
Une histoire de cœur
Lorsqu’on commence à plonger dans la 
Bible, on découvre que ce gros bouquin 
est non seulement une bibliothèque pleine 
de livres, mais que ces livres ne racontent 
qu’une chose : une histoire d’amour…
Si vous en doutez, lisez le Cantique des can-
tiques. Vous serez stupéfié et… vous pour-
rez même l’utiliser pour la Saint-Valentin !
Mais cet édito ne veut pas vous dévoiler 
des poèmes amoureux ou le dernier bon 
plan, il veut vous rappeler que la foi est 
d’abord une histoire de cœur.
Car le Bien-aimé du Cantique, qui cherche 
sans cesse la Bien-aimée, c’est Dieu qui n’a 
qu’un désir : que nous répondions à Son 
amour.
Malheureusement, nous sommes bien 
lents, maladroits, égoïstes dans notre 
réponse. Bien souvent, nous refusons ce 
chemin, cette alliance, cet amour.
Loin de se détourner de nous, Dieu se 
laisse toucher en plein cœur par notre 
misère… C’est cela la miséricorde divine.
Le pape François a voulu que cette 
année 2016 (en fin de compte depuis le 
8 décembre dernier) soit l’Année de la 
miséricorde.
Puissions-nous, comme Moïse, prendre 
le temps de découvrir comment Dieu 
est « tendre et miséricordieux, lent à la 
colère, plein d’amour et de vérité » (livre 
de l’Exode 34, 6). Cette découverte peut 
vraiment être source de joie, de sérénité 
et de paix.
Mieux encore, elle nous invite à vivre de 
cette miséricorde les uns pour les autres. 
Pas facile, mais vital pour que cette aven-
ture amoureuse dure longtemps !
Et si ce programme vous paraît difficile, le 
carême est là pour « booster » votre vie. 
Quarante jours pour se secouer, pour se 
bouger, pour que notre cœur se fortifie… 
bref, pour vivre à fond de la miséricorde. ❙

Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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Soyez 
miséricordieux !
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Inf   s
paroissiales

La révélation de Chartres

Dans les entrailles de la cathédrale de 
Chartres, une jeune fille s’apprête à per-
cer un mystère millénaire dont la révéla-
tion fera entrer l’humanité dans un âge 
nouveau, mais elle est menacée de mort 
par un ennemi à la cruauté sans limite. Des ini-
tiés lui parlent de secrets immémoriaux. Pourquoi la 
profession de foi islamique « Il n’y a de dieu qu’Allah 
l’Unique » est-elle gravée trois fois dans la grande 
verrière de la façade occidentale représentant la 
vie du Christ ? Ce thriller s’inspire de faits réels. La 
Révélation de Chartres plonge le lecteur avide de sus-
pense dans une épopée digne des plus grands polars 
historiques. Christophe Ferré est romancier et auteur 
dramatique. Il a obtenu le Grand Prix de la nouvelle 
de l’Académie française. Originaire de Chartres, il est 
fasciné depuis toujours par la cathédrale.
La Révélation de Chartres, 333 pages, éditions Salvator, 21 euros

Messes dominicales
• Samedi : 18h, Notre-Dame-du-Chêne.
• Dimanche : 9 h 30, 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 8 h 45 à 12h
Permanence du père Dyèvre :
• à Notre-Dame-du-Chêne : vendredi de 17 h 45 à 20h 
 01 30 24 13 40
• au presbytère 97, avenue Gaston-Boissier : 
sur rendez-vous 01 30 24 55 81 (ligne personnelle) 
abdyevre@gmail.com

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

à lire
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M iséricorde. À la racine, 
deux mots latins :
- miserere : c’est le verbe 

qui signifie « avoir pitié » ;
- cor : c’est le cœur ; certes l’or-
gane, mais aussi, au sens figuré, la 
bonté.
Être miséricordieux, c’est jeter 
un regard de bonté sur tous ceux 
qui nous entourent. Un regard de 
bonté, de tendresse même, parti-
culièrement vers 
tous ceux qui souf-
frent, mais aussi 
vers tous ceux qui 
nous font souffrir.
La miséricorde 
n’est pas passive, 
elle nous pousse 
à aller vers l’autre.
La miséricorde 
n’est pas une pas-
soire : elle n’accepte pas tout. Sans 
renier ses convictions, on peut dire 
à autrui, qu’on regarde avec misé-
ricorde, qu’on n’est pas d’accord 

avec lui, qu’on ne se reconnaît pas 
dans sa façon de vivre.
Mais, en même temps, la miséri-
corde, c’est regarder positivement 
l’autre.

L’exemple de Zachée
Lisez l’histoire de Zachée (Évangile 
de Luc 19, 1-10). Ce chef des per-
cepteurs d’impôts, peut-être pas 
très honnête (encore que rien 

dans l’Évangile ne nous 
dit qu’il était voleur ou 
escroc), veut voir Jésus. 
Il escalade alors un arbre, 
ce qui n’est pas très digne. 
Jésus en l’apercevant ne 
voit qu’une seule chose : 
Zachée veut le rencon-
trer. Alors, Jésus va le 
combler en s’invitant chez 
lui. Jésus ne lui demande 

rien d’autre, mais, par cet accueil, 
Zachée va vivre une véritable 
conversion…
C’est un exemple de parfaite misé-
ricorde. Mais si Jésus, au lieu de ce 
regard de miséricorde, avait fait une 
gentille leçon, on peut penser que 
rien ne serait passé et Zachée serait 
rentré chez lui mi-figue, mi-raisin… 
Alors que tout en Zachée va être 
illuminé par la venue de Jésus.

« Ne jugez pas »
Aujourd’hui, dans notre société où 
les comportements sont très écla-
tés, où beaucoup de « valeurs » 
sont remises en cause (pensons aux 
débats qui se sont déroulés au cours 

du synode de la famille), quel est 
notre regard ? Un regard de juge, de 
censeur, voire d’exclusion ? Ou un 
regard miséricordieux, qui s’interdit 
tout rejet, un regard qui va chercher 
ce qui est positif et sait l’exalter ?
« Ne jugez pas. Comme vous aurez 
jugé, vous serez jugés », nous dit 
Jésus dans le sermon sur la mon-
tagne. Tout un programme !
Et à sa suite, « Qui suis-je pour juger 
mon frère ? » a également rappelé 
le pape François, interrogé en par-
ticulier sur les homosexuels. ❙

Denis Rosset

D o s s i e r

Le pape vient de lancer un « jubilé » de la miséricorde. Un mot qu’on 
n’emploie guère aujourd’hui dans nos rapports humains : et pourtant, 
ce qu’il représente ne devrait-il pas « irradier » nos vies ?

nous pousse à aller vers l’autre
La miséricorde 

Quel est notre 

regard ? 

Un regard de 

juge, de censeur ? 

Ou un regard 

miséricordieux, 

qui s’interdit 

tout rejet ?

D
R

Jésus s'est tourné vers Zachée.

K
ie

ffe
r



D o s s i e r

4

P our inaugurer l’Année de 
la miséricorde, notre pape 
a ouvert une porte devant 

le monde entier à la cathédrale de 
Bangui (République Centrafricaine), 
puis une autre à Rome. Notre 
évêque a lui aussi ouvert une 
porte devant tous à la cathédrale 
de Versailles. Encore plus près de 
nous, à Viroflay, la porte de notre 
église s’est ouverte devant toute 
la paroisse rassemblée à l’occasion 
du jubilé paroissial.

Découvrir l’amour  
qui pardonne
Dès le lendemain de son élec-
tion, le pape nous avait parlé de la 
miséricorde :
« Ressentir la miséricorde — ce 
mot change tout — c’est ce que 
nous pouvons ressentir de mieux : 
cela change le monde. Un peu de 
miséricorde rend le monde moins 
froid et plus juste. Nous avons 

besoin de bien comprendre cette 
miséricorde de Dieu, ce Père 
miséricordieux qui a une telle 
patience…
Découvrir la miséricorde de Dieu, 
c’est découvrir l’amour qui par-
donne. Et nous avons tous, croyants 
ou incroyants, besoin d’amour et 
de pardon. »

La miséricorde, notre 
chemin de conversion
Pour pouvoir pardonner, il nous 
faut d’abord nous reconnaître 
pécheurs, c’est-à-dire que nous 
n’avons pas toujours répondu à 
l’amour de Dieu. Mais Dieu est 
un père aimant plutôt qu’un père 
fouettard, acceptons son pardon ! 
Nous avons besoin de redécou-
vrir que Dieu est amour. Et pour 
nous, catholiques, le pardon 
passe par la confession ou, plus 
précisément, par le sacrement de 
réconciliation.

Le monde est en train  
de se fermer : contrôles 
aux frontières, filtrage  
à l’entrée des bâtiments 
publics, peurs… ? 
(Rassurez-vous, votre 
journal ne va pas donner 
un avis sur le bien-fondé 
de ces mesures.) 
Mais pendant ce temps, 
l’Église ouvre des portes !  
La porte ouverte,  
c’est le symbole de  
la miséricorde divine.

L’Église ouvre ses portes 
sur la Miséricorde
Année sainte

mode d’emploi

À Viroflay

L’année sainte a lieu en même 

temps que le jubilé paroissial, 

nous pouvons célébrer les deux 

en même temps.

Dans le diocèse de Versailles

Un carnet jubilaire est à votre 

disposition (par l’intermédiaire 

des paroisses) pour tous ceux 

qui le demandent. Il nous aidera 

à comprendre chaque œuvre 

de miséricorde. Nous sommes 

aussi invités à recevoir le sacre-

ment de réconciliation.

Nous pouvons venir, seul ou en 

groupe, et passer la porte de 

la miséricorde de la cathédrale 

dans laquelle un chemin est ins-
tallé pour nous faire mieux com-
prendre ce qu’est la miséricorde.

À Rome

L’année jubilaire est peut-être 

l’occasion d’un pèlerinage 

Et surtout…

Il faut s’efforcer d’être chacun 

un fabricant de miséricorde et de 

paix, dans le service de l’autre, 

le pardon des offenses, l’accueil 

et l’écoute de nos frères.
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À nous maintenant d’être miséricordieux
La miséricorde de Dieu va, à notre tour, nous rendre misé-
ricordieux, plus compréhensifs, plus ouverts, plus capables 
de pardon, plus capables de visiter les malades, d’offrir 
notre temps…1

Le temps du pardon, de la réconciliation et du respect de 
tous les hommes qui sont frères parce qu’aimés de Dieu 
doit prendre le pas sur les conflits, les exclusions, les vio-
lences dont nous souffrons tous les jours.
En s’appuyant sur l’Évangile selon saint Matthieu (chapitre 
25) le pape nous appelle à « donner à manger aux affamés », 
« vêtir ceux qui sont nus », « accueillir les étrangers », 
« visiter les prisonniers », mais aussi à « conseiller ceux 
qui sont dans le doute », « consoler les affligés », « par-
donner les offenses »… Il nous demande « de réveiller 
notre conscience souvent endormie face au drame de la 
pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de 
l’Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés 
de la miséricorde divine. »2

Le carême 2016, n’est-il pas pour chacun, l’occasion pri-
vilégiée pour expérimenter cette miséricorde ? ❙

Olivier Pignal

1 Mgr Aumônier le 10 décembre 2015 sur Internet

2 Pape François, bulle d’indiction du Jubilé de la miséricorde

Les portes des églises 

se sont ouvertes

Le pape François a ouvert à Bangui, en Centrafrique, 
la porte de la cathédrale le 29 novembre. C’est 
dans un des pays les plus pauvres du monde, où 
une guerre cruelle sévit depuis des années, dans 
laquelle s’affrontent des milices chrétiennes et 
musulmanes, que François a inauguré l’Année 
de la miséricorde. En réponse à l’appel du pape, 
la présidente de la république est allée jusqu’à 
demander pardon au nom de son pays ! 
Le 8 décembre, le pape a ouvert la porte de la 
basilique Saint-Pierre à Rome (photo du haut).

Dans toutes les cathédrales du monde, une 
« porte de la miséricorde » a été ouverte. 
Ainsi le 13 décembre dernier, notre évêque 
a ouvert la porte située sur le côté de la rue 
Saint-Honoré de la cathédrale Saint-Louis, à 
Versailles (photo du centre).
Un itinéraire de pèlerinage est proposé à l’in-
térieur de la cathédrale.

Le père Ronan Dyèvre a ouvert les portes de 
l’église Notre-Dame-du-Chêne de Viroflay le 
6 décembre pour lancer le jubilé des 50 ans 
de la construction de l’église (photo du bas). 
Ce jubilé nous permet de renforcer notre 
foi par une vie de prière, une attention au 
service des plus pauvres et l’annonce de 
l’Évangile sur nos lieux de vie.
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La miséricorde n’est pas réservée à quelques saints assez lointains de nous,  
elle se vit autour de nous. Toute action qui donne sa place à l’autre tel qu’il est, 
avec ses forces et ses faiblesses, et qui rend notre monde un peu plus humain  
est une œuvre de miséricorde. Peut-être que dans nos vies, chaque jour, 
nous faisons œuvre de miséricorde, non pas par des coups spectaculaires mais 
simplement dans des actes quotidiens. NDC vous propose quelques exemples, 
à chacun de nous de se reconnaître.

Vous avez dit « miséricorde » ?
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Un regard sur des handicapés profonds
C'est une structure dans un grand hôpital psychiatrique, une maison à 
l’écart ; en fait, une maison de vie où vivent des handicapés profonds, 
pleins de tics, de tocs*, de comportements bizarres traduisant une 
impossibilité de communication normale.
Ils sont là parce qu’ils ne peuvent pas être ailleurs. La société « nor-
male », ils ne la supporteraient pas. Ils sont complètement à charge.
Mais il y a là des soignants qui s’attachent à eux, essaient de les ouvrir : 
petites activités, musique, quelques sorties. Et ces soignants créent une 
sorte de bonheur, d’épanouissement dans ce lieu protecteur qui est 
leur « chez soi ».
« Et quand on les sent heureux, on se sent heureux », disait l’un de 
ces éducateurs. Un vieil oncle m’a dit une fois de ces soignants : « Ce 
sont des saints. »
N’est-elle pas aussi présente dans le cœur de ces soignants, la miséri-
corde, cette ouverture du cœur qui voit dans tout homme ou femme, 
même très handicapé dans ses capacités relationnelles, un frère ou une 
sœur en humanité, à aimer et respecter ?
*TOC = Les troubles obsessionnels compulsifs

Un criminel accueilli comme un fils bien-aimé
En tant qu’aumônier de prison, j’accompagne actuellement 
une personne qui a commis des actes considérés par la loi 
comme des crimes et qui a fait un beau parcours de conver-
sion. C’est toujours un parcours difficile puisqu’il suppose 
d’abord de reconnaître la réalité des actes commis, puis 
de se reconnaître soi-même comme l’acteur de ces actes, 
d’admettre sa culpabilité et les souffrances causées aux 
victimes, enfin d’accepter le jugement et la peine.
Quelle joie quand, après de fréquentes rencontres, il m’a 
demandé de l’aider à prier pour ses victimes, puis de ren-
contrer un prêtre pour recevoir le sacrement de récon-
ciliation ! Un dimanche, il nous a rejoints à la messe et a 
demandé à recevoir l’eucharistie. Il fallait voir sa joie d’être 
revenu à la maison du Père et de se sentir accueilli comme 
un fils bien-aimé. Même s’il n’est toujours pas jugé, il vit 
aujourd’hui cette attente avec une forme de paix intérieure.

Bruno, aumônier de prison
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Accueillir des réfugiés, c’est être miséricordieux envers nos frères en exil
À Bonnelles, au sein du monastère des Orantes de l’As-
somption, dans le département des Yvelines, Habitat et 
Humanisme a accueilli, le 9 septembre, 78 réfugiés venus 
de Syrie et d’Irak.
Il s’agit essentiellement de jeunes hommes bénéficiant 
souvent d’une formation universitaire.
Deux jeunes couples sont arrivés avec leurs enfants, le 
premier avec deux fillettes et le second avec un bébé.
Tous ont quitté leur terre devenue inhospitalière, vic-
times de violence physique et morale. Ils vivent deux 
deuils : la perte de proches parents et celle de leur pays.
Si, menacés, ils ont dû fuir, cette hostilité est une invita-
tion pressante à leur offrir une hospitalité.
À leur arrivée, après un long voyage de nuit depuis 
Munich, leur premier mot fut de dire unanimement 
« merci ». La fatigue des visages était traversée par la 
lumière de l’espoir. ❙

Extrait du blog de Bernard Devert

14 septembre 2015

Accueillir un enfant pendant les vacances, c’est facile !
Un contact avec un bénévole du Secours catholique nous 
a permis de faire tomber l’inquiétude légitime : « Vivez 
vos vacances comme vous en avez l’habitude, vous aurez 
simplement un enfant de plus ! »
Cet enfant n’aurait pas eu de vacances et c’est pour lui 
l’occasion de découvrir des lieux, des visages, des activi-
tés culturelles ou sportives, de nouveaux compagnons de 
jeux. Et toutes ces découvertes l’émerveillent.
Pour nous, famille d’accueil le temps d’une semaine, c’est 
aussi une découverte : nos enfants apprennent à partager 
leurs jeux et se découvrent un super copain. L’adaptation 
est quasi immédiate et riche en découvertes pour nous 
aussi, les parents. Nous nous mettons à l’écoute, pré-
sence attentive à son besoin immédiat.
Laisser le temps de la rencontre naître, s’installer, se déve-
lopper. Ne rien brusquer, rendre grâce pour la simplicité 
de cet échange et pour l’émerveillement de l'enfant. ❙

S.B., C.P., M.-D.T.A
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A près une présentation 
générale de l’encyclique, 
le père Catta a insisté sur 

quatre points clés :
• Voir avec le cœur
Notre monde traverse une crise 
très grave. La pape nous incite à 
dépasser nos peurs et nos égoïsmes 
et à regarder en face la réalité 
en portant une attention toute 
particulière aux plus pauvres qui 
sont, bien souvent, les premières 
victimes de toute crise.
• Tout est lié
« Les gémissements de sœur Terre 
se joignent au gémissement des 
abandonnés du monde dans une 
clameur exigeant de nous une 
autre direction » (n° 53).
Le pape François promeut une 
écologie « intégrale ». Pour lui, 
il n’y a pas d’approche écolo-
gique valable si elle ne prend pas 
en compte la justice sociale. Les 

questions écologiques, sociales, 
éthiques et spirituelles ne peuvent 
pas être traitées de manière indé-
pendante les unes des autres. Il en 
est de même de notre relation à 
Dieu, à nous-même, aux autres et 
à l’environnement.
• Redéfinir le progrès
Nous prenons conscience que mal-
gré les prouesses de la technique, le 
modèle occidental de développe-
ment marqué par le consumérisme 
et la financiarisation de l’économie 
n’a permis ni de juguler l’extrême 
pauvreté, ni de créer du sens ; tout 
en consommant une part excessive 
des ressources non renouvelables 
de la planète.
Il est urgent d’adopter une vision 
du progrès valorisant davantage le 
développement de tout homme et 
de tout l’homme.
• Puiser dans une expérience 
spirituelle

Il n’y a pas de fatalité ! Le pape ne 
désespère jamais de la capacité des 
humains. Il ouvre une belle espé-
rance. Le ton est dynamique, même 
joyeux, invitant à l’émerveillement, 
à l’étonnement.
Il n’y a pas de solutions toutes 
faites, mais le pape invite à les cher-
cher à travers le dialogue à tous les 
niveaux. Il nous encourage à poser 
des actes dans notre vie quoti-
dienne, mais aussi à nous organiser 
pour faire une pression nécessaire 
sur les décideurs politiques et 
économiques afin qu’ils prennent 
mieux en compte le moyen terme 
et le bien commun dans toutes les 
décisions.

À nous, maintenant
Il n’est pas trop tard pour s’appro-
prier ce texte magnifique et le tra-
vailler seul ou en groupes. ❙

Bruno B.

« Laudato Si » : 
un texte à s’approprier
Ce sont plus de 200 personnes qui se sont retrouvées le mercredi 2 décembre  
à Notre-Dame-du-Chêne autour de l’encyclique du pape François Laudato Si, 
à l’appel du CCFD – Terre solidaire et d’autres mouvements de la paroisse.  
Cette soirée était animée par le père Grégoire Catta, jésuite, docteur en théologie 
et membre du Centre de recherche et d’action sociale (CERAS).

N
D

C

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 !
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I l y a ceux qui pratiquent le sport 
en regardant la télévision et puis 
il y a les autres. Rapidement, on 

choisit son camp. Celui qui fait 
l’effort de pratiquer ses 60 km de 
vélo dans la journée, ses 15 km de 
course le week-end, se prépare, 
se donne des objectifs, prend des 
conseils auprès de personnes plus 
expérimentées et puis se félicite au 
final de ses exploits…
La vie du chrétien, c’est la même 
chose… Comment passer du fau-
teuil à l’endurance si ce n’est en se 
donnant quelques moyens de s’ou-
vrir aux autres et de se changer 
soi-même ?

Une semaine de jeûne
Cette année, dans le chemine-
ment vers la Résurrection du 
Christ, comme l’an dernier nous 
allons pratiquer le jeûne… Non 
mais quelle idée ! Certes, elle est 
astucieuse pour le régime, la ligne 
et le porte-monnaie… Mais si la 
vraie raison était beaucoup plus 
profonde ? Quel sens je donne à 

cette semaine de jeûne pendant 
laquelle je réduis ma nourriture à 
du pain et de l’eau ? L’invocation 
du Saint-Père, qui nous exhorte au 
dépouillement de soi, prend une 
dimension « sensible » où tous les 
sens sont en éveil.

Changer notre vision  
du monde
Ce pain reçu après un temps de 
prière communautaire est un 
cadeau, un don de Dieu qu’à notre 
tour nous avons la grâce d’offrir 
aux autres.
Le regard porté sur son prochain 
est différent, le chemi-
nement vers Pâques 
est vécu de manière 
plus sereine dans la 
prière et l’oraison.
Pendant cette semaine, 
chaque repas, tant 
attendu, prend presque 
des a irs de fête . 
Chaque bouchée est 
savourée à sa juste valeur dans 
nos vies surchargées où le repas 

est parfois l’étape machinalement 
programmée.
Cet effort que je m’impose ne va 

pas entraîner la pros-
périté dans le monde 
mais il va changer la 
vision que j’en ai. Ce 
jeûne nous aide à 
prendre conscience 
de la situation dans 
laquelle vivent tant 
de nos frères.
Comme tous les 

efforts, il faut s’y préparer, il faut 
se donner les moyens de tenir et 
remonter sur le vélo après la chute 
car le peloton avance et, naturelle-
ment, on s’ouvre à la bienveillance 
des autres. Et au final, on se réjouit 
de cet exploit !
Bon Carême dans la perspective de 
la joie de Pâques. ❙

Thibault et Catherine L.

L’Église, par le carême, nous offre un temps d’efforts pour mieux profiter de la joie  
de Pâques, comme le sportif jouit plus de sa victoire quand les efforts ont été difficiles. 
Mais cette contrainte peut être source de richesse quand on la vit dans la prière.

Le carême : un effort utile 
pour le corps et le cœur

Jeûne avec la paroisse : mode d’emploi
Le principe : 500g de pain par jour pour seule nourriture du dimanche 14 
février jusqu’au samedi 20 février au soir :
Rendez-vous à l’église Notre-Dame-du-Chêne tous les soirs de 20h00 à 
20h30 pour un temps de prière et pour recevoir les 500 g de pain néces-
saires pour tenir une journée.

N
D

C

Quel sens je 

donne à cette 

semaine de jeûne 

pendant laquelle 

je réduis ma 

nourriture à du 

pain et de l’eau ? 

S p i r i t u a l i t é
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S y m b o l e s  c h r é t i e n s

Étonnant signe que cette croix : 
instrument de torture devenu sym-
bole d’espérance.
Chez les Romains, la crucifixion était 
réservée aux esclaves ou aux popu-
lations qui se révoltaient. Cicéron 
dira que « c’est le plus cruel et le 
plus honteux des supplices ». À la 
suite du Christ, beaucoup de mar-
tyrs chrétiens ont été crucifiés. Et 
durant les trois siècles de persécu-
tions qu’ont subi les premiers chré-
tiens, la croix n’était pas présente 
comme symbole. On lui préférait 
le symbole du poisson, du bon ber-
ger… Progressivement cependant, 
le bois de la croix apparut non 
seulement comme le signe de la 
mort du Christ, mais plus encore 
comme l’arbre de vie, l’arbre de la 
victoire : « Par sa mort, il a vaincu 
la mort » (cf. 1 Co 15). Si vous pas-
sez par Rome, n’hésitez pas à visi-
ter, près du Colisée, la petite église 
Saint-Clément. Une extraordinaire 

mosaïque du XIIe siècle représente 
la croix comme un arbre débor-
dant de fruits, qui accueille une 
foule d’oiseaux et dont jaillissent 
des fleuves apportant la vie.

Une belle symbolique
Dans l’imaginaire collectif, la croix 
ressemble à un +… mais à l’ori-
gine, c’est une poutre portée par 
le supplicié qui était ensuite his-
sée transversalement au sommet 
d’un pieu fixe, et formait ainsi un T 
(Les Franciscains ont gardé comme 
croix cette forme et son nom : 
« Tau » en grec).
La croix latine, celle que nous 
voyons le plus souvent, porte 
en elle une belle symbolique. Sa 
dimension verticale relie le Ciel 
à la terre. Elle nous rappelle la 
dimension transcendante de toute 
vie : nous sommes faits pour la vie 
éternelle et pour « rechercher les 
réalités d’en-haut » (cf. Col 3). Elle 

est aussi le signe que Jésus a rétabli 
le lien divin qui avait été rompu par 
le péché.
La traverse horizontale apparaît 
comme deux bras qui viennent 
embrasser l’univers tout entier. 
Elle nous rappelle que tout homme 
est invité à accueillir le Salut que le 
Christ offre. Elle nous invite aussi 
à aller vers le prochain, à vivre de 
la puissance du pardon que Jésus a 
donné à ses bourreaux lorsqu’ils Le 
clouaient sur la croix.
Qu’en cette Année de la miséri-
corde, en faisant le signe de la croix, 
nous puissions le faire doucement, 
comme une prière, en nous rappe-
lant de quel amour nous sommes 
aimés (cf. 1 Jn 3). ❙

Père Ronan Dyèvre

C
or

in
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La croix

UNE PUBLICITÉ DANS  
CE JOURNAL PARAISSANT 

sept fois par an
et distribué  

DANS TOUS LES FOYERS ?

06 60 40 51 86

Après les sept sacrements, je vous invite à découvrir un 
certain nombre de symboles qui font partie de la foi 
chrétienne mais aussi de notre quotidien. Dans chaque 

ville et village, nous voyons des croix, des coqs au sommet des 
clochers, entendons des cloches… Mais si nous franchissons les 
murs des églises, une multitude de symboles s’offrent à nos 
yeux, à la signification souvent inconnue de la plupart (agneau, 
pélican, poisson, ancre, barque…) Cette nouvelle rubrique vous 
permettra d’en découvrir quelques-uns numéro après numéro.
Commençons par le signe le plus courant : la croix.
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Ils ont parlé 
de la miséricorde…

Q u i z

Saurez-vous réattribuer à chaque auteur la phrase 
qu’il a dite ou écrite ?

Les phrases

1) Marie « a gardé dans son cœur la divine misé-
ricorde en parfaite syntonie* avec son fils Jésus ».

2) « À la vue des foules, Jésus eut pitié car ces 
gens étaient las et prostrés comme des brebis 
qui n’ont pas de berger. »

3) « Parmi les vertus relatives au prochain, la 
miséricorde est la plus excellente. »

4) « La miséricorde est la tristesse causée à la 
vue d’un mal destructeur et accablant. »

5) « De toutes les vertus, il n’y en a pas de 
plus admirable, de plus remplie de grâce que la 
miséricorde. »

6) « La miséricorde illustre le comportement de 
Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle 
possibilité de se repentir, de se convertir et de 
croire. »

7) « La miséricorde est la compassion que notre 
cœur éprouve en face de la misère d’autrui, sen-
timent qui nous pousse à lui venir en aide si nous 
le pouvons. »

8) « Vous donc, les Bien-Aimés de Dieu, revêtez 
des sentiments de tendre compassion, de bien-
veillance, d’humilité, de douceur, de patience. »

9) « Alors Jésus lui dit : Je ne te condamne pas.  
Va, désormais ne pèche plus. »
* en musique, signifie totale harmonie.

Les auteurs

a) Saint Thomas d’Aquin

b) Saint Augustin

c) Cicéron

d) Pape François

e) Pape François

f) Saint Matthieu

g) Saint Jean

h) Aristote

i) Saint Paul

Lucie Flammarion

Les réponses : 1.d ; 2.f ; 3.a ; 4.h ; 5.c ; 6.e ; 7.b ; 8.i ; 9.g

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■
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D a n s  n o t r e  p a r o i s s e

Abonnez-vous ! Réabonnez-vous !
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Abonnement : 20 € - soutien :     € de préférence en chèque bancaire ou postal 
à l'ordre de journal Notre-Dame du Chêne

Journal "Notre-Dame-du-Chêne"
Abonnement année 2015 - 28, rue Rieussec - 78220 Viroflay

✂

• Dimanche 7 février à 12h30 : Repas partagé à « l’Auberge du 
Chêne » au 97, avenue Gaston-Boissier
• Jeudis 4 et 11 février et 8 mars à 20h : à Mamré, soirées Alpha
• Dimanche 7 février : Au cours de la messe de 11h, l’onction 
des malades sera proposée aux personnes malades ou très 
âgées qui le désirent. (Si des personnes de votre entourage 
ont des difficultés à se déplacer merci de les avertir et éven-
tuellement de les accompagner)
• Lundi 8 février à 20h45 : réunion pour la rédaction du journal 
NDC de mars (n° 515), salle Saint-Michel [La réunion pour la 
préparation de celui de mai (n° 516) aura lieu le 15 avril, même 
heure, même endroit]
• Mercredi 10  février, entrée en carême : cérémonie des Cendres 
à 12h à Saint-Eustache et à 20h30 à Notre-Dame-du-Chêne
• À 19h, bol de riz de l’aumônerie au profit de la paroisse de 
Kolokani (Mali)
• Vendredi 12 février de 10h à 12h : parcours biblique, salle 
Saint-Luc
• Du dimanche 14 février au samedi 20 février : semaine de 
prière, de partage et de jeûne (voir p. 9)
• Jeudi 18 février à 20h45 : veillée mariale à la crypte

T é l é g r a m m e s  p a r o i s s i a u x  D u  2 6  o c t o b r e  2 0 1 5  a u  1 0  j a n v i e r  2 0 1 6A g e n d a
Nous avons célébré le baptême de : 
Augustin Villedey, Arthur Fortot, Camille-Louis Hattry, Margaux et Maÿlis 
Daignes

Nous prierons pour : 
Jeanne Marion (102 ans), Monique Bogner (83 ans), Jacqueline Goubeaux (93 
ans), Annick Roussin (86 ans), Timothée Boussières (16 ans), Marcelle Vacca 
(91 ans), Aéline Mallet (20 ans), Jeanne de Amici (93 ans), Jean-Pierre Mireau 
(papa de Vincent), décédés ces derniers jours.
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L’Œuvre Saint-Eustache 
D’octobre à juin, le premier dimanche de chaque mois de 
14h30 à 17h, des guides bénévoles accueillent sur place 
tous les visiteurs et racontent l’histoire passionnante de 
ce bâtiment qui a traversé les siècles depuis l’an 1540 
jusqu’à nos jours : agrandissement, transformations, révolution, dons 
royaux, dons de familles fortunées, restaurations…
Il est impératif d’étoffer l’association pour en assurer la pérennité. 
Cela passe par l’adhésion de jeunes et moins jeunes à l’Œuvre Saint-
Eustache. Nous vous attendons, nous avons besoin de vous.
Contactez la présidente Irène Dalex : cdalex@wanadoo.fr - 01 30 24 09 83

Lourdes 2016 - Pèlerinage diocésain
Le prochain pèlerinage du diocèse à Lourdes aura lieu sous la 
conduite de Mgr Aumonier du 23 au 28 avril. Il est ouvert à tous : 
jeunes et moins jeunes, bien portants, malades, handicapés. Les 
inscriptions sont possibles jusqu’au 15 février.
Pour accompagner les 250 malades, l’Hospitalité de Versailles 
a besoin de médecins, d’infirmier(e)s, d’aides-soignant(e)s, ainsi 
que de toutes autres personnes de bonne volonté pour assister les 
malades pour leurs toilettes, leurs repas, et assurer leur accompa-
gnement pendant le voyage et à Lourdes.
Renseignements et inscriptions : Florence et Vincent Lecomte  
au 01 30 24 82 47 ou vincent.lecomte@free.frPour nous préparer à Pâques

• À partir du lundi 15 février : prière des laudes tous les 
matins du lundi au vendredi à 7h30 à Saint-Eustache
• Les lundis de carême à partir du 15 février : chapelet 
des familles à 20h45 à la crypte
• Semaine de jeûne : du dimanche soir 14 février au 
samedi soir 20 février (voir p. 9)
• Samedi 12 mars : journée de la réconciliation de 10h 
à 12h et de 14h à 18h à Saint-Eustache

FRAT des lycéens à Lourdes
Le FRAT 2016 aura lieu à Lourdes du 24 au 29 avril.
Contact et renseignements : aumônerie des lycéens 
au 06 63 04 61 06 ou au 06 66 76 00 82.

Offrez-vous plus de visibilité
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
06 60 40 51 86

bsr-idf@bayard-service.com


