
Devenir Viroflaysien !

J’imagine que je ne suis pas le seul 
dans ce cas en ce début d’année 
scolaire ! Déménager, changer de 

ville, découvrir un nouveau logement, 
rencontrer des voisins inconnus… 
c’est à chaque fois une véritable méta-
morphose à opérer… même pour un 
curé !
Me voilà donc Viroflaysien pour un 
temps indéterminé, même s’il est for-
cément à durée limitée… De Viroflay, 
je ne connais pas grand chose : la route 
qui me menait de Versailles au sémi-
naire d’Issy-les-Moulineaux lorsque 
j’étais séminariste et une messe célé-
brée à Notre-Dame du Chêne avec 
des scouts, il y a plus de 10 ans… C’est 
vous dire que j’ai bien des découvertes 
à vivre.
Un curé de paroisse, c’est bien sûr celui 
qui va accompagner la communauté 
catholique, mais à travers les évène-
ments de la vie, heureux ou douloureux, 
je sais que je serai amené à rencontrer 
beaucoup d’entre vous, croyants ou 
non-croyants, d’une autre religion ou 
en chemin de réflexion…
Sachez que mon cœur de prêtre porte 
déjà chacun dans sa prière et qu’il a 
hâte de croiser votre route, en espé-
rant faire un bout de chemin ensemble.

Ronan Dyèvre,
curé de Viroflay
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COIFFURE MIXTE
ELISABETH & PAULA

du mardi au samedi de 9h à 18h30
01 30 24 04 64

12, rue Gabriel Péri
78220 Viroflay

COIFFURE MIXTE
ELISABETH & PAULA

du mardi au samedi de 9h à 18h30
01 30 24 04 64

12, rue Gabriel Péri
78220 Viroflay

A.M.M. RENOVATION M. Moreira
Peinture Décoration - Revêtement Sols et Murs - Ravalement

Carrelage salle de bain - Cuisine - Maçonnerie - Isolation et Terrassement
www.amm-renovation.fr - E-mail : contact@amm-renovation.fr

104, av. du Gal Leclerc - 78220 VIROFLAY
Tél. : 01 39 51 32 00 - 01 30 24 46 54

Port. : 06 11 01 33 53 - Fax : 01 79 75 71 63

PVC, BOIS,ALU et MIXTE
Fenêtre • Porte • Volet

Store banne et intérieur • Porte de garage
Portail et clôture • Porte blindée

Isolation des combles par souffl age

153, av. du Général Leclerc - 78220 Virofl ay - Tél. : 01 39 24 26 26
www.eco-isolation.fr - info@d-eco-ouest.fr

PARFUMERIE ESTHÉTIQUE NATHALIE
Soins visage, corps. Onglerie. Parfumerie. 

Cadeaux. Clarins.
Epilation radicale par lumière pulsée.

37bis av. du Gal Leclerc - 78220 Viroflay - TÉL. : 01 30 24 24 80

VENTE 
LOCATION 
GESTION

Toutes 
Transactions 
Immobilières

ouvert 
du lundi au samedi

24, rue de Montreuil
VERSAILLES

Tél. : 01 30 83 91 19

41, av. du Gal Leclerc
VIROFLAY

Tél. : 01 30 24 13 12

www.deguelt.com

Dépositaire

ACCESSOIRES
MODE

ENFANTS
ET FEMMES

14 rue de Montreuil 78000 Versailles Tél : 01 39 49 05 98

Dépositaire

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 adoration 
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

Monseigneur Michel Aupetit

Ce vendredi soir du 19 avril, la cathédrale 
Notre-Dame de Paris était en liesse
à l’occasion de l’ordination
de Monseigneur Michel Aupetit
par le cardinal André Vingt-Trois. 
Monseigneur Michel Aupetit, originaire
de Viroflay, ancien médecin et vicaire 
général du diocèse de Paris depuis 2006,
a été nommé évêque auxiliaire
de Paris par le pape Benoît XVI
le 2 février 2013.
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M enées par des jeunes et 
pour des jeunes, ces opé-
rations ont pour objectif 

de montrer aux participants qu’en 
se mobilisant, il est possible d’agir 
sur l’avenir de notre planète ici et 
dans les pays émergents.
Cette année, plus de 300 organisa-
tions « Bouge ta planète » ont été 
organisées en France autour de la 
période du carême. L’une d’entre 
elle a eu lieu à Viroflay.

A Viroflay
Nous sommes un samedi après-
midi de fin mars sur le stade des 
Bertisettes, des jeunes s’activent 
mais il ne s’agit pas d’un match de 
foot. Il s’agit rien de moins que de 
d’agir pour la paix dans le monde 
et l’avenir de notre planète ! On 
pourrait penser que ces quelques 
jeux sont dérisoires au regard des 
problèmes qui se posent à notre 
vielle terre. Regardons d’un peu 
plus près ce qui s’est vécu.
Ce qui apparaît au premier coup 
d’œil, c’est la bonne humeur. Un 
tire à la corde plein de couleurs, un 
épervier à plus de cent personnes, 
des spectacles de clowns et même 
un flashmob envahissent successi-
vement la pelouse. Ces jeux sont 

organisés par les scouts d’Europe, 
les scouts et guides de France, la 
compagnie du Bonheur, l’aumô-
nerie de Viroflay. Mais l’origina-
lité de cette opération se trouve 
peut-être au niveau des quelques 
stands situés à l’entrée du stade. 
Des ateliers animés par des filles 
en chemises rouges proposent des 
jeux sur la paix et la solidarité. Un 
peu plus loin une frise de la soli-
darité se monte avec le concours 
de tous les artistes en herbes qui 
le veulent bien. Juste à côté, des 
panneaux exposent la situation 
des ONG africaines qui travaillent 
à rétablir la paix dans Région des 
Grands Lacs.

Pour un 
changement  
de mentalité
Que vont en retenir 
les participants à ces 
opérations et ceux qui 
ont visité ces stands ? 
Une bonne après-
midi ? Certainement. 
Mais il leur restera aussi le sou-
venir d’avoir touché du doigt les 
problèmes de notre humanité et 
qui seront certainement les leurs 
dans l’avenir.

Cette opération, minime au 
regard de la terre entière , 

s ’ a joute  à  toutes 
celles qui ont pour 
bu t  de  sens i b i l i -
ser jeunes et moins 
jeunes sur l’avenir de 
notre terre, et petit à 
petit nos mentalités 
changent. Autour de 
nous, de plus en plus 
d’opérations de ce 
genre nous interpel-

lent, c’est peut-être le moment 
de changer notre regard sur 
notre planète et de bouger !

Olivier Pignal

La gestion de l’eau, la souveraineté alimentaire, la paix sont des questions 
graves pour notre avenir et notamment pour les plus jeunes d’entre nous.  
Pour les sensibiliser, des opérations « Bouge ta planète » sont organisées  
avec le soutien du CCFD-Terre Solidaire et de mouvements de jeunes.

Un « Bouge ta planète » à Viroflay !

Les jeunes de tous les mouvements
se bougent
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Electricité Générale
Installation - Rénovation - Entretien

Dépannage - Mise en sécurité
Réseaux informatique - Domotique

Bureau Versailles : 01 39 51 32 00
Bureau Virofl ay : 01 30 24 53 82

Fax : 01 79 75 40 49
Filo : 06 64 44 52 49 - José : 06 18 45 44 04

104, av. du Gal Leclerc - 78220 Viroflay
E-mail : contact@fjdm.fr - Site : www.fjdm.fr

F.J.D.M. Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie 

Danjou
Toutes réparations
création et transformation de bijoux

198, avenue du Général-Leclerc - Viroflay

Tél. : 01 30 24 00 62

Evènement

C’est peut-être  
le moment  
de changer  

notre regard  
sur notre planète 

et de bouger !
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U n dimanche à 11h, dans une 
salle de la maison parois-
siale de Maisons-Laffitte. 

Quelques personnes dressent le 
couvert pour le déjeuner domini-
cal. Une quarantaine de convives 
sont attendus : handicapés men-
taux de tous âges, leurs familles et 
amis qui se retrouvent une fois par 
mois pour la messe dominicale sui-
vie d’un repas et d’une après-midi 
de partage et d’amitié.

L’amour du plus faible
11h30, procession d’entrée dans 
l’église Saint-Nicolas ; la bannière 
portée par un des jeunes membres 
de la communauté précède le père 
Grégoire de Maintenant. L’Arche1 

de Jean Vanier ainsi qu’un cœur 
ont été choisis comme emblèmes 
de cette communauté au nom si 
bien choisi : Cœur d’amour, car 
de l’amour il y en a en abondance 
ici, en particulier l’amour du plus 
faible. « Ce qu’il y a de faible dans le 
monde, voici ce que Dieu a choisi », 
comme nous le chantons parfois à 
Notre-Dame du Chêne.
13h, tout le monde est arrivé et 
passe à table. L’une des spécialités 
de Foi et lumière, ce sont les prières 
gestuelles ; le repas est donc pré-
cédé d’une prière mimée. « Cinq 
pains et deux poissons… », chante 
en chœur la communauté joignant 
le geste à la parole. Sont rassem-
blés autour de la demi-douzaine 

de tables Damien et Luc, les deux 
« bergers » élus depuis peu mais 
très au courant, car ils succèdent 
à leurs propres épouses Delphine 
et France-Odile. Il y a aussi Jérôme, 
pâtissier dont les membres appré-
cient les gâteaux et les morceaux 
joués à l’accordéon, Marc le plus 
âgé avec ses 70 ans, mais aussi des 
parents et une ribambelle d’enfants 
rieurs. Cécile et Gaëlle viennent 
en fauteuil roulant. Alban et Alexa 
n’ont pas d’enfants handicapés 
mais ils aiment apporter eux aussi 
avec leur famille un peu de temps, 
d’écoute et d’amitié.

En scène, les artistes
15h, le repas est terminé, la vais-
selle lavée en commun et nous 
commençons par le « point 
météo » où chacun peut parta-
ger les joies et les peines du mois. 
Damien joue quelques airs à la gui-
tare, Marion, Béatrice et Tiphaine 
se trémoussent en rythme 
et nous nous répartissons en  

Dossier

Toute personne est unique
et aimée de Dieu
Le baptême nous envoie tous
au service de nos frères,
que nous ayons un handicap ou pas.
La joie partagée donne un sens
à nos communautés.

N
D

C

Etes-vous prêts à les rejoindre ?
Foi et lumière apporte aux parents un soutien dans leurs difficultés et 
les aide à mieux percevoir la beauté intérieure de leurs enfants. Foi 
et lumière révèle à la personne handicapée qu’elle est unique, aimée 
de Dieu et appelée à donner toutes les richesses de son cœur. Foi et 
lumière ouvre aux amis un chemin d’amitié avec la personne handica-
pée et d’engagement envers elle.

Un dimanche avec la communauté 
Foi et lumière
Connaissez-vous les communautés Foi et lumière fondées il y a plus de 40 ans 
par Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu ? Une famille de Viroflaysiens nous 
raconte vu de l’intérieur un dimanche avec la communauté Cœur d’amour.
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L’ une a fait son baptême 
avec des jeunes du caté-
chisme, un autre a fait sa 

première communion au cours 
d’une messe paroissiale avec ses 
parents, d’autres se sont joints au 
groupe de la première 
communion, ou de 
profession de foi de la 
paroisse.
Nous nous sommes 
i n t é g r é s , à  d e s 
moments choisis, aux 
retraites des jeunes de 
la paroisse, selon notre 
désir, pour la profession de foi et 
la confirmation.
Suite à la confirmation de deux 
d’entre nous, en participant plus 
à la liturgie, Pierre-Marie a fait 
la quête, et Paul a pu donner la 
communion. Paul est aveugle d’un 
œil ; il faut donc que la personne 
arrive dans son champ de vision 
pour qu’il puisse lui proposer le 
sang du Christ.

Notre participation à la liturgie 
paroissiale donne un sens aux 
sacrements que nous avons reçus, 
et à notre intégration à la commu-
nauté. Même si ça demande une 
adaptation qui peut un peu sur-

prendre, nous sommes 
très heureux de l’ac-
cueil que nous fait la 
communauté.
Nous continuons notre 
aventure en avançant 
sur notre chemin de foi.
Et nous serions heu-
reux d’accueillir toute 

personne qui veut rejoindre notre 
groupe. Nous nous réunissons une 
fois tous les quinze jours le samedi 
et non assistons ensemble à la 
messe paroissiale.

Isabelle et Véronique

Contact : Véronique Lévi (01 30 24 83 16)

Toute personne est unique
et aimée de Dieu

ateliers. Aujourd’hui, confection de 
vitraux en papier pour les uns et 
répétition du mime de la Passion 
selon saint Jean pour les autres. La 
communauté Cœur d’amour avait 
mimé cet évangile à Lourdes à l’oc-
casion des 40 ans du mouvement. 
Les répétitions avaient occupé 
plusieurs dimanches et se pré-
senter devant 2 000 pèlerins avait 
été un grand moment. Les rôles 
principaux étaient tenus par des 
personnes handicapées et Judas, le 
traître, par un non handicapé. Les 
premiers seront les derniers… 
Cet après-midi, on répète en vue 
de la messe du Vendredi saint à 
Maisons-Laffitte car la qualité de la 
prestation des « artistes » est par-
venue aux oreilles du père curé.
17h30 et c’est l’heure de se quitter 
après une prière sous la houlette 
du père Vianney, l’aumônier de la 
communauté.

Odile et Dominique Langlois

1 Fondée en 1964 par Jean Vanier, L’Arche 
a pour mission de faire connaître le don  
des personnes ayant un handicap mental à 
travers une vie partagée et de leur permettre 
de prendre leur juste place dans la société.

Dossier

Tous ensemble
au caté !
Cela fait déjà 8 ans que notre groupe de catéchisme 
et d’aumônerie pour jeunes avec handicap  
a commencé sur la paroisse de Viroflay.

Nous 
continuons 

notre aventure 
en avançant  

sur notre 
chemin de foi.

Même si ça demande 
une adaptation  
qui peut un peu 
surprendre,  
nous sommes très 
heureux de l’accueil 
que nous fait  
la communauté.
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Evènement

A vous qui pensez que le 
christianisme est une reli-
gion fausse, ennuyeuse et 

dépassée. A vous qui n’êtes pas 
paroissien de Notre-Dame du 
Chêne et qui avez en vous certaine-
ment d’excellentes raisons pour ne 
pas l’être. A vous qui êtes paroissien 
de Notre-Dame du Chêne mais 
qui êtes parfois ou souvent trou-
blés de ceux que dit l’Eglise ou ce 
que vivent les chrétiens. A vous qui 
portez en vous des valeurs et des 
convictions auxquelles vous croyez 
fermement et que vous mettez au 
service de votre famille, de votre 
travail, de vos amis, de notre ville 
de Viroflay ou de notre pays par 

vos engagements associatifs ou 
culturels, artistiques, sportifs, soli-
daires. A vous dont le cœur et l’es-
prit recèlent des trésors uniques 
et précieux. A vous avez peut-être 
aussi fait une ou plusieurs expé-
riences de l’irruption de Dieu en 
vos vies, en dehors des sentiers 
battus de la paroisse ou de l’Eglise.
A vous qui aimez la curiosité 
aimante d’Amélie Poulain pour les 
autres, et celle des deux héros d’In-
touchables l’un pour l’autre…

Convaincus
Convaincus que nous sommes plus 
heureux et plus forts lorsque nous 
sommes unis et curieux de l’autre, 

au delà des clivages de religion, 
convictions, professions ou classes 
sociales.
Convaincus que nous sommes 
tous habités par l’envie non seule-
ment de respecter les autres, mais 
aussi de les connaître pour les 
aimer, et que cette fraternité qui 
est au cœur de notre vie de citoyen 
français est partagée par nous tous.
Convaincus que vos manières de 
vivre, d’aimer, de servir, constituent 
un enrichissement précieux pour 
nous paroissiens qui peinons par-
fois sur le chemin bien difficile de 
l’incarnation des valeurs évangé-
liques dans notre vie quotidienne 
(l’auteur de cet article sait de quoi 
elle parle…).
Vos idées et vos convictions nous 

Le parcours Alpha vous invite
Cher ami viroflaysien, chère amie viroflaysienne.

6

CAVERNE et FILS

CHAUFFAGE
CLIMATISATION - PLOMBERIE

12, av. de la Pépinière
78220 Viroflay

� 01 30 24 37 71
Fax : 01 30 24 76 06

INTERPHONE - ALARME
CONTRÔLE ACCÈS - VIDÉO

AGENCEMENT
ENTRETIEN - DÉPANNAGE
16, av. Pépinière - 78220 VIROFLAY
Tél. 01 30 24 00 11 - Fax : 09 71 70 49 90

Mobile : 06 07 44 37 19
E-mail : seg-malherbe@wanadoo.fr

ÉLECTRICITÉ 
GÉNÉRALE

SEG 
MALHERBE

        Cours à domicile enfants (à partir de 4 ans) et Adultes

Philippart Irène
06 23 27 06 19

iphilippart@gmail.com - www.martenot.fr
"Libérer, épanouir, respecter la vie tout en inculquant les techniques." Maurice Martenot

Convaincus  
que nous sommes 
plus heureux et plus 
forts lorsque nous 
sommes unis et 
curieux de l’autre,  
au delà des clivages 
de religion, convictions, 
professions ou classes 
sociales.

N
D

C
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intéressent, nous font avancer, 
grandir…
Pour toutes ces raisons, seriez-
vous d’accord pour que nous nous 
rencontrions afin de mieux les 
connaître ?
Et si nous cherchions à comprendre 
ce qui nous rapproche les uns des 
autres dans un souci de tolérance 
qui pourrait même éclore en ami-
tié respectueuse les uns pour les 
autres ?
Et si les chrétiens ne cherchaient 
pas à convaincre à tout prix, mais à 
accueillir avec intérêt et humilité ce 
que vous croyez afin de s’en enri-
chir et de grandir ?
Seriez-vous alors d’accord pour 
partager vos précieuses convic-
tions, vos manières de les vivre ou 
vos expériences vécues ?
Ou tout simplement souhai-
tez-vous recevoir cette richesse  

partagée dans un cadre de bien-
veillance et d’écoute ?
En somme, quoi que vous pensiez, 
quoi que vous viviez…

Un dîner le 26 septembre
Pourquoi ne pas venir dîner le jeudi 
26 septembre prochain dans une 
ambiance chaleureuse et festive ?
Ce diner sera suivi d’un exposé 
sur le thème « Le christianisme 
une religion fausse, ennuyeuse et 
dépassée ? »
Chérissons la liberté de venir ou 
non, en sachant que chaque voix 
aura sa valeur, et que c’est l’amour 
fraternel entre nous tous qui 
prévaudra !
Rendez-vous donc si vous le sou-
haitez le jeudi 26 septembre 2013 à 
20h à la salle paroissiale de Mamré, 
au 97 avenue Gaston-Boissier.
Afin de vous accueillir autour d’un 
bon repas, réservez votre place 
en contactant Ludovic et Lucile 
Dulauroy, au 06 76 13 85 64 ou par 
mail luciledul@gmail.com
Si ce dîner vous plaît, vous pour-
rez revenir les semaines suivantes 
et assister au parcours Alpha de 
Viroflay de fin 2013.
Dans l’attente de cette rencontre 
fraternelle, bon été !

Ludovic et Lucile Dulauroy

Mais au fait,  
qu’est-ce que  
le parcours Alpha ?
Le parcours Alpha, qui existe 
maintenant depuis 8 ans 
à Viroflay (et est présent 
aujourd’hui dans 165 pays dans 
le monde) est précisément le 
lieu où vous êtes personnelle-
ment attendu pour donner votre 
avis, échanger avec d’autres en 
toute simplicité et sans juge-
ment sur des thèmes comme 
« Qui est Jésus ? », « Pourquoi 
et comment prier », « comment 
lire la Bible ? », « Comment 
Dieu nous guide-t-il ? », « Dieu 
guéri t- i l  aujourd’hui  ?  »… 
L’atmosphère y est conviviale et 
respectueuse ; toute personne, 
quelle que soit sa situation, y est 
accueillie.
Le principe du parcours est de 
partager, dans un cadre convi-
vial, un délicieux repas, puis 
écouter un enseignement nourri 
de témoignages personnels 
et en discuter ensuite, en en 
débattant, en s’enrichissant les 
uns les autres des différents 
points de vue évoqués. Le prin-
cipe n’est pas de s’engager, de 
perdre notre liberté de penser, 
d’être obligé de ressembler à 
des gens à qui nous n’avons pas 
envie de ressembler… On peut 
également tout simplement être 
là pour écouter ou pour tenter 
de convaincre les autres qu’ils 
font fausse route !
Si vous êtes curieux, vous pou-
vez également visionner le film 
de présentation des parcours 
Alpha sur
www.parcoursalpha.fr.

Evènement
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ECOLE PRIVÉE
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Appartenant à l'enseignement catholique diocésain

sous contrat d'association
Accueillent les enfants de trois ans à onze ans

du lundi au vendredi

6, rue Hippolyte Mazé - 78220 VIROFLAY - Tél./Fax : 01 30 24 52 21 - http://ecole-sfa-viroflay.fr

1956 av. Roger Salengro - 92370 Chaville
Tél. : 01 47 50 37 82 - Fax : 01 47 50 97 42

E-mail : reis.groupe@orange.fr

Nettoyage industriel
Entretien des locaux
Résidences immeubles

débarras, métallisation
des sols, etc...

Création et entretien
Parcs et Jardins

Abattage et Elagage

N
D

C
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Focus

guy-hoquet.com

Bienvenue dans l'univers de
L'IMMOBILIER GARANTI

94, avenue du Général Leclerc 78220 VIROFLAY

Tél. 01 30 24 00 50 - viroflay@guyhoquet.com

BAYARD
SERVICE
RÉGIE

MERCI A TOUS NOS ANNONCEURS

n'hésitez pas à leur faire confi ance
01 74 31 74 10

bsr-idf@bayard-service.com

La préparation  
des parents des tout-petits
Nous sommes huit couples engagés 
dans la préparation des baptêmes 
des tout-petits. Nous accueillons 
leurs parents chez nous après le 
dîner pour faire leur connaissance, 
pour échanger sur leur foi, parler 
du sens des mots « baptême » et 
« sacrement », du rituel de la célé-
bration et nous parlons de ce qu’ils 
désirent pour leurs enfants.
Le mot « baptême » exprime la 
« re-naissance », le plongeon dans 
la vie chrétienne ; il signifie aussi 
« transmettre la vie », donner la foi, 
découvrir le lien d’amour avec le 
Christ dans une relation avec Dieu 
par la prière.
Le sacrement du baptême fait de 
nous des enfants de Dieu : 

« Le baptême, porte de la vie et 
du Royaume, est le premier sacre-
ment ; le Christ l’a proposé à tous 
pour avoir la vie éternelle. » (Rituel 
du baptême)

Contact : 
Emeric et Hortense de Miniac 
(01 78 74 88 03/emhodeminiac@neuf.fr)

La préparation  
des enfants de 3 à 7 ans
Nous formons une petite équipe 
chargée de préparer des enfants de 
3 à 7 ans au baptême. Il est prévu 
plusieurs rencontres pour cette 
préparation qui a lieu habituelle-
ment à notre domicile. Nous nous 
adaptons à l’âge de l’enfant et aussi 
à sa famille suivant qu’elle est plus 
ou moins proche de l’Eglise. Nous 

expliquons les différents symboles 
du baptême : l’eau, le saint chrême, 
le vêtement blanc et la lumière. 
Nous apprenons à l’enfant à par-
ler à Jésus comme à un ami, c’est-
à-dire à le prier. Nous choisissons 
des textes de la Bible qui évoquent 
ce Jésus qu’on ne voit pas : « Le 
bon berger, Zachée, la tempête 
apaisée… » Enfin, nous proposons 
la visite de l’église afin que l’enfant 
se familiarise avec le lieu de son 
baptême.
Notre objectif est de répondre à 
l’invitation de Jésus : « Laissez venir 
à moi les petits enfants » (Mc 10, 
10-14)
Nous sommes vraiment heureuses 
de participer ainsi à l’Evangélisation.

Contact : Annie Chasseguet

Les équipes qui préparent  
au baptême des enfants
A Viroflay, il y a deux équipes qui préparent au baptême : l’une se charge des parents 
qui souhaitent faire baptiser leur tout-petit, et l’autre prépare les enfants de 3 à 7 ans.
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E n cette soirée de clôture du par-
cours TeenStar, ils écoutent le 
témoignage de fiancés : chemi-

nement personnel, attirance mutuelle, 
désir de construire ensemble et de 
s’engager, préparation au mariage… 
On entendrait une mouche voler ! La 
soirée se termine par un dîner festif, 
animé, à l’image de tout 
ce parcours d’éduca-
tion à la vie affective et 
sexuelle.
A un âge plein d’inter-
rogations, malgré les 
exemples d’amours 
blessés et l’influence de 
ceux qui veulent faire 
croire qu’en amour 
tout est possible, les adolescents aspi-
rent à vivre un amour vrai, profond et 
pour la vie.
Discussions animées, films, mises en 
situations, chaque atelier TeenStar est 
différent et incite à réfléchir en vérité 
à des sujets essentiels : qu’est-ce que 
je veux vivre aujourd’hui ? Comment 
construire ma vie affective de demain ?

Les débats sont riches, bienveillants et 
respectueux, un exercice rare à un âge 
où la critique est facile, le jugement 
expéditif, le poids du groupe écrasant !
A TeenStar, garçons et filles, séparé-
ment, apprennent à réfléchir en pro-
fondeur, à défendre leur point de vue, 
à ancrer leurs convictions. Un appren-

tissage exceptionnel et, 
à ce titre, un véritable 
cadeau !
« J’ai beaucoup aimé 
réfléchir à la différence 
et à la complémenta-
rité homme-femme », 
confie Camille. « J’ai 
trouvé des amis avec 
qui réfléchir », dit 

Louis. Pour Etienne : « Les choses 
sont plus claires et le témoignage des 
fiancés m’a aidé à définir vraiment ce 
que je veux vivre et à mieux gérer les 
situations avec les filles. »

Corinne Olier

Des lycéens témoignent
Un an pour réfléchir  
à sa vie affective

FocusFocus
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Agence
CLEMENT-LEPETIT
Toutes transactions immobilières

ACHAT - VENTE - LOCATION - GÉRANCE
132, av. du Général Leclerc
VIROFLAY � 01 30 24 06 72

une publicité
dans ce journal

distribué 8 fois par an
sur toute la ville

Contactez le 06 60 40 51 86

TeenSTAR (Teenager, parcours d'éducation à une SexualiTé Adulte et Responsable)

– Réunion des jeunes : mercredi 18 septembre 2013 de 20h30 à 21h30 à Mamré.
– Réunion pour les parents : mardi 24 septembre 2013 de 20h45 à 21h45 à 
Mamré.
– Le parcours démarrera le vendredi 27 septembre de 18h30 à 20h pour 
les filles et le 11 octobre pour les garçons.
Laurent Blaise (01 30 24 18 14) et Corinne Olier (01 30 24 03 29)

Retour sur 
la kermesse 
paroissiale
Vous le soleil et la pluie,
bénissez le Seigneur
A lui haute gloire louange éternelle
Vous les pâtissières enjouées,
Vous les brocanteurs fidèles,
Vous les logisticiens généreux,
Vous les lotisseurs créatifs,
Vous les joueurs bricoleurs,
Vous les endurants du tir,
Vous les acrobates du bonheur,
Vous les érudits performants,
Vous les musiciens alpinistes,
Vous les rôtisseurs de course,
Vous les cafetiers du sourire,
Vous les anciens qui redonnent,
Vous les marathoniens du stand,
Vous les amuseurs d’enfants,
Vous les portugais de Viroflay,
Vous les chefs dévoués des scouts,
Vous les animateurs orange,
Vous les journalistes de l’Esprit,
Vous les jardiniers des mères et du ciel,
Vous les pivots de l’ombre,
Vous les barbiers à papa et au succès,
Vous les vignerons du père,
Vous les crêpiers au grand cœur,
Vous les comptables du Seigneur,
Vous les conjoints aidants,
Vous les multi-talentueux,
Vous les priants silencieux,
Vous les oubliées de ce cantique,
Vous tous ses serviteurs,
Bénissez le Seigneur
A lui haute gloire louange éternelle

Emmanuel Mas,
responsable de l’organisation de la kermesse.
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C ette nouvelle théorie de 
l’évolution où pour sur-
vivre il nous faut courir 

après les dernières nouveautés 
place nos contemporains dans un 
dilemme nouveau : faut-il lâcher la 
folle course du monde au risque 
de se figer dans un passé révolu 
ou prendre le train des modes en 
marche et risquer de se perdre en 
chemin ?

La mode
Selon Wikipédia… (Ai-je suc-
combé à une mode ou une faci-
lité ?) une mode est une tendance 
temporaire dans les références ou 
comportements collectifs, propre 
à une période donnée et liée à un 
phénomène d’imitation.
Les expressions « comporte-
ments collectifs » ou « phéno-
mène d’imitation » nous place 
dans un questionnement essentiel 
sur notre liberté face à la mode et 
au monde… Comment être libre 
pour ne pas forcément suivre la 
dernière mode ? Avoir un désir 
fluctuant suivant les influences 
passagères nous conduit vite à 
une course effrénée, sans limite… 
Ainsi le rappelle quelques illustres 
ancêtres : « Vouloir être de son 
temps, c’est déjà être dépassé. » 
(Eugène Ionesco), « La mode, c’est 

ce qui se démode. » (Coco Chanel), 
« La beauté échappe aux modes 
passagères. » (Robert Doisneau)

Face aux modes 
démodables, la Bible 
propose une nouveauté 
durable…
L’idée de nouveauté s ‘exprime en 
grec par deux mots : neos (nou-
veau dans le temps, neuf, jeune… 
mais aussi immature…) et kainos, 
nouveau dans sa nature, 
meilleur…
C’est ce second mot qui 
est le plus utilisé dans la 
Bible.
Car si l’homme et la 
terre vieillissent comme 
un vêtement (Isaïe 50, 
9) en Dieu rien n’est 
caduc, tout est nouveau.
C’est pour cela que dans 
les textes bibliques, les 
choses nouvelles, non encore mar-
quées par l’usage, ont un caractère 
sacré (cf. « Prémices des récoltes, 
nouveau-nés réservés à Dieu » Cf. 
Livre du Deutéronome 26, 1-11).
Cette nouveauté, nous sommes 
invités à l’accueillir pour devenir 
un « homme nouveau ».
Car le projet de Dieu est bien la 
rénovation de l’homme blessé par 
le péché.

« Si quelqu’un est dans le Christ, 
c’est une création nouvelle ; l’être 
ancien a disparu, un être nouveau 
est déjà là » (2 Co 5, 17 ; Ga 6, 15)
Cette nouvelle naissance se fait par 
le baptême (Jn 3, 5 ; Tt 3, 5) mais 
aussi par l’écoute de la parole, 
par la foi, par le don de l’Esprit  
(1 Jn 5, 1-4)

Comment discerner ?
Ne nous trompons pas, il n’est pas 
si simple de vivre la nouveauté 
de l’Evangile au cœur du monde 
moderne…
Le pape François prêchait le 28 avril 
2013 : « L’action de l’Esprit-Saint 
[…] nous apporte la nouveauté de 
Dieu ; il vient à nous et fait toutes 
choses nouvelles, il nous change ! 
[…] Voyez, la nouveauté de Dieu 
ne ressemble pas aux nouveautés 
mondaines, qui sont toutes pro-
visoires, elles passent et on en 
recherche toujours plus. La nou-
veauté que Dieu donne à notre vie 
est définitive, et pas seulement dans 
l’avenir, quand nous serons avec lui, 
mais aussi aujourd’hui : Dieu est en 
train de tout faire nouveau, l’Esprit 
Saint nous transforme vraiment et 
veut transformer, à travers nous 
aussi, le monde dans lequel nous 
vivons. Ouvrons la porte à l’Esprit, 

laissons nous gui-
der par lui, laissons 
l’action continue 
de Dieu faire de 
nous des hommes 
et des femmes 
nouveaux, animés 
par l’amour de 
Dieu, que l’Esprit 
Saint nous donne ! 
Qu’il serait beau si 
chacun de vous, le 

soir pouvait dire : aujourd’hui à la 
maison, au travail, guidé par Dieu, 
j’ai accompli un geste d’amour 
envers mon camarade, mes parents, 
une personne âgée ! Que c’est 
beau ! […]
Entre mode et nouveauté… choi-
sissons ce qui nous rend meilleur, 
ce qui nous ouvre à l’autre !

Ronan Dyèvre

Spiritualité
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Mode et nouveauté

« Si quelqu’un
est dans le Christ, 
c’est une création 

nouvelle ; l’être 
ancien a disparu, 
un être nouveau

est déjà là »
(2 Co 5, 17 ; Ga 6, 15)
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Ebénisterie d’Art,
Restauration, Antiquités,

Vernis au tampon, 
Agencement sur mesure,

Design

3/5 rue du Chanoine Boyer
78000 VERSAILLES

Tél. :01 39 50 89 55
Fax : 01 30 21 19 96

3ar.fr - 3ar@3ar.fr

Restauration
Tableaux - Gravures - Cadres

Pastels - Bois polychromes

Encadrement
classique et contemporain

2, avenue des États-Unis
78000 VERSAILLES

Brigitte Chaudron 
01 39 24 03 82

brigitte.chaudron@free.fr
www.ateliersoleil.com

Reesttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttauration
A t e l i e r  d u  S o l e i l

La prière des mères
La prière des mères, un havre de 
paix, une heure par semaine, où des 
mamans de tous âges, se retrouvent 
pour prier ensemble pour leurs 
enfants…
Pour prier avec foi et confiance avec 
la certitude que le Seigneur aime cha-
cun de nos enfants encore plus que 
nous ne les aimons et qu’il veille sur 
eux avec sa tendresse de Père…
Pour prier en unité avec des cen-
taines de milliers d’autres mamans à 
travers le monde…
Pour élargir notre prière à tous ceux 
qui nous entourent et à notre monde 
si souffrant…
Pour louer ensemble le Seigneur et 
nous recueillir en silence en confiant 
chacun de nos enfants…
Pour nous réjouir de toutes les grâces 
obtenues, et repartir chaque semaine 
dans une confiance renouvelée…
La prière des mères est un mouve-
ment mondial, né en Angleterre en 
1995. Plusieurs groupes existent à 
Viroflay et sont heureux d’accueillir 
toutes celles, ayant un cœur de mère, 
qui voudraient les rejoindre !

Chantal Chombart de Lauwe
(cchombartdelauwe@yahoo.fr)

Contemplation  
de la Parole de Dieu
Il s’agit de prendre ensemble 
chaque mois un temps pour 
contempler une scène d’évan-
gile qui nous est proposée dans 
la liturgie d’un des dimanches et 
d’en partager les fruits reçus avec 
d’autres.
La contemplation de cette scène 
d’évangile est guidée pas à pas 
durant environ 30 mn.
Chacun s’applique à voir les per-
sonnes présentes dans la scène, 
principalement Jésus ; à entendre 
ce qu’elles disent et à regarder ce 
qu’elles font ; échange ensuite sur 
les grâces reçues.
Il est destiné à tous ceux qui 
désirent approfondir leur prière 
personnelle : ils pourront expéri-
menter combien le Seigneur peut 
se faire proche de chacun de nous, 
aujourd’hui.
Les rencontres ont lieu à la mai-
son paroissiale de Mamré, 97, ave-
nue Gaston-Boissier, le 3e lundi de 
chaque mois de 13h45 à 15h30.

Marie-Denise Chauvin
(01 30 24 17 64/ md.chauvin@free.fr)

Le chapelet
Le rosaire (le chapelet) est la prière 
mariale par excellence. Dans un 
grand nombre de ses apparitions, en 
particulier pour n’en citer que deux, 
Lourdes et Fatima, la Vierge Marie 
insiste sur la nécessité de la prière 
quotidienne du rosaire en vue de la 
paix et de la conversion des cœurs.
Pourquoi cette prière est si impor-
tante ? Saint Luc nous en donne à 
deux reprises l’explication au début 
de son Evangile : « Marie gardait 
toutes ces choses et les méditait 
en son cœur. » Ces choses ce sont 
les évènements de la vie de son fils 
Jésus, évènements qui sont contem-
plés et actualisés dans la prière du 
rosaire.
Le rosaire est aussi une prière d’in-
tercession qui élève vers le ciel nos 
intentions avec une efficacité parti-
culière. Dieu, comme à Cana, aime 
exaucer les prières qui lui sont pré-
sentées par les mains de Marie.
Le rosaire est une école de prière, 
sa simplicité le rend accessible à 
tous. Rejoignez-nous à l’oratoire de 
Mamré le mercredi de 20h à 21h30 
(y compris pendant les vacances).

Serge Thégner

Pour vous aider à prier
Un jour, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent: « Seigneur, apprends 
nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Et Jésus leur enseigne
la prière chrétienne, par excellence: le Notre Père. Ces 3 mouvements se proposent,
à la suite de Jésus, de nous aider à prier...
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Dans notre paroisse

Télégrammes paroissiaux du 10 mai au 14 juillet 2013

Nous avons célébré le baptême de : Martin Guzian, Camille 
Varnier, Sophie Pirou, Romaric de Vallois, Gabriel Rigaut, Lucie de Heaulme, 
Nicolas Bono, Olivier Voisin, Eléanore Muller, Sara Ivanovic.
Nous avons prié pour : Josette Buisine (83 ans), Danièle Fuchs (81 
ans), André de Lestrade (70 ans), Simone Janine Martin (86 ans), Jeanne 
Boussard (98 ans), Florence Annibaletto (49ans), Walter Blasutto (61 
ans), Julienne Acina (88 ans), Marie-Josèphe Chanu (91 ans), Christiane 
Bordedebat (87 ans), Georges Hemery (81 ans).
Nous prierons pour : Huguette Poisson, Bertrand Vié, papa de Jean-
François et de Christian ; Jacques Brénéol, papa de Jocelyne Le Pivain ; 
Lydie Bigot, sœur de Christiane Donger ; Raymonde Magaud (90 ans), 
décédée le 12 juin 2013 à Viry-Chatillon (91), dentiste pendant environ 40 
ans à Viroflay.

Agenda

• Vendredi 6 septembre
De 17h à 19h et samedi 7 de 9h à11h30 : 
inscriptions à la crypte au KT, à l’éveil  
à la foi et à la compagnie du Bonheur.
• Vendredi 6 septembre
De 19h à 20h et samedi 7 de 9h à11h30 : 
inscription salle Saint-Michel  
pour l’aumônerie.
• Dimanche 8 septembre
Forum des associations.
• Dimanche 15 septembre
Appel aux services paroissiaux  
aux différentes messes.
• Dimanche 22 septembre
11h à Notre-Dame du Chêne :  
messe d’installation du père Dyèvre.
• Jeudi 26 septembre
Ouverture du parcours Alpha.
• Les jeudis 3 et 10 octobre
20h à Mamré : parcours Alpha.
• Du 7 au 18 octobre
Exposition du CCFD à la mairie  
sur le thème de l’eau (voir encadré).
• Vendredi 1er novembre
Fête de la Toussaint messe aux heures 
habituelles du dimanche.
• Samedi 2 novembre
10h à Notre-Dame du Chêne :  
messe des défunts.

Une pUblication de la paroisse catholiqUe de Viroflay http://Viroflay-catholiqUe-yVelines.cef.fr 
directeUr de la pUblication : P. Ronan Dyèvre
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www.bayard-service.com - secrétaire de rédaction : David Francfort - rédactrice graphiste : Alexandra Brizon
impression : imprimerie moderne de dreUx - VernoUillet (28)
Ce numéro a été tiré à 6300 exemplaires - dépôt légal : 1er trimestre 2012
Ce numéro comporte un encart jeté de la Fondation d'Auteuil
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VIROFLAY IMMOBILIER
52, rue Rieussec
78220 VIROFLAY

Tél. : 01 30 24 53 54
Mme DEJAMME

site : www.laforet.com
Email : virofl ay@laforet.com

Achat - Vente - Location

Nature & cie
Nature & cie

Le bio, la fraîcheur, les prix, et les conseils
1378, avenue R. Salengro

92370 CHAVILLE Face au Monop'
01 47 50 89 07

Lundi au samedi 9h-13h / 15h-20h    Journée continue le vendredi

Exp’Eau du monde
Du 7 au 18 octobre, venez visiter dans le hall de l’hôtel de ville de 
Viroflay une exposition sur le thème de l’eau dans le monde proposée 
par l’équipe CCFD-Terre Solidaire de la paroisse et le groupe Mali du 
comité de jumelage, avec le soutien de la ville de Viroflay. En 2010, 
l’accès à l’eau a été reconnu par l’ONU comme un droit fondamental 
de l’homme. Où en est-on ? Quels risques autour de la gestion de l’eau ? 
Quelles actions concrètes mener ? Voilà quelques questions qui seront 
abordées à cette occasion. Cette exposition a été préparée avec des 
jeunes de Vélizy et des étudiants en BTS Gestion de l’eau de Tecomah 
à Jouy-en-Josas. Elle s’inscrit dans le cadre des Assises « Yvelines 
partenaires du développement » organisées par le conseil général des 
Yvelines qui mettent en honneur cette année le Mali.


