
La guerre de l’eau
aura-t-elle lieu ?

Ce concept de la guerre de l’eau, né en 
1993, annonçant des conflits majeurs au 
XXIe siècle autour de l’approvisionne-
ment en eau potable, est de plus en plus 
d’actualité.
Dans 20 ans, certains analystes prévoient 
une demande en eau douce 40 % supé-
rieure à l’offre… Quel paradoxe pour 
notre « planète bleu » !
Confronté à ce nouveau défi, nous sommes 
invités à de nouveaux comportements afin 
de mieux gérer notre « or bleu ».
Il est une autre eau… qui ne tarie pas, qui 
ne s’épuise ni ne s’évapore… c’est l’eau 
vive annoncée par Jésus.
Elle seule peut désaltérer notre âme 
assoiffée d’amour, de sens : « Je suis 
comme un cerf altéré, sans eau, mon âme 
te cherche mon Dieu » (Psaume 41).
Immergés dans un monde matérialiste, 
trop souvent nous agissons comme des 
pantins manipulés par les marionnettistes 
de la consommation. Laissons la voix du 
Christ nous réveiller et nous libérer, pour 
partir puiser l’Eau qui deviendra en nous 
« source jaillissante pour la vie éternelle » 
(Evangile selon saint Jean 4, 14).
Voilà un autre combat, plus intérieur, plus 
personnel, mais qui peut changer aussi 
la face du monde en changeant d’abord 
celle de notre cœur.

Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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Focus

  

  

Il y a 30 ans, le CCFD créait la 
Sidi, une organisation spéciali-
sée dans le soutien au dévelop-
pement du microcrédit dans les 
pays du Sud, ainsi que les pre-
miers produits d’épargne soli-
daire. A l’occasion ce cet anni-
versaire, avec le soutien de la 
Sidi et de Finansol, l’équipe du 
CCFD–Terre Solidaire vous invite à une réunion 
publique le mardi 12 novembre, dans la maison 
de quartier Clagny-Glatigny, 7 bis, rue Pierre-
Lescot à Versailles, sur le thème : « La finance 
au service du développement. Du micro crédit 
à la finance solidaire ».

Artisans du monde
Commerce équitable – expovente
16-17 novembre 2013 de 10h-18h, centre 
Ozanam, 24, rue du Maréchal-Joffre- 
Versailles (Parking gratuit). Epicerie, arts de 
la table, bijoux, maroquinerie, salon de thé, 
déco : "La solidarite en cadeau"

Messes dominicales
• Samedi :
18h, Notre-Dame du Chêne.
• Dimanche :
9h30, Saint-Eustache.
11h, Notre-Dame du Chêne.

Messes de semaine
• Lundi : 12h15, Saint-Eustache.
• Mardi : 19h, Saint-Eustache.
• Mercredi : 19h, Saint-Eustache.
• Jeudi : 9h, Notre-Dame du Chêne avec ado-
ration jusqu’à10h30.
• Vendredi : 9h, Notre-Dame du Chêne avec 
adoration jusqu’à10h30. Le 3e vendredi du 
mois messe pour les malades.

Votre secrétariat
28 rue Rieussec - Tél� : 01 30 24 13 40
Du mardi au samedi de 8h45 à 12h
Permanence du père Dyevre :
à Notre-Dame du Chêne,
le vendredi de 17h30 à 19h30.
Permanences du père Motte :
à Notre-Dame du Chêne,  
le vendredi de 10h à 12h.

Confessions
Le mercredi de 18h à 19h à Saint-Eustache.

Inf   s
paroissiales



O uvrir son robinet et 
avoir accès à de l’eau 
potable reste encore un 

rêve pour près de trois milliards 
de personnes qui doivent aller la 
chercher parfois à plusieurs kilo-
mètres de chez eux.
En 2010, le problème est apparu 
suffisamment grave pour que 
l’ONU reconnaisse officiellement 
l’accès à l’eau comme un « droit 
fondamental de l’homme ».

Un accès difficile
en milieu rural
La situation est critique dans les 
zones rurales des pays pauvres, 
notamment en Afrique. Toute  

personne ayant voyagé dans de 
telles zones a pu être témoin de 
longues files de femmes et de filles 
revenant avec des bassines pleines 
depuis le point d’eau le plus proche ; 
une eau de qualité incertaine, avec 
toutes les conséquences possibles 
sur la santé. Les spécialistes esti-
ment que, chaque minute, 7 per-
sonnes meurent dans le monde à 
cause d’une eau insalubre.
Cette collecte de l’eau consomme 
un temps précieux qui pourrait 
être mieux utilisé, par exemple, 
par les femmes, pour les travaux 
des champs, ou, par les jeunes filles, 
pour fréquenter l’école. C’est 
pourquoi de nombreuses ONG 

occidentales, dont le comité de 
jumelage à Kolokani, participent 
au soutien des projets d’accès à 
l’eau élaborés par les populations 
rurales africaines.

De lents progrès en milieu urbain
Si l’accès à l’eau est, en général, un 
peu mieux organisé dans les villes, 
l’assainissement devient rapide-
ment un problème lorsque la 
concentration humaine augmente. 
A titre d’exemple, en 2012, seuls 
27 % des 1,5 millions d’habitants 
d’Ouagadougou, la capitale du 
Burkina Faso, avaient accès à des 
latrines permettant d’éviter tout 
risque pour la nappe phréatique 

Les Viroflaysiens, qui ont pu visiter l’Exp’eau (à la mairie du 8 au 18 octobre) 
présentée par le CCFD-Terre Solidaire et le groupe Mali du comité de jumelage, 
ont pu prendre conscience des graves enjeux qui pèsent sur la question  
de l’accès à l’eau au niveau mondial.

une ressource rare 
essentielle à la vie
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et tout contact humain avec les 
excréments. L’effort à accomplir 
est tel que, malgré un projet natio-
nal souvent cité en exemple et 
soutenu, notamment, par l’Agence 
française pour le développement, 
ce taux ne s’améliore que lente-
ment. Une telle situation ne peut 
que favoriser le développement de 
maladies (choléra, fièvre typhoïde, 
dysenterie…) qui tuent encore 
chaque jour 3 900 personnes dans 
le monde, soit 10 fois plus que les 
conflits armés !

L’industrie et le tourisme 
concurrencent  
les populations locales
Cet accès à l’eau des populations 
locales se fait, notamment, dans 
les zones denses de certains pays 
émergents (Inde, Brésil…) en 
concurrence avec celle des entre-
prises qui viennent 
prélever leur part 
sur les cours d’eau et 
les nappes aquifères 
souterraines (cen-
trales électriques, 
activités industrielles, 
minières, irrigation de 
zones importantes 
pour des cultures 
d’exportation). Une 
telle cohabitation s’avère souvent 
difficile, l’activité économique pou-
vant prélever une part trop impor-
tante de ressources limitées ou, 
par ses rejets, contribuer à les pol-
luer gravement. Il en est de même 
dans les lieux très fréquentés par 
les touristes comme l’île de Bali 

où un touriste consomme chaque 
jour 15 fois plus qu’un habitant 
permanent.

Les ressources mondiales 
inégalement réparties
Enfin, nous vivons sur une planète 
où les ressources d’eau douce sont 
théoriquement suffisantes pour 
couvrir les besoins estimés de l’acti-
vité humaine mais où ces ressources 
sont très inégalement réparties. Le 
réchauffement climatique devrait 
encore aggraver ces inégalités. Pour 
l’Organisation mondiale de la santé, 
2 milliards d’habitants vivent dans 
des pays où le niveau des ressources 
peut être considéré comme cri-
tique et le dessalement de l’eau de 
mer reste une technique beaucoup 
trop gourmande en énergie pour 
pouvoir être largement répandue 
au-delà de la consommation d’eau 

potable dans des 
pays producteurs de 
pétrole ou des pays 
industrialisés.
Dans ce contexte 
tendu, une quaran-
taine d’états sont 
aujourd’hui tribu-
taires à plus de 50 % 
de leurs voisins pour 
leurs ressources 

hydriques. Il n’est pas étonnant que 
les tensions montent aujourd’hui 
au plan international autour de la 
gestion des bassins fluviaux. L’un 
des exemples les plus flagrants est 
celui de l’Egypte qui voit d’un très 
mauvais œil l’Ethiopie (dont pro-
vient environ 80 % de l’eau du Nil) 

développer des projets de barrage 
hydro-électrique et d’irrigation 
pour utiliser l’une des rares res-
sources naturelles identifiée sur 
son territoire et mieux nourrir 
ses 95 millions d’habitants. Mais 
on peut également citer comme 
source de tensions le contrôle 
effectif de l’eau en Palestine par 
Israël ou celui, par la Chine, du débit 
des principaux fleuves asiatiques ou 
encore l’Euphrate qui est un sujet 
de friction entre l’Irak, la Syrie et 
la Turquie, cette dernière voulant 
réduire son débit par la construc-
tion de nouveaux barrages.
Ces quelques exemples montrent 
bien tout l’enjeu et l’urgence de 
la mise en place au niveau mon-
dial d’une gestion durable de cette 
ressource absolument indispen-
sable à l’être humain et à ses acti-
vités. Celle-ci devrait passer par 
la recherche plus systématique 
d’accords régionaux de gestion de 
la ressource accompagnée par un 
effort de réduction de la consom-
mation et du gaspillage et à la 
recherche de techniques de dessa-
lement plus compétitifs et respec-
tueux de l’environnement.

Bruno Bourgin
Equipe de Viroflay  

du CCFD-Terre Solidaire

Quelques sources : 
– « Dossier spécial accès à l’eau », Messages, 
juillet-août 2013, Secours catholique 
– Atlas géopolitique mondial, 
Ed. Argos, édition 2013 
– « L’Afrique qui bouge »,  
Alternatives internationales, 
hors-série réalisé en partenariat avec AFD  
et CCFD-Terre Solidaire, mai 2013.

Dossier

Pour la mise en 
place au niveau 
mondial d’une 

gestion durable  
de cette ressource 

absolument 
indispensable

Forage de Tieneguebougou Barrage de Tienko
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D ans le poème de la Création 
qui ouvre la Bible, l’eau 
tient la deuxième place, 

après la lumière. Car le rédacteur 
a très bien compris que la création 
pour exister a besoin de lumière 
et d’eau. Et en plus, cette eau doit 
être organisée : la mer d’un côté, 
les cours d’eau, la terre ferme… 
Et plus loin, quand est décrit ce 
fameux « paradis terrestre », la 
description est plus que succincte ; 
l’essentiel, ce sont les cinq versets 
qui décrivent le fleuve qui irrigue 
en quatre branches ce jardin.
Cette eau, don de Dieu, sans 
laquelle la vie ne peut exister, 
pourrait être une arme terrible : 
c’est l’histoire du déluge – ins-
pirée de mythologies mésopota-
miennes – où Dieu utilise l’eau 
pour noyer et détruire sa création 
dont il ne veut plus ; mais il se ravi-

sera et, avec Noé, il permettra à sa 
création de repartir, et il prendra 
l’engagement de ne plus détruire, 
le rédacteur fait de l’arc-en-ciel – 
cette merveille naturelle que l’on 
doit à l’eau en suspension dans le 
ciel – le symbole de ce « traité » 
entre Dieu et l’humanité.

Abraham, Moïse  
et les Hébreux
L’eau, symbole de vie, est aussi le 
lieu de la rencontre. C’est près 
d’un puits que le ser-
viteur d’Abraham, parti 
chercher une épouse 
pour le fils de son 
maître, va rencontrer 
Rebecca la future : un 
récit délicieux, comme 
un beau conte, une note de fraî-
cheur dans la Bible.
Plus loin, c’est aussi près du puits 

que Moïse rencontre sa future 
épouse ; l’histoire est moins poé-
tique et moins pacifique ; les filles 
du prêtre Jethro sont houspillées 
par des bergers. Moïse, arrivé là 
depuis l’Egypte, s’interpose pour 
les défendre. Jethro, le papa, est 
tout heureux d’accueillir ce gar-
çon si gentil et si bien élevé, qui 
va devenir son gendre, le fils qu’il 
n’a pas eu. Et l’histoire de Moïse, 
avant d’être le libérateur d’Israël 
et le fondateur de la loi Juive, com-

mence comme une 
histoire simple fami-
liale d’un éleveur de 
moutons auprès d’un 
puits.
L’Exode est lu comme 
la fuite d’un « escla-

vage » des Hébreux en Egypte : 
n’exagérons rien. Simplement, 
l’Egypte grâce à l’eau du Nil, 

Dieu dit « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux 
d’en haut d'avec les eaux d’en bas… » Dieu sépara les eaux inférieures  
au firmament des eaux supérieures. Dieu dit « Que les eaux inférieures au ciel 
s’amassent en un seuil lieu et que le continent apparaisse ».

La Bible au fil de l’eau

Cette eau, don 
de Dieu, sans 
laquelle la vie 
ne peut exister
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exploitée avec une rationalité éco-
logique remarquable, est une vallée 
de prospérité où se sont précipi-
tées des tribus nomades d’alentour, 
attirées par les richesses du pays, et 
suite probablement à une période 
difficile de sécheresse. Mais ces 
nomades ont du mal à s’adapter 
à la société égyptienne, très orga-
nisée, quadrillée même, avec ses 
obligations, les travaux d’intérêt 
général (les « grands » travaux du 
pharaon) qui s’imposent à tous. 
Certains ne s’y font pas et s’enfui-
ront avec Moïse à leur tête. Dans 
le désert, ils vont redécouvrir une 
vie difficile et la recherche perpé-
tuelle de l’eau. Mais ce sera aussi 

toute une expérience spirituelle 
de redécouverte de Dieu. C’est ce 
qu’illustrent les épisodes des eaux 
amères de Mara rendues salubres, 
et du rocher de Massa et Meriba 
dont Moïse fait jaillir une source 
miraculeuse.
Dans la Palestine, la Judée au Sud, 
avec Jérusalem, a le prestige de la 
ville où se trouve le 
Temple, la demeure de 
Dieu, avec ses prêtres, 
ses fastes, son déco-
rum… et l’élite reli-
gieuse du pays. Mais la 
Judée est relativement 
aride. La Galilée, où 
naît Jésus, est regardée 
comme un pays de gens frustres, 
et les Judéens de dire ; « de Galilée, 
peut-il sortir quelque chose de 
bon ? » Mais la Galilée, c’est la val-
lée du Jourdain, le lac de Galilée, 
oasis de fertilité, avec ses fruits, ses 
céréales : c’est le lieu de l’eau… 
et un lieu de vie et de rencontre. 
« Galilée, carrefour des nations » 
porte ouverte sur le monde par 
rapport à une Jérusalem, presti-
gieuse, mais aussi un peu repliée 
sur elle.

Jésus et la Samaritaine
Et pour finir cette évocation de 
l’eau, comment ne pas mention-
ner la rencontre autour d’un puits 
entre Jésus et une Samaritaine. Une 
rencontre provocante à tout point 
de vue : d’abord, c’est une femme 
et un Rabbi – c’est-à-dire un maître 
en religion – ne fraie pas avec une 
femme ; ensuite, c’est une samari-

taine, issue d'un peuple métissée de 
païens et de juifs des tribus dispa-
rues après la conquête assyrienne ; 
les samaritains sont cordialement 
méprisés et détestés par les juifs… 
et le leur rendent bien. Enfin, le récit 
indique que cette femme a une vie 
sentimentale agitée, que normale-
ment devrait réprouver un « rabbi 

vertueux » ; et on peut 
même penser que si 
elle vient à midi au puits 
(heure la plus chaude 
alors qu’on y vient 
normalement le matin 
et le soir), c’est qu’elle 
cherche à y venir seule, 
pour éviter les ragots. 

Mais Jésus l’interpelle, sans gêne, 
et lance une conversation sans lui 
faire aucunement la leçon (il ne lui 
demande pas de quitter son amant 
du moment…) ; en partant d’une 
simple demande d’eau (mais Jésus 
a soif et la soif traduit ce besoin 
vital d’eau), Jésus va l’appeler à 
réfléchir la finalité de sa vie : par 
delà de sa vie quotidienne, de ses 
amours, n’y a-t-il pas autre chose 
aussi à rechercher ? Est-elle totale-
ment heureuse avec cela ? Et Jésus 
l’invite à réfléchir sur le « don de 
Dieu », qui aime tous les hommes 
et ne demande qu’à les combler.
L’eau, qui est source de vie, est 
donnée comme l’image du don de 
Dieu, de l’amour de Dieu ; car pour 
le croyant, l’amour de Dieu, c’est 
la vie.

Denis Rosset

L’eau,  
symbole de vie, 
est aussi le lieu 
de la rencontre
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T outes les religions pra-
tiquent des rites avec de 
l’eau : rites essentielle-

ment de purifications ; il faut être 
pur pour se présenter devant son 
Dieu. Nous savons par les Evangiles 
qu’il y avait beaucoup de rites de 
purifications dans la loi juive, rites 
toujours d’actualité.
Avec Jean « le baptiseur » (Jean-
Baptiste), le précurseur de Jésus, le 
rite de l’eau évolue : il devient aussi 
geste de conversion, changement 
de vie : plus qu’une simple purifica-
tion, une plongée dans l’eau (bap-
tizein en grec veut dire « plonger, 
immerger ») ; ce n’est pas encore 
la vie nouvelle, c’est déjà la vie 
changée.

Les fondements
du baptême
Jésus ne baptise pas ; l ’évan-
gile de Jean signale que Jésus 
et ses disciples baptisaient, 
mais rectifie aussitôt : « A vrai 
dire, ce n’est pas Jésus, mais 
ses disciples qui baptisaient » 
(Evangile Jean, 4, 1-3) ; ses dis-
ciples pour beaucoup se ratta-
chaient à Jean-Baptiste ; pour-
quoi Jésus aurait-il dénigré ce 
baptême que lui-même avait 
tenu à recevoir ?
Le baptême va entrer comme 
geste fort, « sacrement » dans 
le christianisme. Dans l’évangile 
selon Matthieu (28, 19) une des 
dernières paroles rapportées 

de Jésus – après sa résurrec-
tion – est : « Allez par toutes les 
nations, baptisez-les… » : parole 
renvoyant clairement à ce bap-
tême – repris du baptême de 
Jean-Baptiste – devenu le geste 
d’entrée dans la communauté 
chrétienne. L’apôtre Paul va lui 
donner son fondement théolo-
gique : par le baptême, le chré-
tien est mort au péché – c’est 
l ’ immersion dans l ’eau tout 
autant symbole de mort que de 
vie – pour ressortir de cette eau 
comme ressuscité pour une nou-
velle vie. (Épître aux Romains, 
6, 1-4) : plus qu’une conversion 
(vie changée), le baptême est 
l’entrée dans une vie nouvelle.

L’eau est utilisée par toutes les religions dans les rites de purification. Avec le 
baptême, les chrétiens vont au-delà de la purification : ce « sacrement » les fait 
entrer dans une nouvelle vie dans laquelle ils se reconnaissent enfants de Dieu.

De l’eau de la vie à l’eau 
d’une nouvelle vie

N
D

C
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01 74 31 74 10
BAYARD
SERVICE
RéGIE

MERCI A TOUS NOS ANNONCEURS

n'hésitez pas à leur faire confiance
bsr-idf@bayard-service.com

Dossier

Le baptême, aujourd’hui
Le baptême a un grande signification spirituelle, il nous unit au Christ, 
il nous fait participer à sa mort et à sa résurrection. Et nous fait rentrer 
dans la famille de Dieu. C’est pourquoi beaucoup de baptêmes ont lieu 
dans la nuit de Pâques fête de la résurrection du Christ.
Pour être baptisé, il faut être adulte ou, dans le cas des jeunes enfants, 
présenté par ses parents. On peut être baptisé à tout âge. Dans tous 
les cas, le baptême demande une préparation sérieuse.
Pour les petits enfants, la demande des parents est de faire entrer 
leur enfant dans la « famille des enfants de Dieu », comme ils le font 
entrer dans leur famille humaine : évidemment, il faudra que les 
enfants devenus grands confirment cette adhésion. Cette démarche 
peut aussi venir plus tard ; les chrétiens croient en l’amour de Dieu, qui 
nous attend avec patience en respectant notre liberté.
Juste avant un baptême, le futur baptisé doit affirmer sa foi en renon-
çant au mal et en s’attachant à Jésus. Pour les petits enfants ce sont 
les parents, parrain et marraine qui proclament leur foi.
Le baptême peut se faire par immersion : le nouveau baptisé est plongé 
dans de l’eau. Souvent, pour des raisons pratiques, le célébrant se 
contente de verser de l’eau sur le front du nouveau baptisé.
Le nouveau baptisé est alors revêtu d’un vêtement blanc symbole de 
sa nouvelle vie et il lui est remis un cierge allumé, symbole du Christ 
ressuscité.
A Viroflay pour être baptisé ou faire baptiser son enfant, il est nécessaire de rencontrer le père curé de la 
paroisse. Pour tout renseignement il suffit d’aller sur le site de la paroisse : http://viroflay-catholique-yvelines.cef.fr,  
rubrique « sacrements »

Avec Paul, plus besoin  
de se faire juif pour être 
chrétien
Les premiers chrétiens, qui étaient 
juifs, étaient marqués par la circon-
cision : le chrétien 
sera marqué par le 
baptême rempla-
çant (sans forcé-
ment l’annuler) la 
circoncision : mais 
avec le baptême, il 
y a deux avancées 
capitales : l’ouver-
ture au monde non-
juif, qui repousse la 
circoncision, et avec la découverte 
l’apôtre Paul comprend qu’il n’y a 
pas besoin de se faire juif pour être 
chrétien. Puis, ce geste est universel : 

la circoncision ne concerne pas de 
fait les femmes, le geste du baptême 
s’adresse à tous, car comme le dit 
encore l’apôtre Paul, « en Christ, il 
n’y a ni homme, ni femme, ni grec 

ni juif, ni esclave 
ni homme libre » 
(Épître aux Galates, 
3, 28) : nul n’est exclu 
pour entrer dans 
cette vie nouvelle 
et devenir enfant de 
Dieu.
Un autre geste 
important accom-
pagne le baptême : le 

vêtement blanc. A l’origine, le futur 
baptisé était au bord d’une sorte 
de piscine. Laissant ses vêtements, 
symbole de cette vie ancienne, il 

était plongé complètement dans 
cette piscine – symbole de mort 
– pour en ressortir – symbole 
de résurrection ou nouvelle nais-
sance –, revêtant de nouveaux 
vêtements – symboles de cette 
nouvelle vie en Christ. Le vête-
ment blanc, passé par-dessus les 
vêtements de ville, c’est bien, mais 
il ne faudrait pas le voir comme un 
simple déguisement.
Devenir chrétien, ce n’est pas un 
simple jeu d’acteur : c’est entrer 
dans une nouvelle vie, la vie avec 
le Christ, dans le Christ ; c’est se 
reconnaître enfant de Dieu.

D. R.
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Devenir chrétien, 
c’est entrer dans 
une nouvelle vie,  

la vie avec le Christ, 
dans le Christ ; 

c’est se reconnaître 
enfant de Dieu.
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J ésus a aimé, il a connu la dou-
leur de perdre un être cher, 
il n’a pas caché son émotion 

devant la souffrance et la mort.

Nous ne pouvons  
pas les oublier
Quand nous venons au cimetière, nous 
venons pour nous souvenir de ceux 
qui nous ont précédés, nous souvenir 
de ce qu’ils ont été pour nous et de ce 
qu’ils ont participé à faire de nous ce 
que nous sommes. Nous continuons 
avec nos défunts les années où nous 
avons marché ensemble. Nous ne 
pouvons les oublier ni oublier ce qu’a 
été notre vie avec eux.
Pour les chrétiens, nous faisons 
aussi écho au dialogue de Jésus avec 
Marthe, la sœur de Lazare :
« Jésus lui  dit : “Ton frère 
ressuscitera.”
Marthe reprit : “Je sais qu’il res-
suscitera au dernier jour à la 
résurrection.”
Jésus lui dit : “Moi, je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt vivra ; et tout 
homme qui vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ?”
Elle répondit : “Oui Seigneur, tu es 
le Messie, je le crois ; tu es le Fils 
de Dieu, celui qui vient dans le 
monde.” » (Jean 11, 23-27).

L’existence ne s’arrête pas 
à la mort terrestre
A la suite de Jésus, nous croyons 

que l’existence ne s’arrête pas avec 
la mort terrestre. Nous croyons à 
une vie au-delà de la mort. Nous 
croyons que nous sommes appe-
lés après la mort à être en Dieu. 
Nous croyons à la résurrection des 
morts.
Prier au cimetière pour nos défunts, 
c’est nous tourner résolument vers 
ce qui advient. Car la vie va tou-
jours vers demain et le Royaume de 
Dieu qui nous est promis est notre 
demain déjà commencé.
Nous espérons que nos défunts 
sont dans la vie éternelle, dans 
l’amour de Dieu. Nous prions pour 
que Dieu les accueille comme Jésus 
l’a dit sur la croix au bon larron : 
« Aujourd’hui, tu seras avec moi 
dans le Paradis » (Luc 23, 43).
Nous prions pour nos défunts qui 
nous précèdent et nous prions 
aussi pour que, en Dieu, ils veillent 
sur nous comme peut-être nous 
avons veillé sur eux hier.
Nous prions pour que le vide de 
leur absence nous invite à nous 
tourner aujourd’hui vers les autres 
qui sont nos prochains dans nos 
vies.

Catherine Gayral

L’équipe paroissiale d’accompagnement  
des familles dans le deuil vous accueille au 
cimetière de Viroflay le vendredi 1er novembre 
de 11h à 17h et le samedi 2 novembre  
de 14h à 17h pour vous aider et vous 
accompagner dans cette démarche spirituelle.

Prier sur les tombes
« Jésus pleura » Nous lisons ces mots dans l’Evangile de Jean, au chapitre  
11 verset 35. Jésus pleure son ami Lazare qui vient de mourir.  
Jésus a connu lui aussi l’amitié, voir son ami mort le bouleverse,  
son entourage dit : « Voyez comme il l’aimait ».

une publicité
dans ce journal

distribué 8 fois par an
sur toute la ville

Contactez le 06 60 40 51 86
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La Toussaint… une fête immense

D rôle de fête que la 
Toussaint… Fête de la joie 
du ciel, de la victoire éter-

nelle, de la danse des anges et des 
saints… Voilà pourtant qu’à l’évo-
cation de ce nom, les visages s’as-
sombrissent et se recueillent.
Deux raisons à cela : premièrement, 
placée comme elle est, en ce début 
novembre qui nous fait quitter l’au-
tomne, elle prend vite les couleurs 
des feuilles mortes et des nuits 
trop précoces. Et ce ne sont pas les 
pseudo-festivités « hallowinesques » 
qui vont égayer tout cela…
Deuxièmement, en France la 
Toussaint à la fâcheuse idée d’être 
un jour férié, contrairement au 
2 novembre. Il n’en suffit pas plus 
pour qu’elle aspire tous les voya-
geurs venus se recueillir sur les 
tombes de leurs proches.
Ainsi s’est créé l’amalgame entre la 
fête de la Toussaint et une journée 
de mémoire des défunts…

Pourtant, la Toussaint, 
c’est une explosion de joie
Un peu d’histoire : Cette fête a 
longtemps eu lieu au temps Pascal : 
après la résurrection du Christ, 
l’Eglise fêtait tous ceux qui étaient 
vivants avec lui… Une sorte de 
Pâques pour tous…
Au Ve siècle, elle est célébrée 
en Syrie le vendredi de Pâques.  

À Rome, au Ve siècle également, 
une fête en l’honneur des saints et 
martyrs était célébrée le dimanche 
après la Pentecôte.
Au VIIe siècle, le pape Boniface IV 
transforme le Panthéon de Rome 
en sanctuaire et le consacre le 
13 mai 610, sous le nom de l’église 
Sainte-Marie-et-des-Martyrs.
Le pape voulait ainsi faire mémoire 
de tous les martyrs chrétiens et la 
fête de la Toussaint fut alors fêtée 
le 13 mai…
Au VIIIe siècle, le pape Grégoire III 
dédicace, en l’honneur de tous les 
saints, une chapelle de la basilique 
Saint-Pierre et décide de fêter la 
Toussaint le 1er novembre…
Vers 830, le pape Grégoire IV 
ordonne que cette fête soit célé-
brée dans le monde entier… et cela 
n’a plus bougé jusqu’à nos jours…

Fête de tous les saints…
On pourrait l’appeler aussi « fête 
des baptisés qui sont allés jusqu’au 
bout du chemin »… En effet, par 
le baptême, nous avons reçu la vie 
éternelle, nous avons reçu la vie de 
Dieu. Toute notre vie est une for-
midable aventure pour laisser cette 
vie divine s’installer en nous… 
Malheureusement, c’est un combat 
de chaque jour. Trop souvent nous 
échouons à faire le bien auquel 
nous sommes appelés…
Alors, fêter la Toussaint, nous per-
met de nous rappeler qu’une foule 
immense est parvenue au bout du 
chemin… Que c’est possible de 
vivre de Dieu dès maintenant… 
Que cela en vaut la peine, et que 
cela procure beaucoup de joie… 
une joie immense, la joie du ciel !

Ronan Dyèvre

Spiritualité
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A u milieu de l’été, c’était 
une fête patronale d’une 
petite ville bretonne, 

dédiée à une sainte. Au milieu 
des festivités, un banc sur la place 
m’avait accueilli, sur lequel étaient 
déjà installées une jeune maman et 
sa petite fille.
L’enfant, tout d’un coup, se plante 
devant sa mère, et, posant sa main 
sur sa petite poitrine, lui demande : 
« Pourquoi fête-t-on le sein d’Anne 
aujourd’hui ? ». La maman reste 
d’abord sans voix puis lui répond : 
« Ce n’est pas le sein d’Anne mais 
la sainte Anne. On fête la sainteté 
d’Anne ! » L’enfant ouvre de grands 
yeux et interroge : « Qu’est-ce 
que ça veut dire “sainteté” ? ». La 
maman réfléchit, un peu embarras-
sée : « Anne a été appelée sainte 
Anne parce qu’elle a donné nais-
sance à Marie, la mère de Jésus, et 
qu’elle a été très bonne avec tous 
ceux qui l’entouraient pendant 
toute sa vie. » Le visage de la petite 
fille s’éclaire alors, et elle déclare : 
« Il faut dire merci à sainte Anne : 
Papa a du travail pour cette fête et 
Cathy m’a dit qu’elle pourrait payer 
son loyer parce qu’elle avait bien 
vendu ses galettes. »
J’ai souri et découvert grâce à cette 
petite fille que ces fêtes organi-
sées par les communes et souvent 
accompagnées de festivals, de fes-

tins, de visites de patrimoine, de 
pèlerinages et de pardons autour 
de leur saint patron, attiraient les 
foules et les touristes. Et, de ce fait, 
elles étaient peut-être un moyen 
moderne pour les saints de tous 
les temps de nous faire signe, d’être 
aujourd’hui « les VRP du Christ ». 
Une nouvelle manière d’être mis-
sionnaire, dans un milieu que l’on 
croyait seulement mercantile !

M. M. Benquet

Des saints et des villes
En France et dans le monde, nombreuses sont les villes dont le nom est celui de 
leur saint patron – le saint auquel elles ont été dédiées – comme Saint-Etienne, 
Saint -Malo, San Francisco, Sao Paulo… et Sainte-Anne d’Auray où se situe  
le petit conte de Toussaint que voici.

Spiritualité

Sainte Anne
Sainte Anne est l’épouse de saint 
Joachim, mère de Marie, et donc 
grand-mère de Jésus.
En Bretagne, le culte de sainte 
Anne, et notoirement dans le pays 
d’Auray, est lié historiquement à 
la première évangélisation de 
l’Armorique, aux VIIe et VIIIe 
siècles. Sainte Anne est devenue 
patronne de la Bretagne. Presque 
toutes les églises bretonnes ont 
leurs statues de sainte Anne et 
bon nombre de chapelles, de vil-
lages et de lieux-dits sont placés 
sous son vocable. Les Bretons, 
au fil des siècles, ont instaurés 
de nombreux pardons (pèleri-
nages) dont le plus important est 
celui de Sainte-Anne d’Auray le 
26 juillet.
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postal à l'ordre de 
journal Notre-Dame du Chêne

Journal "Notre-Dame du Chêne"
28, rue Rieussec

 
- 78220 Viroflay

✂

Dans notre paroisse

Agenda

Vendredi 1er novembre :
fête de la Toussaint messes aux heures 
habituelles du dimanche.
Samedi 2 novembre :
messe des défunts.
Mardi 5 novembre :
à 20h45 à Saint-Eustache prière parois-
siale.
Jeudi 7, 21 et 28 novembre :
à 20h à Mamré Parcours Alpha.
Lundi 11 novembre :
messe du souvenir à 10h à Saint-Eustache.
Week-end du 16-17 novembre :
Week-end Alpha.
Mardi 26 novembre :
à 20h30 à Mamré inscriptions pour la 
première communion.
Mardi 3 décembre :
à 20h45 à Saint-Eustache prière parois-
siale.
Jeudi 5 décembre 20h :
à Mamré Parcours Alpha.

Télégrammes paroissiaux du 13 juillet au 25 septembre 2013

Nous avons célébré le baptême de : Maxime Bellony, Léa Carré, 
Arthur Vigier, Léna Amouroux, Agathe Ogden, Nathan et Swan Ollendorff.
Nous avons prié pour : Jean Dinnichert (88 ans), Béatrice Durut (54 
ans), Huguette Le Lay (87 ans), Cécile Bourgeois (82 ans), Edith Corbel (87 ans), 
Jean Martin (93 ans), Emile Collin (93 ans), Savu Costin (83 ans), Andrée Bricot 
(92 ans), François Bidault (79 ans), Hubert Valor (51 ans), Odette Housset (89 
ans), Jeanne Ribreau (93 ans).
Nous prierons pour : François Petit, papa de Christophe, Lucienne 
Kass, Geneviève Lecoq, Marie-Ange Hénou, maman de Marc, Leila Georgevic, 
Jean-Marie Trichet.
Nous avons célébré le mariage de : Richard Clairboy et Elizabeth 
de Poulpiquet, Nicolas Mendes et Elodie Rameau.
Nous nous réjouissons du mariage de Damien Dureuil et Jeanne Grangeray, 
Michaël Thibon et Séverine Raimond, Romain Reis et Vanessa Faria, Benoît 
Hinard et Charlène Mariani, Alexandre Dos Anjos et Sandra De Jésus Pinheiro, 
Ruben Perez Ruis et Leslie Helfrich, Victor Da Cunha Pereira et Diane De 
Almeida.

Week-end des 7 et 8 décembre :
évitez la fièvre acheteuse précédant les fêtes de fin d’année en faisant le 
plein de cadeaux au marché de Noël, dans la crypte de l’église Notre-
Dame-du-Chêne.

Renseignements : paroisse ND du Chêne
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Re-traiter ma vie ! avec Fondacio
55-65 ans, une nouvelle étape ! Un parcours en 7 journées le jeudi du 
14 novembre 2013 au 15 mai 2014. 21, rue de l’Ermitage, Versailles - Contact 
M. Rendolet (mprendolet@gmail.com/01 47 50 73 12)
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