet d
e la paroisse : http://vi

roflay-catholique-yvelin
es.cef.fr

Vos réponses seront lu
es avec attention.

À tous, un grand merc
i d’avoir pris le temps

 de nous lire 

et pour votre accueil l
ors de nos rencontres

.

La paroisse – jubile@ndc2016.fr
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En 1998, un prêtre de 75 ans écrivait au père Marc 
Frasez, curé de Viroflay. Il n’avait aucune famille et 
se proposait de venir à Viroflay prendre sa retraite.  
Il s’appelait Pierre Motte et était prêt à rendre tous les 
services qu’on lui demanderait. C’est ainsi qu’il exerça 
plus de quinze années de ministère dans notre 
paroisse.  Depuis un peu plus d’un an, du fait de sa 
santé défaillante, il s’était retiré à la maison de retraite 
Saint-Louis de Versailles, il a été rappelé auprès 
de Dieu le 7 juillet dernier. Il est enterré à Viroflay.

Le père Motte,
notre ami, nous a quittés

P ierre Motte est né en 1923. 
Il arrive dans notre ville 
avec ses parents en 1930. 

Son père est bronzier d’art et exé-
cutera, notamment, le crucifix de 
l’église Saint-Eustache.
Pour répondre à l’appel du Seigneur, 
il a demandé à être prêtre. Mais à 
Versailles, il y avait trop de candidats 
! C’est pourquoi, il s’adressa au dio-
cèse de Meaux, en Seine-et-Marne. 
Il y fut ordonné le 29  juin 1948 
et célébra sa première messe à 
Viroflay dans l’église Saint-Eustache.
Le père Motte, pour nous et ceux 
qui assistent à ses messes et écou-
tent ses prédications, c’est le beau 
style. Majestueux, profil d’empe-
reur romain, il préside les céré-
monies, célèbre la messe et guide 
l’assistance vers chacun des mes-
sages de l’Évangile.
Mais il nous aidait aussi pour les 
adieux à nos proches, le sacrement 
de réconciliation, les baptêmes, la 
commémoration du 11 novembre, 

la messe de minuit, la messe dans 
les maisons de retraite... Et sur-
tout, de nombreux paroissiens 
allaient le voir pour demander un 
conseil, lui confier un souci, prier 
avec lui.
Ce que beaucoup de Viroflaysiens 
appréciaient chez notre ami, 
c’était son sens de l’écoute. Ceux 
qui allaient le voir régulièrement, 
avaient l’impression de conti-
nuer la conversation commencée 
quelques semaines plus tôt. Il nous 
demandait des nouvelles de cha-
cun des membres de nos familles, 
s’inquiétant avec nous de tous les 
soucis que nous lui confiions.
C’est à son initiative qu’a été 
créée à Viroflay une équipe du 
mouvement des Entrepreneurs 
et dirigeants chrétiens, dont il 
fut, pendant de longues années,  
le conseiller spirituel.  Chacun 
des membres de cette équipe a 
pu apprécier les grandes qualités 
d’écoute de Pierre, s’intéressant à 

tous et aidant chacun à se replacer 
sous le regard de Dieu.
Nous gardons de lui le souvenir 
d’une personne libre qui n’aimait 
pas les contraintes, hors celle de 
rendre service. Sa dernière année 
en maison de retraite (« ma pri-
son », disait-il), avec les exigences 
de l’âge et de la vie collective, a 
été difficile pour lui. Mais mainte-
nant dans la lumière de Dieu, nous 
sommes sûrs qu’il veille sur nous.

Deux de ses amis,
Gérard C. Martin et Olivier Pignal
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J e u n e s

P résents dans trente-cinq 
pays, en France depuis 
1993 et à Viroflay depuis 

maintenant sept ans, les parcours 
TeenSTAR (parcours non mixtes, 
un pour les filles, un autre pour 
les garçons) souhaitent faire 
(re)découvrir aux jeunes la beauté 
et le sens d’une relation affective 
et sexuelle, les aider, avec leurs 
parents, à devenir adultes et res-
ponsables en prenant en compte 
les cinq composantes suivantes 
de la personne humaine : affec-
tif, social, intellectuel, spirituel et 
physique.
Les parcours se déroulent sur une 
petite année scolaire. À travers 
environ quinze sessions dans l’an-
née, avec des formateurs masculins 
pour les garçons et féminins pour 
les filles, nous avons pour objectif 
de tenir un discours vrai auprès 
de nos jeunes pour redonner la 
signification d’une relation juste, 
discours qu’ils n’ont généralement 
que rarement entendu. 
Les parents restent les premiers 
éducateurs de leurs enfants, mais 

il est des sujets parfois difficiles 
à aborder directement entre 
parents et enfants ; le parcours 
TeenSTAR agit alors comme un 
relais, qui incitera le jeune à pour-
suivre l’échange avec ses parents.

Un climat  
de bienveillance
Mais alors, concrètement, com-
ment cela se passe-t-il ? Eh bien 
nous nous retrouvons par petits 
groupes (environ dix jeunes par 
groupe) pour des séances d’une 
heure et demie, dans un climat 
de bienveillance qui donne la 
chance aux jeunes de poser leurs 
questions.
Pas d’enseignements magistraux, 
surtout le vendredi soir en fin de 
semaine ! Bien au contraire, les 
séances s’articulent sur des mises 
en scène, l’étude de documents 
(publicités, films, livres), le partage 
de situations concrètes vécues par 
tel ou tel, l’organisation de débats 
pour confronter les points de vue 
sur telle loi, des jeux de rôles ou 
de mise en situation, etc. Quelques 

exemples de thèmes : « La physio-
logie », « Le développement psy-
cho-affectif », « Savoir dire non », 
« Les différences garçons/filles », 
« Qu’est-ce qu’être respon-
sable », « Le sens et la beauté de 
la sexualité »…
Pour les filles, l’accent est mis 
aussi sur la connaissance de soi et 
notamment du cycle féminin avec 
ses signes de fertilité. Mieux com-
prendre pourquoi et comment 
leur féminité leur révèle qui elles 
sont est un atout important de ce 
parcours.
Un entretien individuel est prévu 
avec chaque jeune au moins une 
fois dans le parcours. Pour les 
parents, nous leur présentons le 
parcours en début d’année et un 
bilan en fin d’année.
Le témoignage d’une jeune fille 
qui a suivi le parcours vaut cer-
tainement toutes les publicités : 
« J’aimerais que mon futur mari 
ait pu suivre, lui aussi, un parcours 
TeenSTAR. »

Olivier Lefeubvre

Une éducation affective 
et sexuelle pour les ados
Depuis sept ans à Viroflay, les parcours TeenSTAR (Teenagers Sexual Teaching 
Adult & Responsability) préparent les adolescents à une sexualité adulte  
et responsable.
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S p i r i t u a l i t é

L e mariage n’est pas une 
invention de l’Église… La 
plupart des sociétés ont 

organisé l’alliance matrimoniale 
permettant à l’homme et la femme 
de constituer une communauté de 
vie protégeant chacun et ouverte à 
la génération et à l’éducation des 
enfants.
Mais pour un chrétien, la source du 
mariage est encore plus ancienne, 
avant même l’organisation cultu-
relle. En effet, elle est divine… 
Dieu en est, en quelque sorte  
l’auteur, en créant l’homme et la 
femme dans cette complémenta-
rité et cette mission commune de 
donner la vie.
Dieu, qui a créé l’homme par 
amour, l’a aussi appelé à aimer. 
L’amour est la vocation fondamen-
tale et innée de tout être humain. 
Le Catéchisme de l’Église catho-
lique dit que l’amour mutuel de 
l’homme et la femme devient une 
image de l’amour absolu et indé-

fectible dont Dieu aime l’humanité 
(cf. CEC 1604).
Si l’Église n’a pas inventé le mariage, 
elle a l’audace de dire que c’est un 
sacrement ! C’est-à-dire que Dieu 
est auteur et acteur de l’amour à 
travers le don des époux. Aimer, 
c’est divin… C’est infiniment 
beau… C’est totalement bon.
Cela entraîne des conséquences :
- Bien loin de dénigrer la sexua-
lité, l’enseignement de l’Église redit 
sans cesse que c’est un don de 
Dieu, si grand qu’on ne peut pas 
faire n’importe quoi…
- Pour l’Église, l’amour n’est pas une 
aventure passagère. Elle demande 
à ceux qui veulent s’engager dans 
le sacrement du mariage de le faire 
en toute liberté, en choisissant la 
fidélité et l’indissolubilité et en 
étant ouverts au don de la vie.
- Le sacrement engageant Dieu… 
il ne peut être dissous, Dieu res-
tant toujours fidèle. L’Église ne juge 
pas ceux qui pourraient tomber, ou 

être trompés, mais ne s’autorise 
pas à remettre en cause ce prin-
cipe d’indissolubilité. Elle cherche 
des chemins nouveaux pour per-
mettre aux chrétiens de continuer 
à avancer spirituellement même 
après des échecs. 
Au-delà de ces quelques lignes 
bien trop rapides,  le synode sur la 
famille qui se tient à Rome en ce 
mois d’octobre apportera certai-
nement des éclairages nouveaux, 
en invitant chacun à croire à la 
beauté de l’Amour et de la Vie, 
don de Dieu.

Père Ronan Dyèvre

Évoquer ce sacrement semble aujourd’hui un vrai 
défi : de moins en moins de couples se marient à 
l’église. Notre société nous invitant à « zapper » en 
permanence, comment croire à une fidélité pour 
toujours ? Enfin, le « mariage pour tous » a, comme 
qui dirait, mis une tension nouvelle sur ce sujet…

Le sacrement du mariage

15 mars 2015 : Groupe de fiancés 
préparant leur mariage avec un 
Centre  de  préparat ion  au 
mariage (CPM).
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UNE PUBLICITÉ DANS  
CE JOURNAL PARAISSANT 

six fois par an
et distribué  

DANS TOUS LES FOYERS

06 60 40 51 86
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À suivre...

Merci à tous nos annonceurs !
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✂

❙ Du 3 au 15 octobre
La paroisse va à la rencontre 
des Viroflaysiens (voir p. 6)

❙ Lundi 5 octobre
À 20h45 à la salle Saint-
Michel : réunion pour la 
rédaction du journal de 
décembre

❙ Mardi 13 octobre
À 20h45 à Notre-Dame-du-
Chêne : veillée mariale avec 
la communauté portugaise

❙ Du dimanche 18 octobre au 
dimanche 1er novembre 
Vacances scolaires

❙ Dimanche 25 octobre
Passage à l’horaire d’hiver

❙ Samedi 31 octobre et 
dimanche 1er novembre 
Accueil au cimetière

❙ Dimanche 1er novembre Fête 
de tous les saints
M e s s e s  a u x  h e u r e s 
habituelles

❙ Lundi 2 novembre
À 19h à Notre-Dame-du-
Chêne : messe pour les défunts

❙ Samedi 7 novembre
À 18h00 à Notre-Dame-du-
Chêne : confirmation

❙ Mercredi 11 novembre 
À 10h00 à Saint-Eustache : 
messe du souvenir

❙ Mardi 17 novembre
À 20h00 à Saint-Eustache : 
messe de l’aumônerie (pas 
de messe à 19h00)

❙ Week-end des 28 et 29 
novembre
Lancement du jubilé. Nuit de 
prières

❙ Dimanche 6 décembre
À 17h00 à Notre-Dame-du-
Chêne : concert White Spirit

❙  Week-end des 5 et 6 
décembre
Dans la crypte : « Marché de 
Noël »
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Journal de la paroisse catholique de Viroflay

Nous avons célébré le baptême de :

Mar cel Haas, Clé mence De lau rent, Aby gaël et Louy Fuorquié, Alix Al ba ric, 
Au guste Al ba ric, Ma rie-Lou Trehiou, Cla risse Trehiou, Eleo nor Dos San tos, 
Ben ja min Ve nem bre, Liv Bour gin, Anaïs et Liam He mar, Emi lie Bar tet, Tris-
tan Keravel, Ma rius Ju bert, Louis Le rond, La za re de Fé li gonde, Si louane 
Lacombe.

Nous avons célébré le mariage de :

Yann Gi gout et Loui za Ag gad.

Nous prierons pour :

Jean Poi rault, papa de Ma rie-Chris tine Blanc ; An gela Dal to (93 ans) ; 
Lu cien Schrick (84 ans) ; Pa trick de Ca ne caude, frère de Chan tal Chom-
bart de Lauwe ; Simone Al gier (90 ans) ; Si mone Ri chard (89 ans) ; Jean-
nette Zam mit (93 ans) ; René Gam bu li (82 ans) ; père Pierre Motte (92 ans) ; 
Jac ques Mé raud, papa de Chan tal De gio van ni ; Mar gue rite Levasseur (82 
ans) ; Gu gliel mi na Bat tis tel (87 ans) ; Paul Si cot (93 ans) ; Geor ges Monty (94 
ans) ; Simone God dard (87 ans) ; Pierre Mar che (71 ans) ; Mau ri cette Pierre 
(102 ans) ; Yan Ur bain (81 ans) ; Dominique Langlois (67 ans) ; dé cé dés ces 
der niè res se mai nes.

Offrez-vous plus de visibilité
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
06 60 40 51 86

bsr-idf@bayard-service.com

Visite guidée de l'église Saint-Eustache
La Société d’histoire de Viroflay organise à l’intention de ceux qui 
voudraient devenir  guide de Viroflay et de son patrimoine, ainsi 
que pour les familles, une visite de l’église Saint-Eustache et du 
vieux village. Rendez-vous le 11 octobre à 15h devant l’église.


