
Simplicité
« Si tu comprends quelque chose à la poli-
tique, c’est qu’on t’a mal expliqué ! » disent 
les Belges. Nous sommes dans un monde 
compliqué. Même nos dirigeants semblent 
dépassés !  L’Église  catholique  n’est  pas 
en reste, son discours n’est pas toujours 
compréhensible, même pour les habitués 
des bénitiers. Malgré cela, trop simplifier 
les  choses  peut  nous  conduire  au  pire. 
Sommes-nous devant une impasse ?
Durant le mois de mai qui vient de s’ache-
ver,  des  chrétiens  se  sont  tournés  vers 
Marie,  la mère de Jésus. Elle n’avait sans 
doute pas tout compris dans ce que  lui 
a  annoncé  l’ange  Gabriel,  mais  elle  a 
répondu par la confiance et la simplicité. 
Lors de sa visite à sa cousine Élisabeth, elle 
a des propos tout à fait révolutionnaires : 
« Il élève les humbles, Il renverse les puis-
sants de leur trône ».
Depuis  deux  mille  ans  des  chrétiens 
confient  leurs  prières  à Marie,  certains 
même témoignent d’apparitions. Étonnés, 
voire  bousculés,  nous  sommes  frappés 
par les mouvements de foi que ces évè-
nements ont créés. Chacune de ces ren-
contres  nous  est  révélée  par  des  per-
sonnes  au  cœur  pur.  Que  ce  soit  une 
paysanne à Lourdes ou des petits pâtres 
à Fatima, ce sont eux qui vont nous faire 
connaître Dieu sans même avoir suivi le 
moindre cours de théologie.
Pour comprendre ce qui se passe dans ces 
lieux de pèlerinage, une seule condition : 
rester simple et confiant et savoir recon-
naître les dons que Dieu nous faits ! y

Olivier Pignal
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Avec Marie
Osons la rencontre…
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J e  croyais,  comme beaucoup 
sans doute, que  l’origine du 
pèlerinage  au  chêne  de  la 

Vierge  dans  notre  paroisse  se 
rattachait  à  la  grande  épidémie 
de choléra qui ravagea  la France 
du  printemps  à  l’été  1832 :  elle 
fit  alors  50  morts  à Viroflay  en 
quelques semaines.
Mais en fait,  l’origine en serait un 
second épisode de contagion, sur-
venu en 1859, qui atteignit particu-
lièrement les enfants.
En 1870-71, Viroflay ne fut pas trop 
inquiétée par les évènements de la 
commune : le maire, Amédée Dailly, 
s’enfuit à  Jersey et de nombreux 
habitants  se  réfugièrent  à  Paris 
où ils subirent  les vicissitudes du 
siège. Le village fut occupé par des 
troupes allemandes d’août 1870 à 
mars 1871 et ses habitants taxés à 
hauteur de 125 000 F (de l’époque !) 
pour la contribution de guerre.
Tous ces évènements ne semblent 
pas avoir amoindri la dévotion de la 
population pour ces processions : 
en 1881, le curé Croiset décida la 
pose d’une statue (pour remplacer 
une plus  ancienne ?) :  installation 
solennelle  faite  le  29 mai  d’une 
statue  de  pierre  réalisée  sur  le 
modèle d’une statue de la cathé-
drale de Chartres.
Mais,  vandalisme  ou  anticlérica-
lisme, moins  d’un mois  après  la 
statue est décapitée.

La statue en fonte
Dès  le mois de  juillet suivant, au 
cours  d’une  procession  réunis-
sant d’après les dires plus de 3 000 
personnes, une nouvelle statue en 
fonte offerte par un Viroflaysien, 
propriétaire  d’une  fonderie  de 
Courbevoie,  fut scellée à  la place 
de celle de pierre.
Quant à  la statue de pierre, elle 
fut  installée  dans  l’église  Saint-
Eustache, après que sa tête ait été 
resculptée  et  resolidarisée  avec 
le  corps  par  le  sculpteur  Froch 
Robert. Notons qu’il était  l’aïeul 
de Danièle Fuchs, artiste récem-
ment disparue et qui a tant contri-
bué à la décoration de nos églises, 
que ce soient les vitraux de Saint-

Eustache ou le chemin de croix de 
Notre-Dame du Chêne.
Les processions traditionnelles ont 
certes disparu de notre paroisse 
à une période un peu  imprécise. 
Mais  la  dévotion  à  la Vierge  du 
Chêne s’est poursuivie à travers le 
vocable adopté pour notre nou-
velle église paroissiale il y a main-
tenant cinquante ans.
Il reste peut-être à écrire, par les 
habitants  les plus  âgés de notre 
commune qui en ont conservé la 
mémoire, le récit des processions 
qu’ils ont pu connaître au chêne de 
la Vierge : alors, vite, chers lecteurs, 
à vos plumes ! y

Thérèse Rosset Guilmin

En 1859, Le curé de Viroflay, l’abbé Godant, fit le vœu  
que si l’épidémie de choléra s’arrêtait, la paroisse ferait  
chaque année une procession en l’honneur de la Vierge  
vers un grand chêne à l’orée de la forêt. Et l’épidémie s’arrêta !

Le chêne 
de la Vierge 
mémoire de notre histoire

Inf   s paroissiales
Messes dominicales
• Samedi : 18 h, Notre-Dame-du-Chêne.
•  Dimanche : 9 h 30, Saint-Eustache,  

11 h, Notre-Dame du Chêne. 

Messes de semaine
À la maison paroissiale :
• Lundi : 9 h, suivie de l’adoration.
À 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 du 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.
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32e pèlerinage international 
Lourdes Cancer Espérance

du 19 au 23 septembre
Renseignements
et inscription : LCE78
58 rue Albert Joly
78000 VERSAILLES
Tel 01 39 51 47 91 ou lce78@orange.fr

« L’espérance ne déçoit pas »
Il ne faut jamais désespérer de soi, 

des autres, de Dieu.
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Le Magnificat est le seul « discours » placé dans la bouche de Marie. 
À l’occasion de ce numéro consacré à Marie, nous vous proposons 
de le réentendre. (Luc 1, 46-56)

Magnificat, la prière de Marie

D ans  les  Évangiles,  Marie 
est  très  effacée :  deux 
phrases  pour  accepter 

de devenir  la mère de  Jésus, une 
parole  angoissée  en  retrouvant 
son  fils  qui  a  « fait  une  fugue », 
une  demande  lors  d’un mariage 
pour aider à la bonne fin de la fête, 
une présence muette au pied de la 
croix, et… le Magnificat.

 1. Cet hymne n’est pas une prière 
à Marie. C’est la prière de Marie 

quand elle se rend chez sa cousine 
Élisabeth après avoir accepté d’être 
mère de Jésus. Constatant que sa 
vieille  cousine  est  bien  enceinte 
(c’était le signe donné par l’ange à 
Marie qui s’interrogeait sur com-
ment tout cela pourrait se  faire), 
elle  a  la  confirmation  que,  pour 
Dieu, tout est possible : le Magnificat 
est l’acte de foi de Marie.
Mais  si  sa  cousine  Élisabeth  l’a 
saluée avec une déférence surpre-
nante  (Élisabeth  est  une  grande 
dame, l’épouse d’un prêtre, Marie 
est  la  jeune et modeste cousine), 
Marie renvoie le compliment : elle 
est  « bienheureuse »,  mais  tout 
vient  de Dieu,  et  elle  n’a  aucun 
mérite. Le Seigneur a tout fait 1.
Cette  maternité,  Marie  ne  la 
recherchait  pas,  en  tout  cas  pas 
tout de suite : Dieu dérange sa vie. 
Jésus sera aussi un élément de dis-
corde familiale, d’interrogation pas 
toujours louangeuse. À Cana, Jésus 
l’appelle « Femme » (ce qui signifie 
« Madame »),comme si elle ne lui 
était rien et au terme, il y a l’épreuve 
finale de la croix : « un glaive trans-
percera ton cœur » lui prédit Siméon 
à la naissance de Jésus.
La prière de Marie est pourtant 
toute  de  reconnaissance :  « le 
Seigneur fit pour moi des merveilles ». 

3. En bonne juive, Marie sait 
que  le peuple  juif, malgré 

les  vicissitudes de  son histoire, 
la  perte  de  son  indépendance 
nationale,  demeure,  dispersé 
autour  du  bassin  méditerra-
néen, solidaire et uni dans sa foi 
de « peuple de Dieu » : Dieu  l’a 
protégé. Le prophète  Isaïe  (Isaïe 
49-6),  déjà  pressentait  la  voca-
tion  universelle  du  peuple  juif,  
«... Je fais de toi la lumière des nations, 
pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. ». 

Cette  intuition sera développée 
par  l’apôtre  Paul  dans  l’épître 
aux Galates (Chapitre III, 28-29) : 
« Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y 
a plus ni esclave ni homme libre, il 
n’y a plus ni homme ni femme ; car 
tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et 
si vous êtes à Christ, vous êtes donc 
la postérité d’Abraham, héritiers 
selon la promesse ». Cette  pro-
messe est pour nous tous. Nous 
sommes tous spirituellement des 
« sémites » dira  le pape Pie XI 
en 1938.

Rendons grâce donc, à la suite de 
Marie, d’être accueillis dans cette 
postérité d’Abraham et apprenons 
à reconnaître  les merveilles que 
Dieu fait pour nous. y

Denis Rosset

1. Le pasteur Jean-Frédéric Oberlin  
(1740-1826), quand ses paroissiens  
faisaient son éloge et lui remontaient tout  
ce qu’on disait de lui (il venait de recevoir  
la Légion d’Honneur pour tout le bien fait 
dans sa paroisse), répondait de même :  
« Le vieux Fritz – ainsi qu’il se nommait – 
n’y est pour rien ; tout vient de Dieu  
dans ce qu’il a fait. »

Faire  la volonté de Dieu, c’est ce 
qui doit nous combler, même si cela 
nous mène sur des chemins incer-
tains et pas toujours gratifiants.
À la suite de Marie, nous-mêmes, 
acceptons-nous d’être parfois bous-
culés pour faire avancer, modeste-
ment, la Bonne Nouvelle de Dieu ?

2. Ces  versets  annoncent  la 
mission de  Jésus, qui  inau-

gurera sa prédication avec cette 
parole :  « Le temps est accompli, 
et le Royaume de Dieu est proche. 
Convertissez-vous, et croyez à la 

bonne nouvelle. »  (Marc,  I,  15)
Ils décrivent justement ce « Règne 
de Dieu » :  Dieu  souhaite  nous 
combler  de  la  richesse  de  son 
amour, et nous appelle à vivre de 
cet amour pour Lui et pour tous 
ceux qui nous entourent.
Cela  veut  dire  être  humbles 
devant Dieu, ouverts à son amour, 
conscients  de  notre  pauvreté 
devant Lui. Dieu est plein d’amour 
pour  ceux qui  viennent  avec un 
cœur ouvert, sans mettre en avant 
leurs mérites, reconnaissant qu’ils 
doivent tout à Dieu.

 1.

2.

3.

« Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;

Désormais, tous les âges 
me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles : 
Saint est son nom ! »

« Sa miséricorde s’étend d’âge 
en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. »

« Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour,

De la promesse faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et de sa descendance, à jamais. »
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J e  me  fais  appeler  Lili,  je  vis 
dans une maison de retraite 
dans un fauteuil maintenant.

Pendant  plusieurs  années,  les 
membres de l’aumônerie me pro-
posaient le pèlerinage à Lourdes. Je 
n’osais pas !
Enfin  je me  suis  décidée et  très 
rapidement je me suis sentie bien, 
j’ai apprécié les contacts avec tous 
alors  qu’ils  ne me  connaissaient 
même pas.
A mon retour, plutôt triste j’aurais 
aimé  rester  à  Lourdes  tellement 

tout  le  monde  était  si 
gentil !  J’ai  repris  la  vie 
dans la maison et la messe 
le vendredi à l’aumônerie.
Ce n’est que peu à peu 
que  j’ai  changé,  je  me 
suis améliorée dans mes 
rapports avec les autres 
résidents et surtout ma famille. Je 
n’en parlais à personne pourtant !
Quelques semaines après, une dame 
de l’aumônerie m’a abordée soup-
çonnant une attitude nouvelle et je 
lui avouais qu’après le pélé ma vie 

s’était  transformée.  J’ai 
bien sûr mon caractère 
et les douleurs qui sont là.
Je  remercie  la Vierge 
Marie  car  j’accepte 
davantage, je m’emporte 
beaucoup moins et  j’ai 
la  volonté  avec  l’aide 

de Dieu de chercher à éviter  les 
confrontations, sûre que c’est un 
mal qui n’arrange rien.
J’ai  bien  l’intention de  revenir  à 
Lourdes en pèlerinage. y

Lili

Témoignage 
Pourquoi aller  
en pèlerinage  
à Lourdes ?

À Lourdes, en 1858, la Vierge 
est apparue 18 fois à la jeune 
Bernadette dans la Grotte de 
Massabielle devant le Gave.
Dans cette grotte sale et obs-
cure, Marie nous a délivré ce 
message : « Dieu vient nous 
rejoindre là où nous sommes, en 
plein cœur de nos misères ».
Dès la douzième apparition, une 
guérison a eu lieu et, depuis 
150 ans, les guérisons n’ont pas 
cessé.
Lourdes est devenu un lieu de 
pèlerinage, pourquoi ? Parce 
que la miséricorde de Dieu y est 
présente et qu’Il nous aime tels 
que nous sommes.
À Lourdes, nous venons cher-
cher une guérison : guérison 
physique, guérison spirituelle, 
guérison intérieure de l’âme ou 
du cœur.
C’est toujours Dieu qui nous 
guérit mais par l’intermédiaire 
de nos prières et de Marie, notre 
mère à tous.
Venir en pèlerinage à Lourdes, 
c’est aussi faire l’expérience de 
l’Amour dans notre monde. C’est 
découvrir, dans le monde tel qu’il 
est, le possible d’un autre monde 
fait de charité, de solidarité et 
de partage. Combien existe-t-il 
d’espaces publics en France où 
priorité est donnée au handicap 
et où la souffrance reçoit un 
regard de compassion ?

B ien  sûr,  on  peut  aller  en 
pèlerinage  à  Lourdes  à 
titre  individuel, ou bien en 

famille ou bien encore en paroisse.
Mais si vous êtes en bonne santé 
avec  le  désir  de  rendre  service, 
vous découvrirez, même si  vous 
n’avez  pas  une  grande  dévotion 
mariale,  le message et  les grâces 
attachés à Lourdes, en devenant 
hospitalier, c’est-à-dire en se met-
tant au service de nos  frères et 
sœurs malades. Car si vous, vous 
pouvez aller à Lourdes, eux, sans 
vous, ils ne le peuvent plus !
Nous sommes entre 600 et 700 
hospitaliers (hommes et femmes) 
partageant  la même  finalité,  ser-
vir  les  malades :  soins  dans  les 
chambres, aide aux repas, conduite 
aux  différentes  cérémonies, 
échanges simples,  joyeux, émou-
vants, parfois bouleversants.

L’Hospitalité donne  la possibilité 
à des personnes fragiles, handica-
pées ou malades de venir prier, 
reprendre des  forces,  avoir une 
semaine  festive hors de  leur  lieu 
de vie habituel.
L’attention aux personnes malades 
ouvre à une belle fraternité, à un 
accueil  de  toutes  les  fragilités 
qu’elles  se  voient  ou  non.  Les 
gestes du service font partie de la 
prière tout comme l’humilité des 
malades qui acceptent notre aide.
Être hospitalier, c’est se lever pour 
servir, prêter ses bras, ses  forces 
et donc aussi son cœur, c’est – en 
tout petit –  faire  l’expérience de 
l’hospitalité de Dieu et de sa misé-
ricorde,  c’est  recevoir bien plus 
que ce que l’on donne. y

Florence et Vincent Lecomte

Les hospitaliers de Lourdes
Avec d’autres paroissiens, nous sommes hospitaliers 
dans l’Hospitalité de Versailles. Chaque année, nous 
partons en pèlerinage à Lourdes avec 200 malades.
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À Lourdes,  bourg  des 
Pyrénées,  en  1858, 
Bernadette  Soubirous, 

tout juste 14 ans, vit avec sa famille 
dans un réduit appelé  le cachot, 
elle  est  dans  la misère. Un  jour 
elle rencontre une  jeune  femme 
en blanc, qu’elle est seule à voir. 
Cette dame lui promet le bonheur 
dans  l’autre monde,  lui demande 
de prier Dieu pour  les pêcheurs 
et de revenir la voir.
Son  entourage  est  incrédule, 
ceux  qui  sont  autour  d’elle  ne 
voient  rien.  Malgré  les  interdic-
tions  de  sa  famille,  puis  de  la 
gendarmerie  et  de  l’Église  elle-
même,  Bernadette  continue  à 

aller à ses mystérieux rendez-vous.
Et  l’attitude  de  Bernadette  est 
si rayonnante que peu à peu des 
groupes de plus en plus nombreux 
l’accompagnent  lors de ses  ren-
contres et lui font confiance.
À  la dix-huitième apparition, une 
foule  immense  est  autour  de 
la  jeune  paysanne.  En  creusant 
la  terre sur  l’ordre de  la Dame, 
Bernadette met à jour une source, 
phénomène banal dans ce terrain 
détrempé des bords du Gave de 
Pau. Cette eau permet, dans  les 
jours qui  suivent, des guérisons. 
L’Église  s’inquiète,  mais  quatre 
ans plus  tard se rallie à  la piété 
populaire.

Bernadette n’a jamais porté atten-
tion à ces guérisons, elle les mettait 
même en doute. Ce que lui deman-
dait Celle qui s’était fait reconnaître 
comme Marie, mère de Jésus, était 
de raconter ce qu’elle avait vu et 
entendu mais non de le faire croire. 
D’ailleurs, ceci  fait, elle terminera 
sa vie quasi anonyme dans un cou-
vent de Nevers.
Avec  Bernadette,  nous  sommes 
au cœur de  la  foi :  réponse per-
sonnelle  au  don  de  Dieu.  L’eau 
de Lourdes n’a aucune propriété 
chimique  particulière :  seule  la 
démarche de foi des pèlerins peut 
soulager, voire guérir.

O.P.

Qui était Sainte Bernadette ?
N

D
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Pour les scouts et guides 
d’Europe (deux unités de 8-12 
ans pour les louvettes ou louveteaux 
et  deux  de  12-17  ans  pour  les 
guides et scouts), c’est bientôt  le 
temps des départs. Le camp est le 
point culminant de l’année pour ces 
jeunes qui vont pouvoir prendre le 
temps d’y vivre en profondeur les 
cinq composantes du mouvement : 
prier, chanter,  jouer, apprendre et 
vivre ensemble.
Cette année, les deux unités guides 
iront  camper  en  Normandie, 
l’une après avoir exploré pendant 
l’année  « le  dessous  des  carto-
graphes » en se formant à la topo-
graphie,  et  l’autre  ayant  orienté 
son année autour de Mère Teresa. 
Les scouts de la 3e Viroflay, troupe 

marine, auront la chance de pou-
voir naviguer.
Tous  ces  camps  s’installent  dans 
la  nature,  en  respectant  le  lieu 
mis à disposition, et en s’adaptant 
à toutes les météos !! Des jeunes, 
étudiants  ou  professionnels,  les 
encadrent  et  sont  attentifs  à  ce 
que chacun s’épanouisse pendant 
ce temps d’été privilégié.
Désormais, si vous croisez des fou-
lards bleu et vert ou blanc et vert, 
vous saurez que ce sont les scouts 
et guides d’Europe de Viroflay. Alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
faire partie de cette belle aventure 
en tant que chef ou scout ou guide !

Marie-Sophie Cropsal,  
scouts et guides d’Europe

M aria et Albino, nos amis 
portugais  nous  ont 
emmenés près  de  chez 

eux à Fatima, petit village au centre 
du pays et devenu un grand centre 
de pèlerinage.
Nous étions en novembre et ce vil-
lage était presque désert, comme il 
devait l’être en 1917. Surtout, il en 
émanait une grande sérénité.
Nous sommes allés sur un chemin 
de croix étonnant. C’était un sen-
tier de randonnée avec ses gros 
cailloux, ses racines et ses virages 
en épingle. Derrière ces obstacles 
se nichaient trois statues blanches 
de la taille d’un enfant. Ainsi Jacinta, 
Francisco et Lucia nous accueil-
laient. Plus  loin,  ils étaient repré-

sentés recevant la communion. 
Quelle rencontre saisissante !
Plus tard Maria nous emme-

nait  dans  la  maison  où 
Jacinta et Francisco Marto 
avaient  vécu. Une  femme 
d’un  âge  mûr  (c’était  la 
petite-nièce de Francisco 

et Jacinta) nous ouvrait la 
porte. Le lieu nous est 
apparu comme habité 
par cette  famille  fer-
vente et sainte, de qui 
chaque  Portugais  se 
sent  proche  et  que 
Marie, messagère de 
paix, a choisie. y

Anne P.

Fatima, havre de paix Scouts de Viroflay :
Vivement les camps d’été !

L’histoire de Fatima

Nous sommes en 1917, au Portugal, dans le petit village de Fatima. C’est 
un village pauvre. Rares sont ceux qui savent lire. Personne ne s’inté-
resse à ces pauvres bergers. La Première Guerre mondiale a déjà fait 
deux millions de morts.
Trois jeunes enfants, Francisco et Jacinta Marto et leur cousine Lucia 
de Jésus dos Santos font paître leurs moutons. Dans la forêt avoisi-
nante, à partir du 13 mai, ils rencontrent « Une dame vêtue de blanc » 
qu’ils identifient à la Vierge Marie. Elle leur demande de réciter la prière 
du chapelet. Ces apparitions vont se renouveler une dizaine de fois dans 
les mois qui suivent.
Rapidement beaucoup de monde afflue vers Fatima pour assister à ces 
apparitions, les autorités s’en inquiètent et vont jusqu’à emprisonner 
pendant quelques jours les jeunes bergers.
Lors de la dernière apparition, ils reçoivent trois secrets sur l’avenir 
de l’Europe. Rédigés dans un style étrange pour nous, faisant penser 
à l’Apocalypse de saint Jean – ils donnent des visions de l’enfer et de 
scènes de guerre – ces secrets ont donné lieu à beaucoup d’interpré-
tations. Ce qu’il faut retenir du message de Marie est que la paix en 
Europe dépend de nous.
Parmi les derniers pèlerins, le Pape François le 13 mai 2017. Il a dit à 
propos de Marie : « Sous son manteau ils ne se perdent pas ; de ses bras 
viendront l’espérance et la paix de ceux qui en ont besoin. »

O.P.
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Chez les scouts et guides 
de France, l’année passée en 
« peuplade »,  « tr ibu »  ou 
« caravane »  se  termine  par  un 
camp l’été, plus ou moins long selon 
l’âge,  aboutissement  de  toute 
l’année, autant sur le plan relationnel, 
que de la découverte, l’autonomie 
et le dépassement de soi.
Le camp entier est rythmé par le 
« fil rouge » des différentes acti-
vités, et le « fil blanc » des temps 
spirituels quotidiens,  s’appuyant 
sur des textes de  la Bible et des 
prières. La pédagogie  insiste sur 
l’autonomie :  les  jeunes  parti-
cipent à la préparation puis l’ani-
mation  du  camp.  Quoi  de  plus 
valorisant pour un enfant de dix 
ans que d’animer un jeu ? Préparer 
un  repas  pour  30  personnes ? 
Participer  à  la  préparation  des 
temps de prières et des messes ?
Certains des  jeunes ne sont pas 
sensibles  à  l’aspect  religieux  ou 
connaissent à peine l’existence de 
Dieu, mais, en particulier pendant 

le camp d’été, les chefs les accom-
pagnent dans  leur parcours spiri-
tuel : connaissance de Dieu, appel 
à la prière, ou bienveillance autour 
de soi, en respectant  les  idées et 
interrogations de chacun.
Ainsi, à  la  fin du camp,  les  jeunes 
ont découvert un nouveau che-
minement spirituel et appris à se 

débrouiller  en  autonomie  dans 
des  situations  du  quotidien  dif-
ficiles,  grâce  à « l’éducation des 
jeunes par les jeunes ».

Alice Pignal,  
scouts et guides de France

Bon été à tous ! y
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Statue de la Vierge 
de Fatim offerte 
à l’église Notre-
Dame du Chêne 
par la communauté 
portugaise de Viroflay.
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I l est loin le temps où les curés 
restaient  dans  une  même 
paroisse toute leur vie. Les plus 

anciens s’en souviennent parfois, 
avec une certaine nostalgie. Notre 
société évolue, et  la mobilité  fait 
maintenant partie de  la vie d’un 
très grand nombre de  français.  Il 
en va de même pour les prêtres de 
paroisse. Quitter des personnes et 
des lieux auxquels nous nous atta-
chons peut être difficile. Découvrir 
de nouveaux horizons est souvent 
enthousiasmant.
Depuis que j’ai été ordonné prêtre 
par  l’évêque  de Versailles,  j’ai 
connu différents  lieux de mission 

dans  les Yvelines,  avant Viroflay.
Durant toutes ces années, j’ai peu 
à peu découvert  la mission d’un 
prêtre au cœur du monde, parta-
geant la vie quotidienne de nom-
breuses personnes, catholiques ou 
non. Et  j’ai expérimenté que par-
tout où j’ai exercé ma mission de 
prêtre, Dieu était déjà là, présent 
et agissant dans les cœurs. Quand 
Jésus ressuscité apparaît au matin 
de Pâques  à Marie Madeleine,  il 
lui dit d’aller porter comme mes-
sage  aux Apôtres  qu’ils  doivent 
se rendre en Galilée, que c’est  là 
qu’ils  le verront. La Galilée, c’est 
leur région d’origine, c’est-à-dire 

leur lieu de vie ordinaire, leur quo-
tidien. Ainsi  Jésus ressuscité nous 
annonce  qu’il  est  présent  dans 
notre vie quotidienne, ordinaire, 
et que c’est là que nous le rencon-
trerons. Je peux en témoigner ! J’ai 
vu tellement de cœurs découvrir 
l’amour de Dieu et se mettre à en 
vivre, partout où je suis passé. Dans 
des milieux très différents, parfois 
de façon inattendue, d’autres fois 
d’une manière progressive.
C’est ma joie de prêtre : voir Jésus 
ressuscité répandre son amour et 
transformer des vies, partout dans 
les Yvelines, et même bien au-delà, 
dans le monde entier !

La mobilité, 
aussi pour les prêtres

Église Saint-Ouen 
d’Aubergenville 
Tout d’abord à Aubergenville, dans 
la vallée de la Seine, paroisse de 9 
communes le  long de l’autoroute 
A13, à cheval entre vie urbaine et 
monde rural.  J’y  ai  fait mes pre-
miers pas comme prêtre, dans une 
communauté catholique petite en 
nombre,  mais  très  chaleureuse 
et bien vivante. Bien que  les par-
ticipants à  la messe n’étaient que 
quelques centaines (sur les 30 000 
habitants  des  9  communes),  j’ai 
célébré  beaucoup  de  baptêmes 
de bébés, signe d’une certaine foi 
chrétienne « culturelle » présente 
chez pas mal de familles, sans avoir 
pour  autant  une  pratique  reli-
gieuse le dimanche. J’ai aussi eu la 
joie de baptiser des adolescents 
et des adultes, assez nombreux à 
demander  le  baptême  sur  cette 
paroisse. C’était plutôt  le monde 
des  classes moyennes  que  j’y  ai 
côtoyé, avec une  forte présence 
symbolique, parmi  la population, 
de  l’usine automobile Renault de 
Flins-sur-Seine.

Le cloître du cimetière 
de Montfort l’Amaury 2
Puis  j’ai été envoyé en mission à 
Montfort  l’Amaury, dans  la cam-
pagne yvelinoise, vaste paroisse de 

24 villages, de la forêt de Rambouillet 
au sud au zoo de Thoiry au nord. 
J’ai découvert une paroisse, disper-
sée en de nombreux lieux de culte, 
mais capable aussi de se rassem-
bler dans  les grands moments de 
l’année. Un peu plus de pratiquants 
le  dimanche,  et  également  un 
catholicisme « culturel » chez de 
nombreuses personnes. J’ai pu voir 
beaucoup de catholiques généreux, 
prêts à s’engager pour les autres, 
sous de très nombreuses formes. 
Dans cette paroisse,  le scoutisme 
était une réalité très présente chez 
les jeunes catholiques, qui profitent 
d’espaces naturels nombreux pour 
y vivre  leurs activités. La popula-
tion  y  est  variée :  des  anciennes 
familles rurales, ancrées dans  les 
villages depuis des générations, aux 
nouveaux venus de l’ouest parisien, 
plus aisés  financièrement, venant 
rechercher le calme et la nature.

Le vieux pont de Limay 3
Après  cette  expérience,  je  suis 
retourné  dans  la  vallée  de  la 
Seine,  sur  la  paroisse  de  Limay/
Vexin, proche de Mantes-la-Jolie. 
Un  mélange  de  villes  moyennes 
le  long de  la Seine et de villages 
sur  le plateau du Vexin,  jusqu’à  la 
limite du Val-d’Oise, soit 17 com-
munes rassemblées en une même 

paroisse.  Là  aussi  j’ai  perçu  le 
défi de  la dispersion des  lieux, et 
de  la petitesse en nombre de  la 
communauté catholique.  J’y ai en 
particulier  vécu  l’universalité de 
l’Église, tant les fidèles catholiques 
de Limay/Vexin étaient issus d’ori-
gines  différentes :  française  bien 
sûr,  mais  aussi  portugaise,  antil-
laise, africaine (essentiellement du 
Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun 
et Congo), malgache,  tamoule… 
Là encore, il a fallu relever le défi 
de l’unité entre ces cultures diffé-
rentes et des manières de vivre la 
foi propre à chaque culture. Dans 
ce  coin de  la  vallée de  la  Seine, 
très  industrialisé  à  une  époque, 
le communisme a été  fortement 
implanté parmi  la population,  et 
encore aujourd’hui il subsiste par-
fois quelques  relents d’anticléri-
calisme. Une autre spécificité de 
cette  paroisse  était  la  présence 
musulmane importante, visible, et 
prosélyte.  J’ai  dû m’y  intéresser 
pour aider  les chrétiens, en par-
ticulier les jeunes, à bien se situer 
face  au  discours  souvent  sans 
nuance de certains jeunes musul-
mans cherchant à convaincre  les 
chrétiens de changer de religion. y

Père Olivier Laroche
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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 2017 – 28, rue Rieussec – 78220 Viroflay

✂

• Lundi 12 et 26 juin : à 20 h 45 
salle St Michel réunion pour la 
rédaction du journal NDC d’oc-
tobre (525)
• Dimanche 18 juin : Bonne fête 
des pères
• Dimanche 2 juillet : à 16 h grand 
spectacle de la Cie du Bonheur 
au théâtre de Segonzac ave-
nue des Combattants pour les 
enfants des écoles et au profit 
de l’association PSE (Pour un 
Sourire d’Enfants du Cambodge)
• Mardi 15 août : fête de l’As-
somption à 11 h messe à Notre 
Dame du Chêne
• Mardi 15 août : Pèlerinage à 
Notre Dame de la Mer avec Mgr 
Éric Aumonier. Rendez-vous à la 
Collégiale de Mantes La Jolie à 10 h
• Dimanche 9 septembre : forum 
des associations au gymnase 
Gaillon

Télégrammes paroissiaux  d u  6  a v r i l  a u  2 7  m a i  2 0 1 7Agenda
Nous avons célébré le baptême de : Anatole de Maleissye, Lucille de Cagny, Oscar Degouy, 
Louis Thiedey, Clémence Cortet, Gabriel Cortet, Pierre Cortet, Nina Graveline, Léo Graveline, 
Mayline Lenen Dubois, Céleste Moysan Schmidt, Titouan Le Jallé, Sabrina Leguil, Odette 
Wandji, Aurore Lucas Gérard, Magalie Bontoux, Gabriel Desmars, Mathias Guzian, Côme 
de Truchis, Marin de Truchis, Leakhéna Chabry, Solène Rageul, Eloïse Tremino.
Nous prierons pour : Marguerite Le Floch Prigent (96 ans), Jacqueline Servant (74 ans), 
Alfred Ducrocq (92 ans), Odette Bouffaré (84 ans), André Dupré (96 ans), Denise Ligneau (93 
ans), Odette Sabathé (88 ans), Henriette Deligne (91 ans), Yves Bot (94 ans), papa du père 
Jean-Marc Bot, Pierre Hume-Bourotte (93 ans), Simonne Bitard (97 ans), Jeanne Nolorgues 
(89 ans), Thérèse Fanton (86 ans), Marie Vellard (85 ans), Jean Vieille (81 ans), Germaine 
Hubert (101 ans), Jeannine Goulouzel (84 ans), Maria Germaine (103 ans), Élisabeth Hubert 
(91 ans), François-Louis Chifflot (75 ans,) décédés ces dernières semaines.

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
secrétaire de rédaction : Sophie Agueh – mise en pages : Émilie Caro
impression : talesca – mont-saint-aignan (76)
Ce numéro a été tiré à 6 300 exemplaires – dépôt légal : 2e trimestre 2017

Journal de la paroisse catholique de Viroflay

Et si vous accueilliez un enfant 
pendant les vacances ?

Le Secours catholique fait appel à des familles pour 
accueillir des enfants ne partant jamais en vacances.
Il s’agit d’accueillir des enfants de 5 à 12 ans pour une durée d’une 
ou deux semaines.
Si vous vous sentez concernés par cet accueil, vous pouvez contac-
ter Marie-Dominique Thillier au 06 11 03 14 43 ou mdthillier@yahoo.fr

Horaires vacances d'été   
d u  5  j u i l l e t  a u  3 0  a o û t
• Entre le 14 juillet et le 15 août : 
une seule messe dominicale à 
11 h à Notre Dame du Chêne
• Temps d’adoration après la 
messe uniquement le vendredi 
jusqu’au 17 juillet
• Du 14 juillet au 15 août : pas de 
messe en semaine
• Du 25 juillet au 25 août : ferme-
ture du secrétariat

Monseigneur Aumonier nomme le Père 
Bettoli comme curé de la paroisse de Notre-
Dame du Chêne de Viroflay à compter du 
1er septembre. Né en 1969 et ordonné en 
2001, il est depuis 6 ans curé de la paroisse 

Saint-Martin d’Achères. Il sera secondé par un prêtre étu-
diant. Nous lui souhaitons une bonne installation !

Inscriptions
Pour le catéchisme, l’éveil 
à la foi, l’aumônerie, et la 
Compagnie du Bonheur : 
(salle St Michel et crypte)
Vendredi 8 septembre de 17 h 
à 19 h
Samedi 9 septembre de 9 h à 
11 h 30

Le viroflaysien Jean-Louis Schlegel signe un petit livre La Bible expli-
quée aux jeunes (Éd du Seuil 9 €). À vrai dire ce livre est aussi inté-
ressant pour les plus anciens. Il prend en compte les plus récentes 
découvertes des historiens et théologiens, mais aucune connais-
sance préalable n’est nécessaire !
Tout simplement passionnant.


