
Un monde à construire
Si l’été a été marqué par les JO de Rio, un autre 
rassemblement mondial a soulevé l’enthou-
siasme et la joie : les JMJ de Cracovie.
Plus de 2,5 millions de jeunes autour du pape ! 
Une sacrée ambiance et une ambiance sacrée. 
Dans un mélange d’allégresse et de gravité, la 
foule immense écoutait le pape l’inviter à sor-
tir de son petit confort « divan-canapé » pour 
construire l’avenir : « faire en sorte que tes mains, 
mes mains, nos mains se transforment en signes 
de réconciliation, de communion, de création »…
Le pape François a invité à ne pas baisser les 
bras face à la violence de ce monde. Dans un 
silence saisissant, face au soleil couchant, ses 
paroles résonnaient et restent gravées dans 
nos cœurs :
« Nous ne voulons pas détruire, nous ne voulons 
pas insulter. Nous ne voulons pas vaincre la haine 
par davantage de haine, vaincre la terreur par 
davantage de terreur. Notre réponse à ce monde 
en guerre a un nom : elle s’appelle lien fraternel, 
elle s’appelle communion, elle s’appelle famille ».
« Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au 
monde pour ‘‘végéter’’, pour vivre dans la facilité, 
pour faire de la vie un divan qui nous endorme ; 
au contraire, nous sommes venus pour autre chose, 
pour laisser une empreinte. Quand nous choisissons 
le confort, en confondant bonheur et consumé-
risme, alors le prix que nous payons est très élevé : 
nous perdons la liberté ».
Chacun, quelles que soient ses convictions, sa 
religion, son histoire personnelle, est invité à 
se dépasser pour construire des ponts et des 
passerelles et non des murs et des bunkers… 
Que l’Esprit de paix souffle dans nos cœurs.

Père Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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Inf   s 
paroissiales
Messes dominicales
• Samedi : 18 h, Notre-Dame-du-Chêne.
•  Dimanche : 9 h 30, Saint-Eustache. 

11 h, Notre-Dame du Chêne. 18 h 30, Saint-Eustache.

Messes de semaine
A la maison paroissiale :
• Lundi : 9 h, suivie de l’adoration. 
A Saint-Eustache :
• Mardi : 19 h • Mercredi : 19 h • Jeudi : 9 h,  
avec adoration jusqu'à 10  h 30 • Vendredi : 9 h,  
avec adoration jusqu’à 10 h 30.  
Le 3e vendredi du mois, messe pour les malades

Accueil
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30  
(17 h de janvier à mars)  
à l’église Notre-Dame-du-Chêne

Votre secrétariat
28, rue Rieussec - Tél. : 01 30 24 13 40
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h

Permanence des prêtres
Notre-Dame du Chêne (Bureau porte A) :
•  Père Ronan Dyèvre : vendredi de 17 h 45 à 19 h 30
•  Père Olivier Laroche : samedi de 11 h à 12 h

Confessions
•  Mardi de 18 h à 19 h à Saint-Eustache  

avec le Père Olivier Laroche
•  Mercredi de 18 h à 19 h à Saint-Eustache  

avec le Père Ronan Dyèvre

Artisans du monde
Commerce équitable

Expo-vente les 26 et 27 novembre 2016
10 h à 19 h au Centre Ozanam

24, rue du Maréchal Joffre, Versailles (parking gratuit)
Épicerie - Arts de la table - Bijoux - Maroquinerie - 
Salon de thé - Déco. « La solidarité en cadeau ».

Un nouveau prêtre à Viroflay
La paroisse de Viroflay accueille un nouveau prêtre, 
le Père Olivier Laroche. Ordonné prêtre en juin 2004, 
il nous arrive de la paroisse de Limay. Il sera vicaire, 
c'est-à-dire adjoint du curé, au service de nos deux 
clochers. Vous pourrez le rencontrer à ses perma-
nences. (Voir horaires ci-dessus).
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S i dans l’Antiquité le mys-
tère est un culte religieux 
secret, réservé à quelques 

initiés, le mot désigne dans l’uni-
vers chrétien le dessein conçu par 
Dieu de sauver l’homme, d’abord 
caché puis révélé dans la personne 
du Christ, et dont les sacrements 
sont les signes. 
On appelle aussi mystère un genre 
théâtral qui apparaît au Moyen-Âge 
et met en scène des sujets reli-
gieux, : la Nativité, la Passion et la 
Résurrection du Christ. D’abord 
illustration du culte donnée par 
les prêtres et les moines pendant 
les offices de Noël, de l’Épiphanie 
et de Pâques, ces représentations 
sont ensuite entrecoupées de 
scènes comiques ; les sujets s’élar-

gissent à des scènes tirées des deux 
Testaments et de la vie des saints 
et les drames sont joués sur le par-
vis des églises. Un décor multiple 
permet de juxtaposer sur scène 
trois lieux principaux : le Paradis, 
Jérusalem et l’Enfer ; les acteurs sont 
désormais des laïcs qui peuvent 
appartenir à des confréries et font 
la veille du spectacle une parade en 
costume pour attirer le public.
Au XXe siècle, le poète Charles 
Péguy, mort au champ d’honneur 
en 1914, utilise le mot mystère 
pour désigner de grands poèmes 
mystiques, généralement dialogués, 
comme dans le « Mystère de la cha-
rité de Jeanne d’Arc ». ❙

Dominique Jacquin

Cette église qui veille sur Viroflay, avec ses deux flèches  
et sa façade à la « Batman ».
Cette église qui rassemble, avec sa nef unique et sa voûte  
en coque de bateau renversée.
Cette église que l’on a fêtée tout au long de l’année 2016…

Les « Mystères
de Notre Dame du Chêne »

Le Mystère médiéval

Spectacle
Pour clore son jubilé et l’année de la Miséricorde, Notre-Dame  

du Chêne se met en scène le dimanche 20 novembre 2016 à 17 h !

Comme dans la tradition du Moyen Âge, « Les Mystères de Notre Dame du Chêne » évoqueront sous forme de 
tableaux, la vie de notre communauté chrétienne, les souvenirs de ces 50 ans, les fioretti de ce temps de jubilé, 
témoignage de la présence de Dieu au cœur de notre ville. 
Chant, danse, théâtre, humour, photos, vidéo… Autant d’expression au service de cette rencontre artistique entre 
générations : temps de pause pour se retrouver, s’émerveiller ensemble dans une œuvre commune.
Notez dès à présent la date et préparez-vous à entrer dans le show… Tous acteurs et spectateurs de ces 
« Mystères de Notre Dame du Chêne » !

Christine Guillon Verne

Fratelli
Organisées par quartier, les 
équipes Fratelli tentent de 
répondre à leur façon aux  
différentes situations d'isole-
ment en travaillant sur l'écoute 
et les services rendus concrets 
à nos voisins.
Dans quel monde vivrions-nous 
si nous n'étions pas attentifs aux 
personnes qui nous entourent.

Elles sont disponibles, laissez-
vous aider ou rejoignez-les en 
les contactant : fratelli.viroflay@
gmail.com
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L’ aumônerie catholique de 
Viroflay est une commu-
nauté d’Église qui ras-

semble autour de Jésus-Christ, les 
jeunes, les parents, les animateurs, 
le prêtre accompagnateur. Elle a 
pour mission de rendre présente 
l’Église auprès des jeunes, de 
les aider à grandir en liberté, et 
les encourager dans leur vie de 
témoins du Christ.

Contact aumônerie :  
Anne-Sophie Bouttin - 06 03 93 39 09 
as_marinpache@hotmail.com

L’aumônerie s’adresse à toutes 
les années de la sixième à la 
terminale. Voici quelques coups 

de projecteur sur quelques  
temps forts :

Les cinquièmes
L’aumônerie de Viroflay propose 
tous les ans aux jeunes de cin-
quième une étape symbolique et 
forte dans leur parcours chrétien : 
la profession de foi.
Il est important de proposer cette 
démarche à la fois personnelle et 
collective, à cet âge plein d’incer-
titudes et de premières décisions.
Démarche personnelle, car chaque 
jeune est appelé à proclamer sa foi 
devant l’assemblée, et démarche 
collective car c’est tous ensemble 
qu’ils le font. C’est aussi un moyen 
pour eux de percevoir qu’on ne 

peut pas être chrétien tout seul.
La préparation à la profession de 
foi se construit dans la continuité 
des séances d’aumônerie de l’an-
née, et au cours de deux temps 
forts : le week-end de retraite, et 
la veillée de profession de foi.
C’est l’occasion pour les jeunes 
d’approfondir leur connaissance 
des autres symboles chrétiens, 
de découvrir la vie de témoins, et 
l’action concrète du Christ dans 
leur vie : Grands témoins de l’his-
toire de l’Église bien sûr. Mais aussi 
témoins « de proximité » : voisins, 
parents, amis, qui nous confient 
leur témoignage simple, direct 
et souvent très touchant de leur 
relation au Christ.

N
D

D
C

L’aumônerie accueille tous les jeunes de Viroflay, de la sixième à la terminale.  
À travers des réunions périodiques en petites équipes et en grands groupes,  
les jeunes apprennent à vivre ensemble dans un climat évangélique : écoute  
de l’autre, respect, partage.

 L’aumônerie, quelle est sa mission ?

La confirmation est donnée pr l'évêque ou son représentant.
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Le week-end de retraite est ponc-
tué de jeux, temps de réflexion, 
prière, partage, veillée, et organisé 
par une équipe vaillante de parents 
qui s’appuient sur les bonnes 
volontés de tous pour l’animer.
Au terme du week-end, chaque 
jeune est invité à décider s’il sou-
haite faire sa profession de foi.

Contact responsable de l’année 
de 5e : Pascal Ramond  
pascal.ramond@ca-cib.com

Les troisièmes
Pour les 3e, l’aumônerie propose 
un cheminement basé sur le par-
cours Alpha Jeunes.
Alpha Jeunes est un parcours de 
(re)découverte de la foi chré-
tienne et de rencontre avec le 
Christ en onze séances et un 
week-end. Chaque séance com-
mence par un goûter convivial, 
préparé par l’équipe d’accueil, 
suivi d’un exposé sur un thème et 
un échange en petits groupes qui 
favorisent la prise de parole de 
chacun et la réflexion personnelle.
Plus qu’un enseignement, nous 
proposons des discussions et des 
échanges où chacun s’interroge 
sur sa foi et sur le sens qu’il veut 

donner à sa vie. Réflexion que l’on 
invite les jeunes à approfondir en 
cette année où ils terminent leurs 
années collège pour passer à plus 
de maturité au lycée.
Le week-end, qui a lieu en milieu 
d’année, mêle temps de détente, 
exposés et échanges autour du 
thème de l’Esprit Saint. Il est aussi 
le premier week-end de prépara-
tion au sacrement de confirma-
tion. Les jeunes qui souhaitent 
préparer ce sacrement peuvent 
ensuite poursuivre la démarche 
de préparation avec l’équipe de 
confirmation.
Enfin, une année sur deux, les 
jeunes peuvent participer au 
FRAT de Jambville* qui marque 
alors le point d’orgue de l’année 
d’aumônerie.
Si vous connaissez des jeunes en 
3e cette année, n’hésitez pas à les 
inviter à venir nous rejoindre.

Contact responsable de l’année 
de 3e : Benoît Bruder  
benoit.bruder@calibration.fr

La confirmation
Cette année, ils sont une tren-
taine de jeunes de seconde à se 
préparer à la confirmation !

La préparation a commencé fin 
juin par une première rencontre 
avec les futurs confirmands. Elle 
se poursuit à la rentrée par une 
soirée enseignement-débat, et 
un week-end de retraite. Leur 
confirmation sera célébrée le 
samedi 26 novembre. Étape 
importante dans leur parcours 
de chrétiens, la confirmation 
prépare les jeunes à recevoir 
pleinement les grâces de l'Esprit 
Saint, à devenir des adultes dans 
la foi, à s’engager en Église. C’est 
un point de départ !

Contact : matthieu.folscheid@free.fr

L’aumônerie lycéenne  
de Viroflay
L’aumônerie accompagne dans 
une ambiance joyeuse des 
lycéens qui désirent trouver du 
sens dans leur vie. Elle les aide à 
rencontrer Jésus.
Les jeunes sont répartis en 
petits groupes ayant pour ani-
mateurs un couple qui pourra 
les guider dans leur chemine-
ment à la suite du Christ. Ce 
groupe se retrouve en privé de 
temps en temps pour un dîner 
riche en échanges.
Les autres soirées se déroulent 
avec la soixantaine de lycéens, 
réunis pour un temps d’amitié, 
de prière et de partage. Les soi-
rées sont diverses : débat autour 
d’un texte biblique, témoignage, 
louange, adoration du Saint 
Sacrement… ❙

Lucie F.

Contact : Amaury de Feligonde 
amaury.defeligonde@ 
okanconsulting.com

* Grand rassemblement de tous les jeunes 
des 4e et 3e des aumôneries de l’Île-de-France, 
en général à la Pentecôte, les années impaires

 L’aumônerie, quelle est sa mission ?

La vie dans l'aumônerie est aussi 
une source de grandes joies
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Personne n’est exclu de la 
joie que donne le Seigneur ! 
(Pape François)

Quête de sens, quête de vie, 
quête de sens à notre vie… 
Le parcours Alpha permet de 
découvrir la foi, de rencontrer 
des chrétiens de la paroisse 
mais aussi des personnes en 
recherche, d’échanger dans la 
confiance et la simplicité.
De janvier à fin mars 2017, à 
Mamré, la maison paroissiale, 
vont se tenir dix rencontres en 
soirée et un week-end. L’objectif : 
partager la joie promise par le 

Christ à ceux qui lui ouvrent la 
porte. « Voici que je me tiens à la 
porte et je frappe… »
Pour tous, animateurs comme 
participants, c’est une série de 
dîners inoubliables et fraternels. 
Pour la plupart c’est aussi un véri-
table parcours personnel, parfois 
un nouveau départ.
Concrètement, de quoi s’agit-il ?

Un dîner
À 20 heures, la porte s’ouvre. 
S a l u t a t i on s  e t  nouve l l e s 
s’échangent. En quelques minutes 
les tables, dressées avec soin, 

sont rejointes par les convives. 
Chacun peut se poser, se repo-
ser un peu. Discuter aussi en 
dînant, échanger les nouvelles de 
la semaine, ou partager telle pré-
occupation. Bientôt, un joyeux 
brouhaha remplit la salle.

Un exposé sur  
les fondamentaux  
de la foi chrétienne
Vient alors l’exposé : en 30 minutes, 
la Bonne Nouvelle de l’Évangile est 
introduite, toujours incarnée dans 
des sujets qui touchent notre vie 
quotidienne ordinaire.

Sa 12e édition à Viroflay démarrera le 12 janvier 2017 à Manré.

Le parcours Alpha,  
pour (re)découvrir le Christ

N
D

D
C
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Des échanges  
en petits groupes
Après l’exposé chaque table par-
tage sur le thème. C’est un temps 
où chacun peut s’exprimer en toute 
liberté et bienveillance, dire ce qui 
lui tient à cœur en sachant que rien 
ne sera répété ni même commenté.

Temps précieux : l’écoute frater-
nelle permet de se sentir libre de 
parler ou non, libre de dire ses 
doutes, ses difficultés, ses ques-
tions, son expérience, ce qui nous 
atteint en profondeur. Temps rare 
dans nos vies, prises par un rythme 
trépidant ou par la solitude, où 
manquent souvent vraies ren-
contres et échanges respectueux.

Qu’en disent  
les participants  
du parcours 2016 ?
Tous soulignent la convivialité du par-
cours et son aspect vraiment joyeux :
– « Ce fut un grand moment de par-
tage, d’échange avec des personnes 
de tous horizons. Ce parcours nous 
permet de cheminer et nous ouvre 
les yeux sur les autres ! »
– « Je pensais que tout cela n’était 
pas pour moi. J’ai enfin compris 
que j’avais toute ma place dans 
l’Église, dans cette communauté. »
– « Le Parcours Alpha est une 
école de foi joyeuse et vivante qui 
touche notre cœur et nous pousse 
à nous mettre en chemin, aban-
donnés dans les mains de Dieu et 
de son Esprit. »

Une joie qui vient surtout de la 
rencontre avec le Christ auxquels 
tant aspirent dans leur vie.
– « Chacune des rencontres 
m’a procuré une joie intense. 
J’absorbais toutes les informations 
avec grand plaisir car cela m’ap-
portait beaucoup de bonheur et 
de bien-être. »
– « En écoutant les échanges, j’ai 
eu envie de lire davantage la Bible, 
d’approfondir la Parole de Dieu. »
– « Nous avons envie d’aller de 
l’avant, de vivre davantage de 
notre foi. »
– « C’est le Christ qui m’attire. 
Je veux mieux connaître le chris-
tianisme et demander le baptême 
car depuis que je suis enfant j’aime 
aller dans les églises et à la messe. »
– « Je veux recevoir le baptême et 
l’Eucharistie. C’est tellement bon 
de développer sa foi. Depuis que 
j’ai appris à mieux prier, j’ai lâché 
prise et j’ai constaté que le Seigneur 
agissait dans ma vie pour mon plus 
grand bien. Quel bonheur ! »
Et si, en venant au parcours Alpha, 
nous ouvrions cette porte de 
notre cœur à celui qui est vie, par-
don et joie ?

Qui est concerné  
et pourquoi venir ?
Le parcours Alpha est par défini-
tion ouvert à tous.
Le parcours 2016 était caractérisé 
par une grande diversité des âges (23 
à 80 ans), des origines (baptisés, par-
ticipants d’origine musulmane, par-
ticipants complètement étrangers à 
l’Église), et des états de vie (céliba-
taires, mariés, familles recomposées).
Pour qui ne connaîtrait absolument 
rien du christianisme, le Parcours 
Alpha est l’introduction idéale.
Pour qui s’est éloigné de la pra-
tique, c’est l’occasion de faire un 
point sur sa foi, en revisitant en 
toute liberté les thèmes fonda-
mentaux, à la fois les plus libéra-
teurs et les plus controversés.
Pour tous, c’est aussi l’occasion 
de découvrir la communauté 
catholique de Viroflay, représen-
tée par une multitude de parois-
siens et de paroissiennes qui 
confectionnent les délicieux repas, 
aident au service et à l’anima-
tion ou prient pour le parcours.

Inviter ou s’inscrire
Si après cette lecture vous êtes 
convaincus que le parcours est fait 
pour vous, ou si, simplement, vous 
êtes intrigués, n’hésitez pas à prendre 
contact * mais aussi à consulter le 
site internet www.parcoursalpha.fr.
Si vous pensez à un ami ou voi-
sin qui pourrait être intéressé par 
le parcours Alpha, n’hésitez pas à 
partager cet article avec lui. ❙

S. et P. M.

Contact : Sylvie et Pierre Menant 
06 86 88 61 99 
pierre.menant@wanadoo.fr 
ou secrétariat de la paroisse.N

D
D

C
Une joie qui vient 

surtout de la 
rencontre avec le 

Christ auxquels tant 
aspirent dans leur vie
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D ans sa première épître aux 
Corinthiens, l’apôtre Paul 
écrit sans ambages : « Si le 

Christ n'est pas ressuscité, notre 
message est sans objet, et votre foi 
est vaine (…) vous n'êtes pas libérés 
de vos péchés » (1 Cor 15, 14.17).
La résurrection du Christ est mise 
au centre de la foi.
Dans ce même chapitre, l’apôtre 
Paul associe la foi en la résurrec-
tion du Christ et la foi en la résur-
rection de tout homme dans une 
vie éternelle auprès de Dieu. Le 
Christ est le premier ressuscité 
d'entre les morts, et nous sommes 
tous appelés comme lui à la vie 
éternelle. (Cf. première épître aux 
Corinthiens, tout le chapitre 15).
À la suite de l’apôtre Paul, les 
chrétiens disent dans le Credo  
(le « Je crois en Dieu »)

« Je crois à la communion des 
Saints, à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle »
- Communion des Saints : ceux 
qui nous ont précédés n'ont pas 
disparu ;
- Résurrection de la chair, vie 
éternelle : la chair, c'est notre être 
transformé, mais qui n'est pas 
détruit.
Et les funérailles chrétiennes 
s'inscrivent dans cet acte de foi.
Cette foi en la vie éternelle appa-
raît dans la Bible uniquement dans 
le livre tardif appelé : « 2e livre 
des Macchabées » où nous lisons 
cette parole d'un juif persécuté :
« …Tu nous ôtes la vie présente, 
mais le Roi de l'univers nous res-
suscitera pour nous rendre une 
vie éternelle… » (2 Macchabées, 
VII, 9)

Dans l’Évangile, Jésus est interpellé 
sur cette question(*) qui est très 
discutée, et sa réponse suscite un 
compliment d’un scribe présent.
• Jésus affirme la foi en la 
résurrection.
• Par contre, la résurrection, ce 
n’est pas un recommencement de 
la vie terrestre avec ses relations 
conjugales, parentales, familiales etc.
• La vie éternelle, ce sera une 
autre vie, une vie nouvelle où 
nous serons en communion 
totale avec Dieu
Maintenant, il ne faut pas cher-
cher à l’imaginer : c'est un acte 
de foi en Dieu qui est vie. Nous 
sommes plus que notre apparence 
terrestre (notre corps) ; nous 
sommes des êtres créés à l’image 
de Dieu et nous sommes appelés 
à le rejoindre. C’est cela la foi en 
la résurrection. Mais inutile de 
chercher à dessiner un scénario, 
un contexte ; et surtout de vouloir 
reproduire notre vie d'ici-bas.
Nous devons garder en mémoire 
la parole que Jésus redira à son 
amie Marthe devant le tombeau 
de son frère Lazare, et qui est 
une interpellation pour chacun 
d'entre nous :
« Je suis la résurrection. Qui croit 
en moi, fût-il mort, vivra ; et qui-
conque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? »  
(Jn 11, 26-26) ❙

Denis Rosset

(*) Mathieu 22, 23-33 - Marc 12, 18-27 - 
Luc chapitre 20, 27-40 

Le compliment du scribe à Jésus n'est 
rapporté que dans Luc

La vie après ma mort

D
R

Paris Notre-Dame. Portail du Jugement Dernier.
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L’ été est maintenant loin. 
Les vacances, pour ceux 
qui en ont pris, ne sont 

qu’un souvenir. Les difficultés liées 
à l’hiver se rappellent à nous.
Ces jours de novembre invitent 
au recueillement, ils peuvent nous 
aider à faire la paix avec nous-
mêmes en nous sentant aimés de 
Dieu. Nous pouvons nous récon-
cilier avec lui, il n’attend que cela. 
Il est alors comme le berger qui 
retrouve une brebis perdue.
Quand nous nous promenons 
dans un cimetière, nous voyons 
des tombes belles, bien entre-
tenues, bien fleuries, mais aussi 
d’autres sans fleur, à l’abandon. 
Y aurait-il dans la mort des per-
sonnes entourées, glorifiées et 
d’autres abandonnées, des riches 
et des pauvres ?
Saint Paul nous dit « Il n’y a plus ni 
juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni 
homme libre, il n’y a plus l’homme 
et la femme, car tous, vous ne faites 
plus qu’un dans le Christ Jésus. » 
(Ga 3,28)
Nous autres, chrétiens, nous 
savons que le mystère de la mort, 
difficile à comprendre, a du sens 
pour chacun grâce au chemin de 
vie que le Christ nous indique à 
tous. Que nous soyons femme ou 
homme, pauvre ou riche, malade 
ou bien portant, que notre tombe 
soit belle ou abandonnée, cela n’a 
pas d’importance.
Ce chemin qui conduit vers Dieu, 
les chrétiens l’appellent le che-
min de la sainteté. C’est pourquoi 
nous allons fêter la Toussaint, fête 
de tous les saints. Cette fête nous 
concerne tous car elle est la fête 
de chacun de nous et pas seule-

ment des saints qui figurent sur 
le calendrier.
Posons-nous cette question : la 
personne qui est devant moi, dans 
le même bureau que moi, celle 
qui habite à l’étage d’en dessous, 
qui voyage avec moi dans le RER, 
celle que je croise dans la rue, 
est-elle un saint ? ou une sainte ? 
Cela veut simplement dire : est-
elle sur le chemin d’amour que 
Dieu nous propose ?
Même si elle n’est pas une habi-
tuée des églises, il se peut qu’elle 
vive dans l’amour des autres et de 
Dieu. Nous ne pourrons jamais 
faire de statistiques, mais je suis 
sûr que beaucoup de saintes et 

de saints nous entourent. Cette 
bonne nouvelle ne vaut-elle pas 
une fête ? ❙

Olivier Pignal

En novembre, nous nous souvenons de ceux qui nous ont précédés et que nous 
aimons toujours. Nous sommes tous, croyants ou non, confrontés au grand 
mystère de la mort, donc au mystère de la vie, au mystère de notre vie.
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Bénédiction des 
tombes à Viroflay
Une présence de la commu-
nauté catholique sera assurée le 
dimanche 30 octobre entre 11 h 
et 17 h et le mardi 1er novembre 
entre 11 h et 17 h.
Le mardi 1er novembre à 15 h, le 
père Dyèvre bénira les tombes 
des familles qui le désirent.

La Toussaint, 
la fête de chacun de nous
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L a vigne est présente dès le 
début de la Bible en Égypte 
(Gn 40, 11).

Plus d’une centaine de fois la Bible 
fait mention de la vigne (et de 
même pour le vin…). Il faut dire 
que le peuple d’Israël est souvent 
comparé à une vigne plantée par 
Dieu sur une bonne terre, cultivée 
avec amour, mais donnant pour-
tant des résultats inégaux :
« Mon ami avait une vigne sur un 
coteau fertile. (….) Au milieu, il 
bâtit une tour de garde et creusa 
aussi un pressoir. Il en attendait de 
beaux raisins, mais elle en donna de 
mauvais. Et maintenant, habitants de 
Jérusalem, hommes de Juda, soyez 
donc juges entre moi et ma vigne ! 
Pouvais-je faire pour ma vigne plus 
que je n’ai fait ? J’attendais de beaux 
raisins, pourquoi en a-t-elle donné 
de mauvais ? » (Isaïe 5,3-4)
Jésus reprendra souvent dans ses 
paraboles cette image de la vigne, 
parlant des bons et mauvais vigne-
rons mais surtout se présentant 
comme la Vigne véritable qui nour-
rit de sa sève les sarments. Le sar-
ment… c’est chacun d’entre nous.

Or pour que la vigne porte du 
fruit, il faut enlever les ronces et les 
cailloux, arroser, couper les vieux 
sarments… C’est tout ce travail de 
conversion auquel nous sommes 
invités pour porter un fruit 
excellent : la vie même de Dieu !
« Je suis le vrai cep, et mon Père 
est le vigneron. (…) Demeurez 
en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de 
lui-même porter du fruit, s'il ne 
demeure attaché au cep, ainsi vous 
ne le pouvez non plus, si vous ne 
demeurez en moi. Je suis le cep, 
vous êtes les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, 
car sans moi vous ne pouvez rien 
faire. » Jean 15,1-5
Enfin, qui dit vigne, dit vin… et 
donc fête. Symbole de joie, du 
bonheur. La vie éternelle n’est-elle 
pas présentée comme un festin 
de noce ?… Mais pour que nous 
soyons sauvés et puissions entrer 
dans l’Alliance avec Dieu, Jésus 
a choisi de donner sa vie pour 
nous. C’est au cours du « dernier 
repas », le Jeudi saint, qu’Il prit du 

pain et du vin. Le vin annonce l’of-
frande de sa vie et le sang versé 
pour nos péchés. Bien plus, Jésus 
ordonne aux apôtres de vivre 
cette offrande dans chaque messe 
célébrée. Le vin devient alors au 
cours de l’Eucharistie, Sa présence 
réelle et totale… Un miracle me 
direz-vous ?… oui, qui ne peut être 
accueilli que par la foi.
Alors ne soyons pas surpris de voir 
dans de nombreux décors d’églises, 
tout spécialement près de l’autel 
ou du tabernacle, des raisins repré-
sentés… ils portent une longue his-
toire et beaucoup de sens. ❙

Père Ronan Dyèvre
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En ces temps de vendange, intéressons-nous  
au symbole de la vigne…

La vigne

Ne soyez pas timide, communiquez 
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

bsr-idf@bayard-service.com
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Si vous ne trouvez pas  
la solution vous pouvez 
envoyer un courriel à 
journal.ndc78@gmail.com 
qui vous la donnera.
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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 !
Nom :  ..........................................................................................................................
Adresse :  ..................................................................................................................... 
Abonnement : 20 E – soutien : ..........E de préférence en chèque bancaire ou postal
à l'ordre de journal Notre-Dame du Chêne

Journal “Notre-Dame-du-Chêne”
Abonnement année 2016 – 28, rue Rieussec – 78220 Viroflay

✂

Télégrammes paroissiaux  D u  1 5  m a i  a u  3  s e p t e m b r e  2 0 1 6

•  Dimanche 9  octobre :  à 
16 h 30 à Notre-Dame du Chêne 
concert au profit de l’AEV 
(Accueil Écoute Viroflay). Par 
l'orchestre de l'Académie de 
Versailles. Participation : 10 e, 
tarif réduit : 5 e.
Renseignements : 01 30 21 18 63.
• Lundi 10 octobre : à 20 h 45 
salle Saint Michel Rédaction 
du journal NDC de décembre.
• Jeudi 13 octobre : à 20 h 30 à 
Notre-Dame du Chêne : veillée 
mariale avec la communauté 
portugaise.
• Mardi 1er novembre fête de la 
Toussaint : messes aux heures 
habituelles du dimanche.

• Mercredi 2 novembre : à 19h 
à Notre Dame du Chêne messe 
pour les défunts.
•  Mardi  15  novembre :  à 
20 h 30 conférence-débat (voir 
ci-contre).
• Dimanche 20 novembre : à 17 h 
à Notre-Dame du Chêne, spec-
tacle « Les mystères de Notre-
Dame du Chêne » (voir page 3).
•  Samedi 26 novembre :  à 
18 h à Notre Dame du Chêne : 
Confirmations.
• Lundi 28 novembre : à 20 h 45 
salle Saint Michel : Rédaction 
du journal NDC de février 2017.
• Weekend du 3 et 4 décembre 
dans la crypte : Marché de Noël.

Agenda

Nous avons célébré le baptême de : 
Evan Bertet, Edouard de La Burgade, 
Manon Boulis, Robin de Monteynard, 
Marceau Branquart, Elise Ducros, 
Mathilde de Bonnechose, Hugo 
Troudet, Faustine Desbois, Solène 
Martin, Elsa et Valentine Vannier, 
Léopold Rocheron, Sybille Drouet,  

Keli Meghou, Philippe Ogden, 
Gaspard Morel, Lou Replumaz, 
Agathe Buisson, Matthieu Dionne, 
Louis et Chloé Massip, Margaux 
Pollet Husson, Erwan Goncalves, 
Victoria Reis Da Rocha.
Nous prierons pour : Benita Conti 
(82 ans), Jean-Jacques Guerra , 
Françoise Hottot (85 ans), Lucette 
Le Gouellec (87 ans), Jean-Pierre 
Sergent (81 ans), Georges Jamet (89 
ans), Georgette Gueuziec (83 ans), 
Jean-Claud Kirschner (80 ans), Annie 
Jambon (69 ans), Joanna De Novais 
(18 ans), Christiane Ribeyrolles (91 
ans), René Grit (89 ans), Jeannine 
Clavel (87 ans), Raymonde Frères 
(103 ans), Michelle Metivier (83 ans), 
Félisa Bernal (99 ans), Stanislas Utal 
(89 ans), Alain Goujon (83 ans), Marie 
Autin (73 ans), Monique Collin (90 
ans), Geneviève Prache (86 ans), Guy 
Gallienne (85 ans), Elisabeth Traut 
(46 ans), Hubert Mattei (85 ans), 
décédés ces dernières semaines.
Nous avons célébré le mariage de : 
Guy Matignon et  Lila Chettir,  Denis 
Reynaud et Marion Ceppini

Une pUblication de la paroisse catholiqUe de Viroflay 
http ://Viroflay-catholiqUe-yVelines.cef.fr 

directeUr de la pUblication : P. Ronan Dyèvre
rédaction : Olivier Pignal – Tél. : 01 30 24 41 64
e-mail : olivier.pignal@laposte.net – serge.thegner@gmail.com
abonnement : 28, rue Rieussec- Viroflay – Tél. : 01 30 24 71 87 – 20 E
édition et pUblicité : Bayard Service Édition – ile-de-france-centre – 18 rue Barbès – 
92128 Montrouge Cedex – Tél. : 01 74 31 74 10 – www.bayard-service.com
secrétariat de rédaction /mise en pages : Sophie Agueh
impression : talesca – mont-saint-aignan (76)
Ce numéro a été tiré à 6 300 exemplaires – dépôt légal : 2e trimestre 2016

Journal de la paroisse catholique de Viroflay

Retraiter ma vie
55...65 ans et au-delà... vers une nouvelle étape 
Lieu: maison de l’Ermitage, 21-23 rue de l’Ermitage, 
78000 Versailles 
Parcours en sept journées, un jeudi par mois de 
novembre 2016 à mai 2017.
« Regarder mon avenir et m’ouvrir à du neuf »
Contact : Marie-Pierre Rendolet  mprendolet@gmail.com

 Intervention de
Catherine Wihtol de Wenden, Directrice de recherche au CNRS 
et spécialiste des migrations internationales

 Rendez-vous
Salle Dunoyer de Segonzac : 
14, avenue des combattants - 78220 Viroflay
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UNE PUBLICITÉ 
DANS CE JOURNAL 

PARAISSANT  
sept fois par an 

et distribué  
DANS TOUS  

LES FOYERS ?

06 60 40 51 86


