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Le ménage de printemps

Ami Lecteur, 
Vous ne vous sentez pas forcément 
concerné par le Carême. Mais les sai-
sons passent : l’hiver et la neige sont 
derrière nous. Alors pourquoi ne pas 
commencer à faire un grand ménage 
de printemps ? Cela demande un peu 
de courage. Dès qu’on se met à y pen-
ser, on n’en a plus envie et on se trouve 
d’autres choses à faire, d’autres choses 
qui vont continuer à s’accumuler et à 
nous encombrer. Pourtant, si nous nous 
y mettons, si nous commençons à faire 
un peu de tri, un peu de rangement et – 
c’est bien nécessaire – un peu de vide, 
nous arrivons rapidement à être bien 
contents.
Évidemment, je ne vous parle pas uni-
quement de votre maison, du salon, de la 
chambre ou du grenier. Il s’agit plutôt de 
nous occuper de nos comportements, 
de nos habitudes, de nos addictions, de 
tout ce qui nous isole et nous replie sur 
nous, tout ce qui nous disperse et nous 
garde toujours hors de nous-mêmes.
Je souhaite à chacun de trouver où et 
comment faire le ménage et la surprise 
de voir apparaître de nouvelles germi-
nations de vie. n

Abbé Bruno Bettoli, curé de Viroflay

édito

Vous avez des difficultés à trouver une idée d’effort de Carême ? 
Vite, rendez-vous en dernière page de ce numéro !

Devenir  
un « Neuf »  
de Pâques ?
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Une partie de la joyeuse équipe  
des distributeurs de journaux,  

grâce à qui vous recevez  
votre publication préférée !
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Qu'il neige,qu'il vente, 
qu'il fasse mauvais 
temps... Ils sont là !



3

D o s s i e r
©

 A
gn

ès
 K

ie
fe

r

Car nos vies ne sont-elles pas comme la 
chambre de nos grands ados : pleines de 
bazars qui font que personne n’ose plus y 

pénétrer. Ou bien comme nos 
agendas : si pleines d’occupations 
que nous ne voyons plus d’autres 
rendez-vous où pourtant nous 
sommes attendus. Qui veut donc 
nous rejoindre dans nos vies ? Qui 
nous attend ?

La réponse, nous la trouvons dans les Écritures. « Voici 
que  je me  tiens à  la porte et  je  frappe. Si quelqu’un 
m’ouvre, j’entrerai chez lui et je souperai, lui avec moi, moi 
avec lui… » (Ap 3, 20). Car Dieu frappe à ma porte. 

Mais comment pourra-t-il entrer si je ne l’entends 
pas frapper ? Si je n’ouvre pas, parce que je suis englué 
dans un tas d’occupations ? Ne dois-je pas faire une 

pause ? Savoir me restreindre, pour 
laisser plus de place à Dieu ? Prendre 
le temps de le rencontrer dans mes 
frères, notamment les plus fragiles ?

Voici quelques-uns des thèmes que ce 
journal nous propose pour nous per-

mettre de fêter pleinement Pâques. Car la Bonne 
Nouvelle que Jésus nous offre : c’est qu’en l’accueil-
lant vraiment dans nos vies nous sommes sauvés. n

Thérèse Rosset

Dieu a-t-il une place  
dans ma vie ?
Nous voilà tout proches de la fête de Pâques, fête centrale pour les chrétiens.  
Il est peut-être grand temps de nous y préparer. Le Carême, cette longue période 
de 40 jours, est justement là pour nous y aider... 

Comment Dieu peut 
entrer si je n’ouvre pas, 
parce que je suis englué 

dans un tas 
d’occupations ?
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Au premier dimanche de 
Carême, on lit un texte 
de l’Évangile qui ne parle 

pas de cela : il s’agit de Jésus qui 
part dans le désert et des trois 
tentations qu’il y subit. Voyons 
cela de plus près.
Que fait Jésus ? Quittant les 
siens pour partir en mission, il 
éprouve le besoin de réfléchir à 
ce qu'il veut faire : il se retire au 
calme, il prie, car sa mission il la 
fait en communion avec Dieu, son 
Père.
Et les trois tentations ? Ne 
cherchons pas à les représenter. 
Mais comprenons ce qui est dit 
dans un dialogue très bref, résu-
mant les trois principaux écueils 
auxquels Jésus devra faire face 
dans sa vie publique.

Les tentations de Jésus…
La 1re tentation de changer 
des pierres en pain, c'est en 
image la tentation de ramener la 
vie à une simple satisfaction maté-
rielle, que ce soit nourriture ou 
plaisir. Mais si la nourriture est 
nécessaire, sommes-nous réduits 
à cela ? Comme le dit Jésus (au 
chapitre 4 de l’Évangile de saint 
Matthieu) : « L'homme ne vit pas 
seulement  de  pain mais  de  toute 
parole  qui  sort  de  la  bouche  de 
Dieu ».
La 2e tentation est de devenir 
maître du monde : c'est la ten-
tation de la puissance. Être le chef, 
dominer les autres et s'agenouil-
ler devant le tentateur signifie par 
ailleurs ne vouloir reculer devant 
rien pour cela.
La 3e tentation, ce « vol 
plané » en sautant du haut du 

temple en arrivant en bas sans 
encombre devant la foule ébahie, 
est la plus perverse : c'est s'impo-
ser par la manipulation, gouverner 
les consciences, faire perdre tout 
discernement, devenir un gourou.

... ne seraient-elles pas 
aussi les nôtres ?
Pourquoi ne recevrions nous pas 
cet Évangile d’entrée en Carême 
comme une invitation à réfléchir 
sur notre vie, car ces trois tenta-
tions ne se posent-elles pas aussi 
à nous ?
• Ma vie est-elle tournée vers la 
simple satisfaction matérielle, la 
jouissance, le plaisir, n'est-elle que 
cela ?
• Quelle autorité j’exerçe et com-
ment je l’exerce par rapport aux 
autres ? Ai-je envie de tout domi-
ner ? Bien sûr, il faut des chefs. 
Dans le lavement des pieds, Jésus 
dit : « Vous m'appelez Maître et 
Seigneur, vous avez raison, je le 

suis. Si moi, le Maître et Seigneur, 
je vous ai lavé les pieds*, c'est 
pour que vous en fassiez autant les 
uns les autres ». Le pouvoir doit 
s’orienter vers le service et non 
être une fin en soi justifiant tous 
les moyens.
• Dans ma vie, j’ai des responsa-
bilités de témoignage, d'éducateur, 
d'exemple aussi. Est-ce que je les 
exerce dans le respect de la liberté 
de l'autre, dans l'écoute, cherchant 
à comprendre, et, comme chrétien, 
voyant en lui un fils de Dieu et un 
frère en humanité, selon cette 
parole d'une lettre de l'apôtre Paul : 
« vous êtes le temple de Dieu » ?

Qu’au cours de ces 40 jours 
de Carême, nous trouvions 
donc quelques « temps de 
désert » pour mettre notre 
vie à la suite du Christ. n

Denis Rosset
*Laver les pieds était la tâche de l'esclave.

Le Carême :  
un temps pour se refaire ?
Le mot « carême » ne sonne pas gai. Ne dit-on pas « une face de Carême » de 
quelqu'un qui fait la tête ? Quand on ne veut pas se priver ne dit-on pas aussi :  
« Ce n'est pas Carême tout de même ! » ? N'est-ce vraiment que cela le Carême ?

Chapiteau La Tentation du Christ au Désert, église de Saint-Nectaire  
(Puy-de-Dôme)
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L'Office Chrétien 
des Personnes 
Handicapées 
(OCH)

Cette fondation est au 
service des personnes 
malades ou handica-
pées, de leurs familles 
et de leur entourage. 

Attentive à tout type de handicap 
(mental, physique, sensoriel ou 
psychique), elle soutient les initia-
tives susceptibles de contribuer 
à l’insertion sociale, familiale et 
ecclésiale des personnes malades 
ou handicapées, quels que soient 
leur handicap ou leurs difficultés. 
Elle puise son inspiration dans 
la foi chrétienne. Depuis 2012, 
l'OCH a le statut de Fondation 
reconnue d’utilité publique.

Site : www.och.fr

« S’envoler avec Andres »

Cette association apporte une 
aide matérielle aux parents de 
jeunes handicapés pour leur 
permettre de bénéficier d'une 
méthode de kinésithérapie 
manuelle, la méthode Dévény, 
consistant à stimuler le système 
nerveux, musculaire et ligamen-
taire des enfants handicapés dès 
la naissance puis à pratiquer une 
gymnastique destinée à dévelop-
per la coordination, retrouver la 
motricité et améliorer les fonc-
tions cognitives.
La maman de Loïc, jeune viro-
flaysien de six ans qui en bénéfi-
cie (photo ci-contre), témoigne : 
« Depuis que Loïc a commencé 
cette méthode en octobre 2017, 
il marche beaucoup mieux et 
n’a presque plus besoin de la 
poussette. Il demande qu’on lui 
raconte des histoires et obéit 
beaucoup mieux aux consignes 
simples par exemple pour venir à 
table. Nous espérons que grâce à 
cette méthode, Loïc pourra enfin 
parler ».

Site : https://saaasso.org/

Parce que l'homme « ne vit pas seulement de pain », pour ce Carême 2018, 
le Conseil pastoral de la paroisse a choisi une action d'aide aux personnes 
handicapées à travers deux associations.  

Action de Carême : une aide
aux personnes handicapées
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eCes deux associations vous seront présentées à l’occasion 
de la soirée « bol de riz » le vendredi 16 mars à 19h dans la 
crypte de l'église Notre-Dame du Chêne.
Pendant la soirée une collecte sera organisée et des quêtes auront lieu aux 
sorties des messes des quatre premiers dimanches de Carême. Dons en 
liquide ou par chèque au nom de l’association de votre choix. n

Page coordonnée par Constance Vanderberghe
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D e la fête de Noël, nous 
retenons surtout l’aspect 
festif et joyeux (y compris 

ceux qui sont dans la solitude, et 
pour qui cette période est d’au-
tant plus triste). Pourtant, Noël 
est avant tout la fête de l’Incar-
nation : Dieu s’est fait chair, Dieu 
est venu parmi nous, Dieu s’est 
fait l’un de nous. Cette réalité 
peut irriguer toute notre vie de 
chrétien : c’est tout notre être, qui 
est appelé à être tourné vers le 
Seigneur : notre âme, bien sûr, par 
la prière ; notre esprit, car Dieu 
souhaite que notre intelligence et 
notre volonté répondent libre-
ment à son appel ; notre corps, 
enfin, par lequel notre amour 
de Dieu et du prochain peut se 
concrétiser, « s’incarner ».

Après la Résurrection, Jésus 
demandera à Pierre : m’aimes-tu 
plus que tout ? Et nous, aimons-
nous Jésus plus que tout ? L’aimons-
nous plus que notre émission 
préférée ? Plus que notre whisky ? 
Plus que notre application de jeu 
sur notre smartphone ? Dieu ne 
nous demande pas de nous priver, 
par intention sadique, ou au nom 

d’une théologie mal comprise qui 
affirmerait que « si  on  veut  être 
heureux au Ciel, il faut en baver sur 
terre ». Dieu veut notre bonheur 
dès maintenant. Il nous propose, 
dans ce temps de carême, de 
rendre concret l’amour préféren-
tiel que nous disons lui porter. 
Ce n’est pas lui, qui a besoin de 
preuves d’amour. C’est nous qui 
avons besoin de vérifier, par des 
actes concrets, la réalité de notre 
amour pour lui. D’ailleurs, les 
difficultés que nous ressentons, 

dans nos privations, sont aussi le 
signe de notre attachement aux 
réalités terrestres (parfois de nos 
addictions).

Alors vivons ce temps d’effort et 
de privation comme le témoignage 
que notre amour du Seigneur est 
bien premier dans nos vies. C’est 
la meilleure préparation possible 
à la vie éternelle… qui a déjà com-
mencé, et que la fête de Pâques 
vient rappeler ! n

Hervé Rabec

Noël est à peine passé, Pâques approche. La période du Carême n’est-elle  
rien d’autre qu’une pause pour nos estomacs ? Quel est le lien profond  
entre ces trois temps ?

Le Carême : trait d’union 
entre Noël et Pâques ?
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L es moines bénédictins de 
l’abbaye de Maylis (dans 
le sud-ouest de la France) 

cultivent, récoltent, sèchent et 
trient leurs herbes détoxifiantes 
depuis plus de mille ans.
Au IXe siècle déjà, la Plante de 
Maylis faisait en effet partie des 
indispensables que Charlemagne 
demandait aux moines du Moyen 
Âge de cultiver dans leurs jardins 
de plantes médicinales. L’histoire 
plus récente rapporte qu’en 1958, 

un prêtre ami de la communauté 
bénédictine se tordait de coliques 
néphrétiques. « Et si j’essayais 
la fameuse plante qui pousse au 
monastère » se dit-il. Il prépara 
une décoction à base de plante de 
Maylis, et stupéfaction, deux jours 
plus tard, le malade était debout, 
le rein débloqué. Voyant cela, le 
prêtre s’exclame : « Désormais, 
je crois en deux choses : en Dieu 
bien sûr, et en la fameuse Plante 
de Maylis. »

C’est ainsi que le 
Lepidium latifolium 
devint  la  P lante 
de Maylis, recon-
nue depuis plus de 
soixante ans pour 
son efficacité. Notons par ailleurs, 
que la mise en sachet et la confec-
tion des boîtes de la tisane sont 
réalisées en collaboration avec 
des personnes travaillant dans un 
établissement accueillant des per-
sonnes handicapées (ESAT). n

D epuis 2007, des retraites 
dans le cadre de commu-
nautés monastiques en 

France permettent de faire l’expé-
rience du jeûne dans la tradition 
chrétienne. Prendre le temps d’un 
jeûne de sept jours en suivant une 
méthode éprouvée et adaptée à 
notre époque est une expérience 
d’intériorité et de simplicité qui 
aide le croyant à avancer dans son 
chemin de conversion personnelle.
Vivre un jeûne de sept jours, c'est 
prendre un chemin original pour 
sonder l’état de notre vie et de 
notre corps. Nous faisons l'expé-
rience que le corps, lors d'une 
période de jeûne intelligemment 
menée non seulement peut vivre, 
mais, mieux encore, qu'il se revi-

talise. Nous touchons alors à ce 
que nous avons de plus précieux 
en nous : la vie. Parallèlement, nous 
retrouvons une clarté d'esprit favo-
risant le recentrage sur l'essentiel, 
la réconciliation avec nous-mêmes 
et les autres et la guérison de nos 
« maux intérieurs ».
Le déroulement de cette retraite 
sera structuré autour des offices 
de la communauté monastique 
avec une alternance de temps 
pédagogiques et d’exercices phy-
siques indispensables au bon 
déroulement du jeûne. Durant 
cette période, seront privilégiés les 
moments de silence et de recueil-
lement personnel pour profiter au 
maximum de ce cheminement spi-
rituel pendant la retraite. Il y aura 

chaque jour des temps de prome-
nade autour de l’abbaye et chaque 
soir un temps de relecture et de 
partage des fruits de la journée. 
Les retraitants jeûneront selon la 
méthode du Docteur Büchinger, 
médecin allemand, qui préconise 
un jeûne hydrique composé de 
tisanes, d’eau, de jus de fruits et de 
potages clairs. Si l’expérience vous 
tente… n

Renseignements :  
Anne de Noray –fetanoray@cegetel.net

Encore des questions sur le 
jeûne ? Pour en savoir plus, 
flashez ce QR code…

www.catholique78.fr/2018/01/29/
jeuner-effet-de-mode-docinfo-6/

Le détox, c’est bio, c’est écolo…
et c’est aussi catho !

Des retraites jeûne et prière
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Que désire l’homme si 
ce n’est le bonheur ?
Enfant, il le cherchera dans les 
jouets, plus tard dans un métier, 
une union, les amis, une famille, 
dans l’argent, dans les loisirs… 
Cela étant, « ce » bonheur une 
fois atteint ne dure souvent qu’un 
temps et souvent ne remplit pas 
son cœur comme il l’espérait. En 
fait, l’homme sent confusément 
que seul peut lui suffire quelque 
chose d'infini, plus que tout ce qu'il 
peut atteindre. C’est précisément 
ce que Dieu nous propose : la par-
ticipation à sa vie bienheureuse.

Liberté de l’homme et 
pardon de Dieu
Ce projet, Dieu nous l’a pleine-
ment révélé par Jésus le Christ 
son Fils fait homme. Mais la réali-
sation du dessein de Dieu néces-
site notre participation par une 
adhésion aux principes de vie 
qu’il nous propose. Créé libre, 
l’homme pouvait perdre sa rela-

tion avec Dieu : ce qu’il a fait par 
le péché. Il a mis ainsi un obstacle 
à son bonheur que seul le pardon 
de Dieu pouvait surmonter. Par 
pur amour, Dieu a envoyé son Fils, 
Homme-Dieu, qui accepta de se 
laisser identifier aux péchés des 
hommes et de les prendre sur lui 
en mourant sur une croix.

Chemin de l’homme…
Cette mort fut pour les disciples 
du Christ, un événement incom-
préhensible. Il faudra la résurrec-
tion, puis quarante jours d’ensei-
gnement et l’aide du Saint Esprit, 
pour qu’ils comprennent enfin 
la portée de Pâques et soient à 
même de transmettre la Bonne 
Nouvelle à tous les hommes. 
Il nous reste à suivre le chemin 
tracé par le Christ : le comman-
dement d’amour. En aimant notre 
père et notre mère, en pardon-
nant à ceux qui nous ont offensés, 
en restant fidèles à notre conjoint, 
en ne volant pas, en ne mentant 

pas, en aimant notre prochain 
comme nous-mêmes, en étant 
attentifs au plus pauvre, à celui qui 
est seul, en témoignant du Christ 
à ceux qui ne le connaissent pas, 
nous trouverons ce bonheur. Je 
sens le doute vous envahir mais 
avez-vous, avons-nous vraiment 
essayé avec exigence et sincérité ?

Chemin de Dieu
Certes, le chrétien n’est nulle-
ment épargné par la misère de 
sa condition humaine, mais il a la 
chance de connaître le chemin de 
sa vie, le chemin de la Vie, car il suit 
la lumière du Christ. Il n’est plus 
perdu dans le doute, les craintes 
voire le désespoir de ceux à qui la 
Bonne Nouvelle n’est pas annon-
cée, ou qui ne l’ont entendue : il 
est sauvé. C’est le début du bon-
heur, c’est le bonheur de Pâques, 
qui peut faire de lui un homme 
neuf. n

Christian Chiarasini

Du neuf dans  
« l’affaire Jésus » !
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L e chemin qui m’a menée 
vers le baptême a débuté il 
y a une vingtaine d’années.

J’ai été élevée dans une famille 
pleine de valeurs où la religion 
n’occupait pas une place impor-
tante avec un père catholique peu 
pratiquant et une mère juive dans 
le même cas. De temps en temps, 
une messe avec ma grand-mère 
paternelle et, de l’autre côté, une 
fête juive avec mes grands-parents 
maternels, sans que je comprenne 
réellement la signification de 
chaque événement.
À vingt ans, j’ai rencontré mon 
futur mari. Pensionnaire chez les 
Jésuites, il avait depuis quelques 
années une pratique plus discrète 
de la religion. Il m’a laissée che-
miner à mon rythme. Nous nous 
sommes mariés à l’église, dans le 
village de mon père. À l’époque, je 
ne savais pas encore tout ce que 
ça allait signifier pour moi. En pré-
parant le baptême de nos enfants, 
l’évidence de mon entrée dans la 
communauté catholique s’est ins-
crite au fond de mon cœur. À tra-
vers tous ces événements, une foi 
inconsciente était en train de se 
révéler à moi.
L’idée d’attrister ma mère en me 
faisant baptiser a résonné en moi 
pendant des années comme une 
interdiction. À chaque messe, pen-
dant la communion, je ressentais un 

énorme manque. C’était comme 
un appel pour me rapprocher du 
Christ et participer à l’Eucharistie.
De nombreuses personnes de 
la paroisse m’ont accompagnée, 
notamment lors du parcours Alpha 
que j’ai fait il y a quatre ans, jusqu’à 
contacter les équipes de catéchu-
ménat (préparation au baptême). 
Avec mon accompagnatrice, Odile, 
j’ai approfondi ma découverte de la 
parole de Dieu. J’ai pris conscience 
que ce cheminement m’inscrivait 
dans celui de l’Ancien Testament. 
Cela m’a rassurée et déculpabili-
sée par rapport à ma famille.
Ce temps du catéchuménat (18 
mois) ne m’a pas paru trop long. 
J’ai été beaucoup accompagnée 
par des amis viroflaysiens qui 
m’ont invitée à participer à diffé-
rents groupes de prière (prière des 
mères, laudes). D’autres ont orga-
nisé avec moi une soirée d’ado-
ration que je n’oublierai jamais. 
Lors de toutes les étapes (entrée 
en catéchuménat, appel décisif, 
scrutins), j’ai ressenti très forte-
ment la présence du Christ à mes 
côtés. Comme un point d’orgue à 
ce cheminement, il y a eu la veil-
lée pascale, l’année dernière, mon 
baptême, ma confirmation et ma 
première communion, au milieu 
de la communauté, accompagnée 
par ma marraine, Anne-Sophie et 
le père Laroche.

Quelle joie, à 40 ans, d’être bap-
tisée ! Me rapprocher du Christ a 
changé beaucoup de choses dans 
ma vie quotidienne, dans mon 
travail notamment en termes 
d’éthique et tous ces dons que j’ai 
reçus, m’aident aujourd’hui dans 
mes changements professionnels. 
Je vis désormais dans l’espérance 
et je suis heureuse de continuer 
à avancer avec mon mari et mes 
enfants au sein de la communauté 
paroissiale sur des chemins de vie, 
de foi, de prière et d’amitié. n

S. L.

Quelle joie d’être baptisée !
Témoignage d’une paroissienne, baptisée à 40 ans 
lors de la nuit de Pâques 2017. 
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Mais au fait, c’est quoi la Grâce Mat' ?
C’est un accueil autour d’un café croissant convivial à 
9 h 30, un dimanche par mois.
Un temps de louange pour prier le Seigneur,
Lire la Parole de Dieu, la méditer en petits groupes et 
recevoir un enseignement sur la Messe.
À 11h, tout le monde se retrouve pour la messe 
paroissiale.

Qui peut venir ?
Tous les Viroflaysiens sont les bienvenus, ceux qui 
viennent déjà à la paroisse, ceux qui souhaiteraient y 
venir ou y revenir.
Les enfants (0-4 ans) sont accueillis à la garderie et 
les plus grands (5-10 ans) sont invités au « Caté du 
Dimanche ».
Contact : lagracemat@outlook.com

Prochaines dates :
11 mars, 6 mai et 10 juin 2018 de 9 h 30 à 11 h
À la crypte de Notre-Dame du Chêne à Viroflay

Le 21 janvier dernier a eu 
lieu la 1re Grâce Mat’ de la 
paroisse de Viroflay
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Merci !

a c t u a l i t é s

Parmi les répondants :
•  49 % vont régulièrement à 

l’Église, 31 % de temps en temps 
et 19 % jamais

•  70 % des répondants ont lu au 
moins un article et 21 % tous 
ou presque tous les articles. Et 
l’édito du curé est l’article le plus 
fréquemment cité.

•  Vous êtes globalement satisfaits 
du journal.

•  Vous êtes 91 à avoir pris le temps 
de nous formuler des avis, des 
idées, tout simplement votre 
témoignage : vous souhaitez plus 
d’infos locales, paroissiales, et/
ou sur des initiatives locales, des 
témoignages locaux, plus de pho-
tos de ce qui est fait à Viroflay ou 
par des viroflaysiens.

•  Vous aimeriez lire des articles 
sur des su jets  d ’actua l i -
tés avec des avis extérieurs. 

• Vous souhaitez des articles plus 

diversifiés et pas forcément que 
des articles trop pointus mais qui 
vous permettent de comprendre 
la foi catholique.

• Vous nous avez proposés des 
rubriques jeux, recettes, un cour-
rier des lecteurs, livres à lire en 
rapport avec un article.

Voici quelques-uns de vos 
avis : 
« J'aime les informations sur la vie 
de la paroisse. »

« Évoquez plus les questions 
sociales et l'Église. »

« Il faut un style plus direct »

« Mettre plus de photos. »

« Les articles sont trop longs, trop 
spirituels, pas assez abordables, 
quand on est loin de la foi. Sinon 
sympa, il est bien. »

« C'est bien fait, Info générale qui 
permet de garder le contact. »

En décembre, nous vous avons demandé votre avis sur le journal. 
Vous avez pris le temps de vous arrêter sur le marché ou de répondre 
par internet. Nous vous en remercions vivement. Vous avez été 280 à répondre au 
questionnaire. Nous sommes heureux de partager avec vous les résultats de ce 
sondage.

Votre avis sur le journal

Allez-vous à l'église :  
276 réponses

Avez-vous lu au moins un article ? 
265 réponses

● oui
● non

● Régulièrement
● de temps en temps
● jamais

Exemples de questions 
et de réponses

Pour répondre au mieux à vos 
attentes, nous avons prévu des modi-
fications dès le numéro d’avril, et en 
particulier une rubrique « courrier 
des lecteurs », qui permettra de 
continuer ce dialogue entre nous. 
À tout moment, nous sommes à 
votre écoute :
journalndcviroflay@gmail.com
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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 2018 – 28, rue Rieussec – 78220 Viroflay



Télégrammes paroissiaux  
D u  2 1  d é c e m b r e  2 0 1 7  a u  1 5  f é v r i e r  2 0 1 8
Nous avons célébré le baptême de : Clotilde Guignier et Auxane Lavillonière.
Nous prierons pour : Lucien Ringenbach (84 ans), Bruno de La Selle (84 ans), Denise 
Toch (89 ans), André Nalin (96 ans), Lucette Bienvenu (89 ans), Corinne Gérard (59 
ans), Alain Hua (93 ans), papa de Bénédicte Delas, Michelle Desbourdes (92 ans), 
Patrick Wozny (54 ans), Danièle Le Flohic (83 ans), Marie-Henriette Aubert (96 ans), 
Gabrielle Clève (81 ans), Gérard Cicurel (84 ans), Mélyna Monier Silvola (6 jours), 
décédés ces dernières semaines, ainsi que pour Françoise de Lorgeril, ancienne 
Viroflaysienne qui fut très impliquée dans le journal paroissial.

Une pUblication de la paroisse catholiqUe de Viroflay 
www.notredamedUchene.fr

directeUr de la pUblication : Abbé Bruno Bettoli
rédaction : Hervé et Marie-Aude Rabec, 
e-mail : journalndcviroflay@gmail.com
abonnement : 28, rue Rieussec- Viroflay – Tél. : 01 30 24 13 40 – 20 E
édition et pUblicité : Bayard Service  – Île-de-france-centre – 18 rue Barbès – 
92128 Montrouge Cedex – Tél. : 01 74 31 74 10 – www.bayard-service.com
secrétaire de rédaction : Faustine Fayette – mise en page : Claude Sauvat
impression : L’Artésienne (62) Liévin – photo de coUVertUre : © ALAin PinOGes/CiriC
Ce numéro a été tiré à 6 300 exemplaires – dépôt légal : 1er trimestre 2018. 
Un encart CCFD est jeté dans ce numéro.  

Journal de la paroisse catholique de Viroflay

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
À la maison paroissiale :
• Lundi : 9 h (hors vacances scolaires).
À Saint-Eustache :
•  Mardi et mercredi : 19 h • Jeudi et vendredi : 9 h, 

avec adoration jusqu’à 10 h 30 (le 3e vendredi 
du mois, messe pour les malades) • Samedi : 9 h.

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

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

Permanence de l’abbé Bruno Bettoli
•  Vendredi de 17 h 45 à 19 h 30.

Confessions
•  à Saint-Eustache mardi et mercredi de 18 h à 19 h, 

jeudi et vendredi de 9 h 30 à 10 h 30, samedi à 9 h 30 
après la messe.

•  à Notre-Dame du Chêne durant la permanence.

Bon pour une 
journée 

sans internet

(à découper et à coller 
sur votre smartphone)


