
Nativité

La fête de Noël approche à grand pas…
Fête de joie pour les uns… 
ou nuit de solitude pour d’autres.
Fête de la foi pour les uns… 
ou rassemblement familial pour d’autres.
Que l’on soit croyant ou non, 
l’évènement Noël – qui veut dire  
naissance, nativité – nous place face  
à ce mystère de la vie, de l’espérance, 
de la lumière plus forte que la détresse, 
que la guerre, que la nuit
Ne l’oublions pas, la venue de Jésus n’est 
pas une belle légende pour enfant sage.
C’est un fait historique qui nous replonge 
dans le contexte de l’époque : 
un recensement imposé par l’occupant 
romain, un climat insurrectionnel, 
une arrivée à Bethleem 
dans des conditions catastrophiques : 
pas d’accueil, pas de place…
Dans le secret d’une humble étable, 
un enfant nous est né, 
un sauveur nous est donné…
Nuit étonnante, nuit inégalable.
Puissions-nous approcher nous aussi, 
avec nos joies et nos peines, nos projets 
et nos échecs auprès de cette crèche.
Et nous émerveiller…
Dieu se donne totalement… 
gratuitement…
N’est-ce pas le plus beau des cadeaux ?

Père Ronan Dyèvre
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Fêtez Noël, 
c'est gratuit !
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Bon anniversaire au journal 
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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
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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
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Messes dominicales
• Samedi :
18h, Notre-Dame du Chêne.
• Dimanche :
9h30, Saint-Eustache.
11h, Notre-Dame du Chêne.

Messes de semaine
• Lundi :
12h15 à l'église Saint-Eustache.
• Mardi :
19h à la crypte de Notre-Dame du Chêne.
• Mercredi :
19h à l'église Saint-Eustache.
• Jeudi :
9h à la crypte de Notre-Dame du Chêne 
avec adoration jusqu’à10h30.
• Vendredi :
9h à la crypte de 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

L’œuvre de Saint-Eustache 
vous propose un bel ouvrage 
qui apporte un nouvel éclai-
rage sur le plus ancien monu-
ment de Viroflay. Vous y trouve-
rez l’histoire de cette église liée 
à celle de notre ville, mais aussi 
l’histoire des objets qu’elle ren-
ferme, et la légende de saint 
Eustache
Ce livre de 85 pages contient plus de 50 illustrations. 
Il est en vente au prix de 15 e (uniquement par 
chèque) en mairie, à l’Ecu de France ou au secréta-
riat de l’église Notre-Dame du Chêne.
Chaque premier dimanche du mois, des visites gra-
tuites de l’église sont organisées de 14h30 à 17h.
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Olivier, pourquoi ce journal ?
Tout d’abord, si le journal vit, c’est 
parce que de nombreuses per-
sonnes, au fil de ces années, l’ont 
fait vivre. Nous voulons tout sim-
plement raconter ce qui se fait de 
beau et de bien autour de nous et 
nous mettre dans la perspective 
de notre foi. Nous espérons mon-
trer à tous, à ceux qui en sont près 
comme à ceux qui en sont loin, que 
notre Eglise est toujours vivante et 
qu’elle est toujours tournée vers 
les autres. Nous contribuons, à 
notre manière, à annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus Christ.
Notre journal est tiré à 6 300 exem-

plaires et distribué, huit 
fois par an, gratui-

tement, dans 

toutes les boîtes aux lettres Viroflay. 
Il est donc susceptible de toucher 
tous les Viroflaysiens. Consciente 
de cela, l’équipe de rédaction s’ef-
force de proposer des thèmes et 
de rédiger des articles pouvant être 
lus avec intérêt par ce très large 
lectorat.

Qui le fabrique aujourd’hui ?
Après avoir été longtemps fabri-
qué dans des imprimeries locales, 
le journal a été confié à Bayard 
Presse en 2006. Bayard met en 
page et imprime le journal à partir 
des articles et photos préparés par 
l’équipe de rédaction ; les articles 
sont proposés par tous ceux qui 
le veulent, toutes les idées sont les 
bienvenues. Merci à tous les rédac-
teurs de bonne volonté, qui se suc-
cèdent depuis si longtemps, de don-
ner son contenu à notre journal.

Comment est-il financé ?
Les trois sources du finan-
cement sont : les 450 abon-
nés (qui n’assurent que 
50 % du financement), les 
encarts publicitaires des 
commerçants (40 % du 
financement) et enfin la 
paroisse qui, faute d’un 

nombre suffisant d’abonnés, sub-
ventionne le journal à hauteur 
des 10 % restant à financer.

Comment est-il distribué ?
Ce sont 100 bénévoles qui se 
dévouent pour distribuer notre jour-
nal partout dans Viroflay. Un grand 
merci aussi à tous ceux-là sans qui le 
journal n’atteindrait pas ses lecteurs.

Comment aider le journal 
aujourd’hui ?
– En s’abonnant (et en pensant  
à renouveler son abonnement),
– en proposant des articles,
– en rejoignant l’équipe  
de rédaction,
– en devenant distributeur autour 
de chez soi,
– en facilitant l’accès aux boîtes 
aux lettres de sa résidence 
par les distributeurs.

Qui contacter ?
Pour la rédaction du journal : 
Olivier Pignal, 
olivier.pignal@laposte.net
Et pour sa distribution : 
Serge Thegner, 
serge.thegner@gmail.com

L’équipe de rédaction de votre journal

En janvier 1959 paraissait le n° 1 du journal Notre Dame du Chêne ! 
54 ans plus tard, le journal existe toujours, en pleine forme, et,  
à l’occasion de son N° 500, nous interviewons son responsable 
actuel. Rencontre avec Olivier Pignal, rédacteur en chef. 

Numéro 500
Bon anniversaire au journal 
Notre Dame du Chêne

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

Evénement

Nativité

La fête de Noël approche à grand pas…Fête de joie pour les uns… 
ou nuit de solitude pour d’autres.
Fête de la foi pour les uns… 
ou rassemblement familial pour d’autres.Que l’on soit croyant ou non, 
l’évènement Noël -qui veut dire naissance, nativité- nous place face à ce mystère de la vie, de l’espérance, 
de la lumière plus forte que la détresse, que la guerre, que la nuit
Ne l’oublions pas, la venue de Jésus n’est pas une belle légende pour enfant sage.C’est un fait historique qui nous replonge dans le contexte de l’époque : 

un recensement imposé par l’occupant romain, un climat insurrectionnel, 
une arrivée à Bethleem 
dans des conditions catastrophiques : pas d’accueil, pas de place…
Dans le secret d’une humble étable, 
un enfant nous est né, 
un sauveur nous est donné…
Nuit étonnante, nuit inégalable.
Puissions-nous approcher nous aussi, avec nos joies et nos peines, nos projets et nos échecs auprès de cette crèche.Et nous émerveiller…

Dieu se donne totalement… 
gratuitement…
N’est-ce pas le plus beau des cadeaux ?

Père Ronan Dyèvre
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T out commence par un coup 
de téléphone. Un exemple : 
une personne déménage et 

a du mobilier en trop. Pour consti-
tuer ses stocks, notre petite entre-
prise n’a qu’à aller le chercher. Pas 
si simple quand ces objets sont 
au 4e étage sans ascenseur. Il faut 
des bras, une camionnette et une 
bonne dose d’enthousiasme pour 
y aller. La camionnette, avec son 
chauffeur, vient de l’association 
SOS accueil, les bras viennent des 
membres de notre petite équipe 
du Secours catholique. Quant à 
l’enthousiasme on n’en manque 

pas. Attention toutefois au tour de 
reins !

Des stocks encombrants 
et des clients satisfaits
Il faut maintenant stocker tout cela. 
Heureusement un garage est prêté. 
Les stocks n’ont pas besoin de ges-
tion informatique.
Vous avez un besoin urgent de 
mobilier ou d’électroménager et 
vous ne voulez pas que cela vous 
coûte trop cher : vous appelez le 
Secours catholique et vous serez 
livrés rapidement dans la limite 
des stocks disponibles ! Il vous 

sera demandé, seulement si vous 
le pouvez bien entendu, de faire un 
don au Secours catholique.

La morale  
de cette histoire
Le vrai bénéfice de cette entreprise 
est bien entendu de rendre service 
en rendant aux autres leur dignité. 
Une vie digne nécessite de manger 
à sa faim, mais aussi de vivre dans 
un environnement décent. Cette 
initiative du Secours catholique ne 
va pas résoudre tous les problèmes 
de notre société. Mais l’apport d’un 
peu d’humanité dans la vie de tous 
les jours peut, petit à petit, va nous 
transformer en une vraie société 
humaine.

Serge Thegner et Olivier Pignal

Dossier

Si vous avez besoin d’un meuble ou d’un appareil électroménager, si vous 
avez des objets en bon état, inutiles pour vous et indispensables pour 
d’autres, adressez-vous à Serge Thegner : serge.thegner@gmail.com

«  L’argent  est  plus  utile  que  la  pauvreté  ne 
serait-ce que pour des questions financières » 
(Woody Allen). Nous sommes dans un monde 
où nous ne pouvons nous passer d’utiliser 
l’argent. Un bon usage de l’argent peut même 
combattre la pauvreté. Mais aujourd’hui tout 
peut-il se régler par de l’argent ? La gratuité 
existe-elle encore. Notre-Dame du Chêne 
vous offre ce dossier... gratuitement!

Une équipe du Secours catholique

Une drôle d’entreprise
Connaissez-vous une entreprise qui n’a ni frais généraux ni 
d’impôts à payer et dont les fournisseurs ne se font pas payer ? 
C’est le rêve, pensera sans doute le chef d’entreprise qui me lira ! 
Un petit détail cependant : cette entreprise fait de gros bénéfices 
mais ne gagne pas d’argent…

N
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La gratuité
existe-elle encore ?
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D e son côté, la paroisse 
de Viroflay distribuait la 
feuille d’appel de services 

à la messe de rentrée. La paroisse 
fonctionne parce que beaucoup s’y 
donnent gratuitement ; elle n’a pas 
les moyens de rétribuer des per-
sonnes en nombre suffisant pour 
assurer l’ensemble des services 
(comme la permanence à l’église 
pour les demandes de baptême, 
mariage, obsèques…).
Dans notre société, tout n’est pas 
marchand, et des services reposent 
sur un bénévolat ou un quasi-béné-
volat. Par exemple les pompiers, les 
conseillers municipaux etc.
Le travail est un effort pour gagner 
sa vie, et « l’ouvrier mérite son 
salaire » – la retraite étant un fruit 
différé du travail pour lequel on a 
contribué pendant des années. Le 
travail est aussi source de dignité 
et d’intégration dans la société ; et 
ceux qui en sont écartés le ressen-
tent cruellement, c’est une situa-
tion oppressante à laquelle une 
société responsable ne peut se 
résigner.

La famille le lieu de la 
gratuité par excellence
Beaucoup d’actions dépendaient 
autrefois de la charité publique 
– surtout celles des Eglises qui 
géraient la santé, l’instruction, l’aide 
sociale. Elles étaient financées par 
l’impôt de la dîme, au taux variant 
de 5 à 12 % : ce n’était pas si cher 
payé en comparaison des taux de 
nos actuels prélèvements sociaux. 
C’est aujourd’hui affaire de solida-
rité nationale, financée par l’impôt, 
du moins en partie, heureusement !

Mais service gratuit ne veut pas dire 
service sans valeur. Et le risque de la 
gratuité totale est de faire oublier 
aux bénéficiaires que nous sommes 
(école, santé…) que tous ces ser-
vices ont un coût pour la société. 
Un jeune séchera son 
cours de lycée (qu’il vit 
comme gratuit), mais pas 
son cours d’auto-école 
(qu’il paie même s’il le 
manque).
Le père Joseph, à ATD 
(Aide à toute détresse 
quart-monde), faisait de 
même en vendant (à prix 
très bas) des vêtements collectés 
gratuitement : il tenait à ne pas trai-
ter les personnes du quart-monde 
en mendiants qu’on vient secourir.
Puis, il y a ce qu’on ne paiera jamais : 
l’auxiliaire de vie, l’infirmier(e) sont 
payés, mais le sourire, la gentillesse, 
c’est gratuit et précieux ; l’ensei-

gnant est payé ; mais il faut parfois 
aller au-delà du strict enseignement, 
pour remonter, aider les élèves… 
Et, pour finir, ce métier de parent, 
que notre société ne sait guère 
valoriser (même si certains mou-

vements familiaux s’y 
essaient) représente 
une valeur en amour 
et en service consi-
dérable ; on peut 
rajouter les grands-
parents dont le rôle 
dans les aides fami-
liales est discret mais 
si décisif ; parents, 

grands-parents, la gratuité à l’état 
pur !

Denis Rosset

* Payer ou ne pas payer, c'est la question…

Service gratuit 
ne veut pas dire 

service sans 
valeur

Dossier

To pay or not to pay, 
that is the question…*
Début septembre le forum des associations se tenait à Viroflay. Ces associations 
ne peuvent vivre que parce qu’un bon nombre de personnes s’y investissent 
gratuitement. Dans une pure logique marchande, elles ne pourraient exister.
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Dossier

Vous formez des auxiliaires 
de vie� Qu’est-ce que cette 
fonction ?
C’est une fonction à plusieurs 
facettes, notamment :
– Un service d’aide à domicile 
pour aider les familles dans les 
tâches quotidiennes du fait de cir-
constances difficiles, notamment 
la santé de la maman, des nais-
sances multiples ou à problèmes.
– Un service d’aide à des per-
sonnes âgées dans les tâches de la 
vie quotidienne (ménage, courses, 
démarches administratives…).
– Un service d’accompagnement 
de personnes dépendantes, avec 
le souci du maintien à domicile 
dans le cadre de vie le plus long-
temps possible, ce qui est psycho-
logiquement et économiquement 
souhaitable.

C’est donc un vrai métier ?
Oui c’est un vrai métier. Autrefois, 
c’étaient des œuvres charitables 
qui le faisaient et tout reposait 
sur la charité facultative de dona-
teurs. Heureusement, la société 
s’implique dans ces tâches de 
solidarité et demande la contri-
bution de nous tous qui finan-
çons une partie de cet effort par 
l’impôt. Les intervenants doivent 
être formés et rétribués.

Donc, peut-on toujours par-
ler de service ?
Bien sûr, on paye pour un service 
qui est exigeant et dont le but 
est d’aider au bien-être des per-
sonnes, en respectant leur auto-
nomie, et les aidant à ce que leur 
maison ou appartement reste 
leur cadre de vie où il fait bon 
vivre.
Mais, ce n’est pas que de la tech-
nique : il y a aussi la gentillesse, 
le sourire, l’esprit d’attention 
par des tas de petits gestes qui 
réchauffent le cœur. Et aussi, la 
visite de l’auxiliaire de vie est 
pour certaines personnes isolées 
un contact, pour parler… Est-ce 
qu’on est payé pour cela ? Tout 
cela peut-il se chiffrer ? Mais c’est 
important aussi.

On pourrait aussi parler 
de toutes les solidarités de 
voisinage�
Bien sûr ; vous me rappelez un vil-
lage où le facteur s’arrêtait tous 
les jours chez un vieux monsieur 
qui était là à l’année pour lui faire 
quelques minutes de conversa-
tion ! Et je pense aussi à tous 
ces commerçants itinérants des 
campagnes, qui dans le cadre de 
leur commerce, rendent des tas 
de petits services, en particulier 

pour les personnes âgées qui ont 
du mal à se déplacer.
Le tissu social est ainsi fait avec 
des services et des aides à la per-
sonne, qui sont précieuses. Il y en 
a qu’il faut professionnaliser pour 
que ce soit bien fait, et pour en 
assurer la pérennité. Mais ces ser-
vices n’empêchent pas le dévoue-
ment, l’attention, la gentillesse, 
qui vont au-delà du simple métier. 
Puis, à côté de cela, il y a toujours 
de la place pour une entraide de 
voisinage, amicale et désintéres-
sée : les auxiliaires de vie ne peu-
vent pas tout; il y a des « aidants 
dévoués », qu'il faut soulager 
aussi. Il y a toujours à faire.

Propos recueillis par D. R.

Un métier, un service, une vocation

Les auxiliaires de vie
Entretien avec Anne Valentin, formatrice en travail social, 
conseillère en économie sociale et familiale.

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
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Dossier

R egardons un texte éclairant : 
la parabole des ouvriers 
envoyés à la vigne (Mt 20, 

1-16). Dans cette histoire, un pro-
priétaire embauche des saisonniers 
pour ses vendanges, convenant d’un 
salaire avec eux, conformément aux 
usages. Mais comme le travail presse, 
toute la journée jusqu’au soir, il va 
embaucher des nouveaux pour que 
cela avance. Là où l’histoire bascule, 
c’est au moment de la paie, quand ce 
patron se met à donner 
à ceux qui sont arrivés 
tard le même salaire 
qu’avec les embauchés 
du matin. Ces derniers 
râlent ; le patron, après 
leur avoir fait remar-
quer qu’il respecte le 
prix convenu, ajoute : 
« Et si je veux donner à ce dernier 
autant qu’à toi ? N’ai-je pas le droit 
de faire de mon bien ce que je veux ? 
Ou vois-tu du mauvais œil que je 
sois bon ? » Ce dernier argument 
change complètement le contexte.  
A un juste salaire convenu, ce patron 
oppose la bonté, une « gratuité » 
non quantifiable…

L’Evangile, les modèles 
économiques et le travail
Jésus n’a pas instauré un modèle 
économique : ni capitalisme, ni 

socialisme. Il n’intervient pas dans 
les querelles d’héritage (Lc 12, 
13-15) ; il ne se laisse pas piéger 
sur la question de l’impôt au gou-
vernement romain (Mc 12, 13-17), 
sauf à noter que, si on profite de 
l’Etat, il n’y a pas de raison de ne pas 
lui payer l’impôt qui lui est dû. En 
même temps, Jésus loue ceux qui 
font fructifier leurs talents (Mt 25, 
14-30) ; et même il loue un intendant 
véreux (Lc16, 1-13), en admirant 

l’habileté qu’il déploie 
pour se sortir d’une 
sale affaire, même si 
les moyens ne sont 
pas bien honnêtes.
Jésus ne dénigre ni le 
travail, ni l’effort, ni 
l’intelligence et l’as-
tuce et nous invite 

à reconnaître nos compétences 
et les faire jouer. Et la rétribution 
est normale, car le travail mérite 
salaire. De plus, il nous donne aussi 
notre dignité d’homme et femme ; 
et lorsqu’un être humain est privé 
de toute possibilité de travail, il est 
grandement atteint dans sa dignité.
Mais ce qui est souligné dans l’Evan-
gile, c’est que dans le Royaume de 
Dieu, nous ne sommes pas dans une 
comptabilité humaine avec offre et 
demande, paiement à l’heure, avan-
cement au seul mérite, etc. dans 

une logique du donnant-donnant.
Dans un précédent article, nous 
avions raconté l’histoire de Jésus 
(17, 24-27) expliquant à Simon-
Pierre qu’il n’a pas à payer l’impôt 
du Temple, s’il est « Fils de Dieu », 
car les « fils du roi » ne paient pas, 
ce sont les sujets qui paient. Mais 
cela ne signifie que Jésus est une 
« niche fiscale » ; Jésus veut dire que 
l’adhésion à Dieu ne se ramène pas 
à payer une taxe et puis attendre 
son dû en retour. Les chrétiens sont 
la grande famille des « enfants de 
Dieu » ; dans une famille, on est dans 
une logique du don, de l’amour : du 
« gratuit » quoi !

D. R.

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8).  
Avec cette phrase, Jésus envoie ses disciples en mission, mais en ajoutant :  
« Là où on vous accueille, mangez ce qu’on vous offre car le travailleur mérite 
sa nourriture. » L’apôtre Paul ira plus loin en disant que « celui qui ne travaille 
pas, qu’il ne mange pas non plus ». On n’est pas dans une logique du « tout qui 
est dû », sans rien faire.

Évangile et gratuité

Agence
CLEMENT-LEPETIT
Toutes transactions immobilières

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

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

D
R

« Là où on vous 
accueille, 

mangez ce qu’on 
vous offre car le 
travailleur mérite 
sa nourriture. » 
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ECOLE PRIVÉE
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Appartenant à l'enseignement catholique diocésain

sous contrat d'association
Accueille les enfants de la petite section au CM2

du lundi au vendredi

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

Tél : 01 39 02 37 02

GESTION - TRANSACTION - LOCATION
GARANTIE DE LOYERS IMPAYÉS

Marie-Noël BRISAC
25, rue Exelmans - 78000 VERSAILLES

www.agencegtl.fr

Dossier

D epuis 1891 avec l’ency-
clique1 Rerum Novarum, 
l’Eglise se préoccupe des 

rapports sociaux avec le souci de 
défendre les plus faibles. En 1991, 
cent ans après, dans l’encyclique 
Centesimus annus, Jean-Paul II 
reconnaissait que la propriété 
privée des moyens de production 
n’était légitime que si elle permet-
tait un travail utile. Elle devient 
même illégitime quand elle entraîne 
la spéculation et la rupture de la 
solidarité (§ 43 de l’encyclique). 
En effet la solidarité 
entre les humains 
est ce qui fonde une 
société. Plus récem-
ment, en 2009, le pape 
Benoît XVI dans son 
encyclique Caritas in 
Veritate va plus loin.
Nous sommes en 
pleine crise écono-
mique et de graves 
questions liées à la mondialisation 
et à l’impact de nos activités sur 
l’environnement se posent. Benoît 
XVI recentre l’enseignement social 
catholique sur « l’amour dans la 
vérité ».

Il constate que « la société toujours 
plus globalisée nous rapproche, mais 
elle ne nous rend pas frères » (§19).

La gratuité doit trouver sa 
place
Mais la gratuité n’est pas « un rêve 
de pape » comme certains l’ont dit. 
« Dans les relations marchandes, le 
principe de gratuité et la logique du 
don, comme expression de la fra-
ternité, peuvent et doivent trouver 
leur place à l’intérieur de l’activité 
économique normale » (§36).

On a l’habitude de 
considérer que tout 
ce qui est gratuit 
doit venir de l’Etat. 
L’école est gratuite, 
nous avons droit à 
la sécurité gratuite-
ment, l’hôpital est 
presque gratuit, etc.
Le « donner pour 
avoir » est le prin-

cipe de l’échange marchand, le « don-
ner par devoir » est le principe de 
l’action publique, il s’applique à l’Etat. 
Mais cela ne suffit pas à former une 
société fraternelle et solidaire. En 
effet, « l’être humain est fait pour le 

don ; c’est le don qui exprime et réa-
lise sa dimension de transcendance ». 
Le pape ajoute : « La solidarité signi-
fie avant tout se sentir tous respon-
sables de tous, elle ne peut donc être 
déléguée seulement à l’État » (§38). 
Nous aussi, nous sommes appelés à 
la gratuité. En cette période de Noël, 
fête du don par excellence, ouvrons 
peut-être notre portefeuille et sur-
tout notre cœur ! « Tout ce qui n’est 
pas donné est perdu » (Père Ceyrac).

Olivier Pignal
1 Une encyclique est une lettre circulaire du 
pape destinée à tous les évêques, à tous les 
fidèles et à tous les hommes de bonne volonté.

A notre époque, il semble que tout se vend et que tout s’achète. C’est la logique  
de notre économie de marché. On peut se demander si ce qui est vraiment gratuit, 
c’est-à-dire qui est un don sans contrepartie, a une place dans l’économie 
mondialisée. Le discours de l’Eglise dans ce domaine fait sans doute preuve  
d’une certaine originalité : oui, il y a non seulement une place pour la gratuité,  
mais celle-ci est nécessaire au bon fonctionnement de nos économies.

Gratuité  
Que nous dit l’Eglise ?
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« Personne n’est 
assez pauvre pour 

n’avoir rien à 
donner, personne 
n’est assez riche 

pour n’avoir rien à 
recevoir ! » 

Helder Camara
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R econnaissons-le, nous avons 
tendance à privilégier pou-
voir et succès comme 

preuves de réussite et d’accomplis-
sement. Certes, réussir sa vie est 
une bonne chose ! Mais avec quel 
barème jugeons-nous notre vie ? 
Si dans la Bible, la réussite sociale 
apparaît d’abord comme une béné-
diction divine (cf. « Recommande 
au Seigneur tes œuvres, et tes 
projets réussiront. » dans le Livre 
des Proverbes 16, 3) « Médite ce 
livre jour et nuit, pour agir fidèle-
ment selon tout ce qui y est écrit ; 
alors que tu auras du succès dans 
tes entreprises, alors tu réussi-
ras » (Josué 1, 8). 
Il semble cependant 
que Dieu regarde au 
delà des apparences : 
« Il est proche 
du cœur brisé, il 
sauve l’humble et le 
faible » (Psaume 34).
Jésus reprendra 
à  son compte 
les paroles du 
prophètes Isaïe 
lors d’une de ses premières pré-
dications, dans la synagogue de 
Nazareth : « L’Esprit du Seigneur 
est sur moi, il m’a consacré pour 
porter la bonne nouvelle aux 
pauvres » (Luc, 4, 18).
Ne nous méprenons pas, le Christ 

nous invite à combattre toute 
pauvreté subie, aliénante… mais 
derrière l’invitation à devenir 
des « anawim », c’est l’attitude 
du cœur qui est visée. Ainsi dans 
le récit des Béatitudes (Matthieu 
5, 3) : « Heureux vous, les pauvres 
de cœur, le Royaume des Cieux est 
à vous » est un appel à oser choisir 
une autre source de bonheur que 
la recherche du pouvoir, de la puis-
sance. C’est l’éloge de la douceur, 
le pardon, l’humilité… au risque de 
la persécution…
A la suite de Jésus, le pauvre de la 
crèche et de la croix, une multi-
tude de saints et témoins ont mar-

qué l’humanité par 
leur témoignage 
de vie. Comment 
ne pas évoquer « il 
Poverello »… saint 
François d’Assise, 
« le petit pauvre », 
qui a voulu être uni 
intimement à son 
Seigneur en imitant 
sa pauvreté totale ? 
La nuit de Noël 

1223, à Greccio, alors qu’il com-
mémorait la Nativité du Seigneur, 
il s’approcha de la mangeoire qui 
servait d’autel, et il annonça à l’as-
semblée qu’il voulait réveiller l’en-
fant Jésus, car Jésus dormait encore 
dans le cœur de beaucoup !

Si nous n’avons pas tous la mission 
d’être des François d’Assise ou 
des Mère Térésa, tous nous pou-
vons rechercher cette sagesse des 
« anawim », sagesse qui libère le 
cœur et amène la vraie joie.

Père Ronan Dyèvre

Bienheureux les « anawim »
Dans la Bible apparaît un nom étonnant : « anawim » 
(pauvres de Dieu). On remarque en effet une certaine 
prédilection de Dieu pour les tout-petits… à tel point 
que le Très-Haut se dévoile à nous à Noël comme un 
bébé pauvre parmi les pauvres.

SpiritualitéFocus

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

MERCI À TOUS NOS 
ANNONCEURS

Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10
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Si nous n’avons pas 
tous la mission d’être 
des François d’Assise 
ou des Mère Térésa, 
tous nous pouvons 

rechercher cette 
sagesse qui libère  
le cœur et amène 

la vraie joie.

Job est un anawim de l’ancien testament
Toile de Georges de la Tour vers 1635
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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

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

2, avenue des États-Unis - 78000 VERSAILLES
Brigitte Chaudron - 01 39 24 03 82

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

La silhouette du premier Roi mage 
s’encadra dans la porte du logis�
« Salut, Oh grand roi ! Je suis le premier roi mage. J’ai 
vu ton étoile, je suis venu d’Orient pour te rendre 
gloire, à toi, le roi des rois, et je t’offre l’or, symbole 
de ta majesté royale. » Il ouvrit une cassette : Joseph 
écarquilla les yeux, ébloui. Marie lui dit : « Merci, Oh 
roi, mais c’est trop d’honneur pour nous. Nous ne 
sommes que de simples gens, la royauté de notre 
fils est une pauvre royauté. Quand l’enfant sera plus 
grand, il pourra faire des cadeaux dans sa famille, à ses 

amis, à ses copines, et il pourra passer la bague à sa 
fiancée… s’il y en a une toutefois, car je pressens que 
cet enfant ne sera pas comme les autres enfants… 
Mais plus que tout, ce cadeau, c’est la marque de ton 
amitié ; c’est ce qui fait le plus chaud au cœur. »

La silhouette du deuxième Roi mage 
s’encadra dans la porte du logis�
« Salut, Oh grand roi ! Je suis le deuxième Roi mage. 
J’ai vu ton étoile, je suis venu d’Orient pour te rendre 
gloire, à toi, le roi des rois, et je t’offre l’encens, pour 
parfumer ta demeure royale. » Il alluma quelques 
grains, la maison fut toute parfumée. Joseph en était 
tout guilleret. Marie lui dit : « Merci Oh roi, l’encens, 
c’est la prière qui monte à Dieu, et cet encens par-
fumera agréablement ma maison, en n’en mettant 
pas trop… Mais plus que tout, ce cadeau, c’est la 
marque de ton amitié ; c’est ce qui fait le plus chaud 
au cœur. »

10

Dossier

C’était le soir ; dans la maison,  
tout était calme. Marie et Joseph 
contemplaient avec la fierté des 
jeunes parents ce premier-né,  
que Dieu leur avait envoyé.  
Le nourrisson tétait dans la béatitude 
du nouveau-né pour qui la douce 
chaleur de la maman et la voix chaude 
du papa sont tout son bonheur.

Combien y avait-il de rois mage à la crèche ?

Une histoire de Noël pour les grands et les petits

Les quatre Rois mages et la petite bergère
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La silhouette du troisième Roi mage 
s’encadra dans la porte du logis�
« Salut, Oh grand roi ! Je suis le troisième Roi mage. 
J’ai vu ton étoile, je suis venu d’Orient pour te rendre 
gloire, à toi, le roi des rois, et je t’offre la myrrhe, par-
fum pour ton corps royal ». Il voulut ouvrir le flacon. 
Joseph se pencha pour voir, mais Marie l’arrêta d’un 
geste de la main : « Merci Oh roi, la myrrhe, c’est le 
parfum du dernier voyage, du retour à la maison de 
Dieu : Oh roi, ceci est inscrit dans le cours de notre 
vie et j’espère que cela viendra le plus tard possible 
pour mon fils… Mais je lis dans ton cœur beaucoup 
d’amour : c’est ce qui fait le plus chaud au cœur. »
Il y eut un silence, l’enfant tétait toujours ; pour lui, le 
paradis, c’était le sein maternel. Puis, on entendit un bruit 
de moteur, un coup de klaxon, un crissement de freins, 
et une silhouette essoufflée surgit dans la maison.

Salut à tous ; je suis le quatrième  
Roi mage, celui qu’on oublie toujours�
« Salut à tous ; je suis le quatrième Roi mage, celui 
qu’on oublie toujours. Je suis très pressé, mais entre 
une visite d’usine ce matin, un comité de direction 
cet après-midi, j’ai réussi à caser un saut ici ; car il me 
faut bien venir pour saluer le Roi des Rois. Pas facile 
de vous trouver : suivre une étoile au GPS, c’est pas 
évident ; à Jérusalem, on ne m’a donné qu’une vague 
indication et personne n’a voulu m’accompagner. 
Grand roi, moi, je te donne une “christo-mobile” ; 
et je demande à Hérode qu’il t’affecte une escorte. 
Quand tu auras grandi, tu pourras parcourir royale-
ment le monde et tu pourras voir que ta création, on 
l’a drôlement bien développée. » Là Joseph, il en était 
soufflé ; mais Marie sourit, amusée : « Quatrième roi, 
merci, merci… Mais mon fils est venu pour parler de 
Dieu son Père, qui est notre Père à tous, et qui nous 
aime tant. Pour cela, il veut aller nous rencontrer 
tous, manger avec nous, jouer, danser et rire avec 
nous, nous parler, nous embrasser, partager nos joies 

et nos peines. On ne peut pas faire ça dans une belle 
voiture entourée de gardes du corps. Mais j’aime 
ta gentillesse : pourrais-tu remplacer cette chose 
mobile par un petit âne ? On va devoir déménager 
car la naissance de notre fils n’a pas plu à Hérode 
et cet ânon nous sera bien utile. Un ânon, ça nous 
convient mieux et, plus tard, il pourra servir à notre 
fils. Et l’argent que tu n’auras pas dépensé, tu le don-
neras en prime de Noël à tes employés. »

La petite bergère restait songeuse dans son coin : elle 
se sentait bien démunie. Mais Marie l’appela gentiment : 
« Approche, n’aie pas peur. » L’enfant lui répondit : 
« Madame Marie, moi, j’ai pas grand-chose ; mais si tu 
veux, j’ai cette peluche, mon doudou de naissance ; la nuit 
je le serrais, le suçais et ma tête se remplissait de beaux 
rêves. Maintenant que je suis grande, je peux le donner à 
ton bébé, car tous les bébés ont besoin d’un doudou… 
mais il faudra le nettoyer un peu… Et puis, quand ton 
Jésus aura grandi, je lui apprendrai à jouer au ballon ».
Marie l’embrassa : « Jeune fille, les cadeaux, c’est tou-
jours magnifique ; mais ce qui encore plus beau, c’est 
l’amour qu’on y met. Tes cadeaux sont donc magni-
fiques. Bon Noël à toi et que Dieu te bénisse ! »

Le petit mouton, dans un coin, qui n’a rien dit,  
mais tout vu, tout entendu.

Dossier
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Une histoire de Noël pour les grands et les petits

Les quatre Rois mages et la petite bergère
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Dans notre paroisseFocus

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

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" - 28, rue Rieussec - 78220 Viroflay

✂

Dimanche 1er décembre 
à 17h30 :
concert Gospel  
par la chorale White Spirit  
à l’église Notre-Dame  
du Chêne.

Jeudis 5, 12 et 19 décembre : 
suite du parcours Alpha  
à Mamré.

Samedi 7 décembre à 12h :
banquet de Noël des séniors 
au gymnase Gaillon.

Week-end du 7 et  
8 décembre :
arche de Noël à Notre-Dame 
du Chêne.

Dimanche 8 décembre :
- élection du conseil pastoral.
- fête de l’Immaculée 
Conception. 
- à 10h15, pèlerinage du 
chêne de la Vierge à l’église 
Notre-Dame du Chêne.

Vendredi 13 décembre à 
20h45h :
concert par les chœurs de 
Viroflay à N-D-C.

Samedi 14 décembre de 10h 
à 12h et de 14h à 18h :
journée du Pardon  
à Saint-Eustache.

Mardi 17 décembre à 17h
concert de Noël du 
conservatoire de Viroflay.

Mardi 24 décembre :
messes de Noël à 18h et 21h 
à Notre-Dame du Chêne.

Mercredi 25 décembre :
célébration de Noël 11h  
à Notre-Dame du Chêne.

Télégrammes paroissiaux du 28 septembre au 8 novembre 2013Agenda

Nous avons célébré le baptême de :
Gaëtan Fernandez, Hugo Hazard, Astrid Hubault, Clément Vanderbergue.

Nous prierons pour :
Jean-Claude Orluc (71 ans) ; Jean Seignabou (81 ans), frère de Jeanine Sonnet ; 
Lucien Courson (90 ans) ; Michel Delacroix (82 ans) ; Pierre Messin (87 ans) ; 
Irène Valembois (92 ans) ; Giovanni Zanier (88 ans) ; Madame Bizot-Espiard, 
maman de Patrick.

Nous avons célébré le mariage de :
William Bordas et Nadège Kiba.

Une pUblication de la paroisse catholiqUe de Viroflay 
http://Viroflay-catholiqUe-yVelines.cef.fr 
directeUr de la pUblication : P. Ronan Dyèvre

rédaction : Olivier Pignal - Tél. : 01 30 24 41 64
e-mail : olivier.pignal@laposte.net - serge.thegner@gmail.com
abonnement : 28, rue Rieussec- Viroflay - Tél. : 01 30 24 71 87 - 20 E
edition et pUblicité : Bayard Service Édition - ile-de-france-centre - 18 rue Barbès – 
92128 Montrouge Cedex - Tél. : 01 74 31 74 10 - www.bayard-service.com 
secrétaire de rédaction : David Francfort - rédactrice graphiste : Alexandra Brizon 
impression : imprimerie moderne de dreUx - VernoUillet (28)
Ce numéro a été tiré à 6300 exemplaires - dépôt légal : 3e trimestre 2013
Ce numéro comporte un encart jeté de la Fondation d'Auteuil

Journal de la paroisse catholique de Viroflay

Initiation à la messe 
et première communion
La paroisse propose aux 
enfants de CE2, CM1 
etCM2 qui n’ont pas fait 
leur première communion 
un cycle d’initiation à la 
messe de sept séances du 
18 janvier au 29 mars 2014 
les samedis de 17h45 à 19h 
à la crypte. Les premières 
communions auront lieu le 
samedi 5 avril à 18h et le 
dimanche 8 avril à 11h30.

Renseignements :
Pierre Mairesse 09 53 16 64 22 
Anne Jacques 01 30 24 28 77
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