
Le temps qui passe…

Les pages se tournent les unes après les autres.  
Le long livre de la vie s’écoule saison après saison… 
Inéluctablement, l’hiver laissera place au printemps,  
et nul d’entre nous ne pourra s’y opposer !
J’entends souvent cette question : « Quel monde 
allons-nous laisser à nos enfants ? » Face à de mul-
tiples évolutions, l’inquiétude peut nous submerger. 
Pourtant, ma grand-mère, dans les années trente, 
entendait déjà cette remarque. Et finalement, de géné-
ration en génération, le choix de la vie, le choix de 
l’espérance continue à vaincre toutes nos peurs et nos 
angoisses. La vie reste la plus forte !
Au cœur de notre commune, commedans chaque ville 
et village de France, un témoin rappelle cette trans-
mission : le clocher de nos églises !

De nombreux Viroflaysiens ont franchi le porche  
d’une de nos églises pour un évènement, joyeux  
ou douloureux. Croyants ou non-croyants, nous 
savons que ce lieu n’est pas anodin… Patrimoine 
architectural, il n’est pas seulement le témoind’un 
passé révolu, mais continue à accueillir une com-
munauté bien vivante. Saison après saison, derrière  
les murs multiséculaire de l’église Saint-Eustache  
ou plus récents de Notre-Dame du Chêne, la vie 
continue à se transmettre et à se propager.
Autour de nous, d’autres communautés chré-
tiennes vivent cette belle histoire, que ce numéro  
de Notre Dame du Chêne vous les fasse découvrir.

Père 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
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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 
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Toutes 
Transactions 
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du lundi au samedi

24, rue de Montreuil
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41, av. du Gal Leclerc
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Tél. : 01 30 24 13 12

www.deguelt.com
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ET FEMMES

14 rue de Montreuil 78000 Versailles Tél : 01 39 49 05 98
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L’auberge du Chêne
97, avenue Gaston Boissier

Si vous êtes seuls, si vous souhaitez ren-
contrer d’autres personnes, n’hésitez pas à 
venir y partager un repas fraternel tiré du sac  
les dimanches 9 février, 9 mars 6 avril 
et 8 mai et 15 juin à 12 h 30 à Mamré. 
L’aubergiste vous offrira l’apéritif et le café 
et peut vous véhiculer
Contacts : 06 24 60 13 40 ou 06 51 37 03 09

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
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T outes les religions ont 
eu leurs lieux de culte. 
Le temple de la déesse 

Artemis à Ephèse fut une des sept 
merveilles du monde de l’antiquité : 
on y venait en « pèlerinage » et des 
boutiques de souvenirs vendaient 
des statuettes de la déesse (nous 
le savons par le livre des actes des 
apôtres - un des livres de la Bible  
qui raconte les débuts du chris-
tianisme -). Les juifs en Palestine 
aux temps bibliques ont un temple 
prestigieux pour Dieu, une maison 
de Dieu et ce temple est sacré ;  
il est sacrilège de parler de sa 
destruction. Les juifs y viennent  
de partout en pèlerinage et  
un impôt est prévu pour son entre-
tien, perçu auprès de tous les juifs 
de Palestine ou d’ailleurs, et dont  
la perception est autorisée par 
l’empire romain.

Vrai temple de Dieu
Le dialogue de Jésus avec une 
samaritaine (les samaritains sont  

des dissidents détestés du judaïsme) 
n’en est que plus étonnant. Cette 
femme lui demande quel est le 
lieu agréé par Dieu pour l’adorer :  
est-ce le temple juif de Jérusalem  
ou le temple concurrent dis-
s ident des samaritains sur  
le mont Garizim ? Jésus lui répond : 
« Femme, crois-moi, l’heure vient 
où ce ne sera ni sur cette montagne 
ni à Jérusalem que vous adorerez  
le Père. Mais l’heure vient, et elle 
est déjà venue, où les vrais adora-
teurs adoreront le Père en esprit  
et en vérité ; car ce sont là les  
adorateurs que le Père demande. » 1

Nos églises ne sont-elles 
rien ?
Ce que nous dit cette réponse, 
c’est que, pour Jésus, le « vrai 
Temple de Dieu », c’est le cœur 
du croyant qui vient à lui. L’apôtre 
Paul renchérira dans une de  
ses lettres : « Vous êtes le temple 
de Dieu » 2.
Nos églises ne sont-elles rien ?  

Bien sûr que non. D’abord, nous 
avons besoin d’église pour nous 
réunir car nos communautés ne 
tiendraient pas dans nos maisons. 
Puis, de même que nous aména-
geons et décorons nos maisons, 
nous aménageons et décorons nos 
églises pour en faire des lieux beaux  
et favorisant prière et recueillement.
Mais il ne faut oublier que ce 
qui fait la sainteté de nos églises, 
c’est d’abord la communauté 
des croyants, notre commu-
nauté qui s’y rassemble. Lorsqu’il 
n’y a plus de communauté dans  
une église, celle-ci n’est plus 
vraiment « Eglise » : elle n’est  
plus qu’un bâtiment, et, si elle 
est  par t icu l ièrement be l le ,  
un monument.

D. R.
1 Évangile selon Jean : 4, 4-29
2 1 Corinthiens 3, 16 :
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple 
de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous ? »

Dans l’Evangile, nous trouvons cette phrase « Jésus dit à Pierre : tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Nous vous invitons à un petit tour 
dans les églises des chrétiens (catholiques, réformés, orthodoxes) de Viroflay ; 
mais sans oublier que l’Eglise dont nous parle Jésus, c’est d’abord les croyants 
eux-mêmes, pas le bâtiment, aussi beau soit-il.

Les églises
qui nous entourent
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Quelle est l’histoire de 
votre communauté ?
M� Heratchian : L’Eglise apos-
tolique arménienne est une des 
plus vielles Eglises du monde. Les 
premiers évangélisateurs furent 
au premier siècle deux apôtres : 
saint Thaddée et saint Barthélemy. 
L’Arménie a adopté le christia-
nisme comme religion d’état en 
301, un peu avant l’empire romain 
à la suite de la conversion du roi 
par saint Grégoire l’Illuminateur.
Il y a des Arméniens en France 
depuis le Moyen Age. Mais c’est à 
la suite du génocide perpétré par 

le gouvernement turc en 1915 que 
beaucoup d’entre eux ont fuit leur 
pays et certains d’entre eux ont 
trouvé refuge en France.
Aujourd’hui, en dehors de la répu-
blique d’Arménie, on trouve des 
Arméniens un peu partout dans le 
monde mais plus particulièrement, 
en dehors de la France, en Russie, 
aux Etats-Unis, en Iran, au Liban et 
en Syrie.
L’Arménie actuelle, devenue indé-
pendante en 1991, après 70 ans sous 
le joug soviétique, ne représente 
plus que 20 % du territoire histori-
quement habité par les Arméniens 

avant 1915. Les 80 % restants étant 
aujourd’hui en territoire turc. Ce 
pays essentiellement chrétien est 
entouré d’états hostiles, dont la 
Turquie et l’Azerbaïdjan.
Les Arméniens appartiennent à 
près de 90 % à l’Eglise apostolique 
arménienne. Il y a cependant 7 à 8 % 
de catholiques rattachés à Rome et 
3 % de protestants.

Comment s’organise 
l’Eglise arménienne ?
H� Norsen : A la tête de notre 
Eglise, il y a le catholicos, patriarche 
suprême de tous les Arméniens. 

Dossier

L’Eglise arménienne,
une communauté très 
vivante

Notre Dame du Chêne a rencontré la communauté arménienne dans sa magnifique 
petite église Saint-Grégoire l’Illuminateur située à Chaville. Nous avons été reçus  
par le père Gourgen Aghababyan, prêtre de la paroisse arménienne de Chaville, 
accompagné de Claude Heratchian, président de l’Ephorie (association cultuelle  
de la paroisse), et Hrant Norsen, responsable de Tertig, leur bulletin paroissial.
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S. S. Karékine II actuellement. Le 
siège se trouve à Etchmiadzine, ville 
située à 30 km d’Erevan, la capitale 
de l’Arménie. La communauté de 
Chaville est rattachée au diocèse 
arménien de France. Nos prêtres 
sont formés dans trois séminaires, 
en Arménie, au Liban et à Jérusalem.

Quelle est l’origine du 
bâtiment où nous 
sommes ?
M� Heratchian : A partir des 
années vingt, les Arméniens s’ins-
tallent à Chaville et à Viroflay. En 
1931, ils transforment un hangar 
situé rue des Trois-Champtiers 
(rue renommée depuis rue Père-
Komitas) en église. Elle est consa-
crée en mai 1934. C’est sur ce 
même terrain que l’église actuelle 
a été construite (en 1957), en 
grande partie par les paroissiens 
eux-mêmes. Il y a actuellement cinq 
églises arméniennes dans la région 
parisienne et une vingtaine en 
France, elles sont toutes rattachées 
au catholicossat d’Etchmiadzine.

On compte environ 450 000 
Arméniens en France, avec leurs 
institutions (églises, écoles, presse, 
associations…)

Quelles sont les 
célébrations qui se 
déroulent dans cette très 
belle église ?
Père Gourgen : Nous célébrons 
la messe, tous les dimanches à par-
tir de 10 h 30 . Celle-ci dure envi-
ron deux heures. Il n’y a pas de 
célébrations en semaine, sauf pour 
les grandes fêtes mais des prières 
peuvent avoir lieu tous les jours. La 
messe est dite en arménien clas-
sique mais certaines parties, dont 
le sermon, en arménien moderne. 
Nous pratiquons la confession col-
lective. Pour la petite histoire, tradi-
tionnellement l’Eglise arménienne 
préférait la confession individuelle. 
C’est à l’époque soviétique en 
Arménie que cette pratique a été 
abandonnée. En effet, des membres 
du KGB se faisaient passer pour 
des prêtres et réussissaient à 

espionner les personnes par le 
biais des confessions.
La messe est ouverte à tous. 
Normalement, la communion est 
réservée à ceux qui sont baptisés 
dans l’Eglise arménienne mais dans 
la pratique, on ne refuse jamais le 
corps du Christ à un autre chrétien.

Pour vous, l’église est-elle 
la maison de Dieu ?
Père Gourgen : Certainement. 
Le corps du Christ sous la forme 
des hosties consacrées est en per-
manence dans l’église. C’est pour 
cela que l’accès à l’autel est réservé 
aux prêtres et aux diacres. En signe 
de respect, ceux-ci doivent se 
déchausser. Dans l’église un rideau 
permet pour certaines parties de la 
célébration d’isoler le prêtre ou le 
diacre des fidèles.

Votre église est-elle 
utilisée pour d’autres 
activités ?
H� Norsen : Nous célébrons dans 
notre église, les baptêmes, les 
mariages et les obsèques. Cinq fois 
par an, les lendemains des grandes 
fêtes (Noël, Pâques, Assomption…), 
nous commémorons les morts 
par une messe et un requiem. Par 
ailleurs, deux enseignantes donnent 
des cours d’arménien les mercredis 
et samedis à une trentaine d’élèves.

Propos recueillis par Olivier Pignal

Dossier

Le père Komitas

Sur le parvis de l’église arménienne, 
il y a un buste du Père Komitas, archi-
mandrite arménien. Ce musicologue 
surnommé le « Bella Bartok armé-
nien », fit partie de ces 600 intellec-
tuels arméniens qui furent arrêtés le 
soir du 24 avril 1915 puis massacrés 
par les Turcs. Ainsi décapitée, c’est 
toute la population de l’Arménie his-
torique qui fut déportée : 1 500 000 
victimes chrétiennes innocentes, 
soit les ¾ des Arméniens de l’Empire 
ottoman. Quant au Père Komitas, il 
en réchappa mais, ayant perdu la 
raison, il finit ses jours à l’hôpital 
psychiatrique de Villejuif. La rue de 
l’église de Chaville, porte aujourd’hui 
son nom depuis 1984.
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Dossier

Pouvez-vous nous 
présenter votre paroisse 
et son histoire ?
Cette paroisse a été fondée par des 
immigrés russes réfugiés en France 
en 1917 à cause de la révolution 
bolchevique. Bon nombre d’entre 
eux ont trouvé du travail à la régie 
Renault à Billancourt et ont acheté  
des petits pavillons aux alentours. 

C’est ainsi que se sont constituées 
les paroisses orthodoxes russes de 
Clamart, Meudon, Chaville…
A Chaville, en 1927, les premières 
liturgies sont célébrées dans un 
garage proche de la gare. En 1935, 
les paroissiens achètent un terrain 
dans un site calme et boisé près des 
étangs, au cœur de la communauté 
russe répartie sur Chaville, Viroflay, 
et Vélizy et ils y édifient de leurs 
propres mains l’église actuelle, au 
22, rue Alexis-Maneyrol.
L’église est dédiée à l’icône miracu-
leuse de Notre Dame Souveraine, 
qui fait l’objet d’une grande véné-
ration en Russie puisqu’elle repré-
sente la mère de Dieu en souve-
raine, telle qu’elle est apparue 
miraculeusement le jour même de 
l’abdication du Tsar Nicolas II en 
1917. Les fidèles orthodoxes russes 
y virent la manifestation que leur 
« tsarine des cieux »ne les aban-
donnerait pas pendant la période 
soviétique.
Aujourd’hui, la communauté 
paroissiale est constituée d’envi-
ron soixante-dix fidèles d’origine 
diverses : allemands, français, macé-
doniens, roumains, russes, serbes, 
et ukrainiens.

Pouvez-vous nous décrire 
votre église, et ce qui y est 
le plus remarquable et 
caractéristique de 
l’orthodoxie ?
L’église a la forme d’une croix,  
un peu contrainte par l’exiguïté 
du terrain. Une petite maison  
a été construite derrière l’église 

Rencontre avec     Notre-Dame Souveraine

Notre journal est allé 
découvrir la paroisse 

orthodoxe de Chaville 
et son prêtre,  

le père Jivko Panev.

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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pour y loger le prêtre ; aujourd’hui,  
les fidèles s’y retrouvent pour par-
tager les agapes après la liturgie 
dominicale.
L’élément le plus caractéristique 
de l’édifice est l’iconostase. C’est 
une cloison en bois qui sépare  
la nef du chœur de l’église et qui 
sert à porter les icônes, comme 
son nom l’indique. Elle comporte 
une porte dite royale au centre, 
ouverte pendant les cérémonies 
sur le chœur, là où le prêtre officie, 
et deux portes de part et d’autre.
La décoration est constituée de 
fresques, de croix et d’icônes. Les 
fresques sont récentes, peintes 
sur toute la hauteur des murs 
du chœur, de couleurs vives.  
Elles représentent le Christ, la 
Mère de Dieu, les archanges 
Gabriel et Michel, les deux écri-
vains des liturgies orthodoxes : 
Saint Jean Chrysostome, et Basile 
le Grand, ainsi que des saints  
tels que Martin de Tours ou Serge.
Les croix ont le forme caractéris-
tique de la tradition russe ortho-
doxe : en haut, un montant horizon-
tal avec l’inscription « INRI » ; en 
bas, un montant horizontal oblique 
pour rappeler le sort réservé au 
bon larron (à droite, en haut, vers 
les cieux) et au mauvais (à gauche, 
en bas, vers l’enfer) ; enfin, le 
crâne d’Adam, représenté au pied  
de la croix.
Une copie de l’icône de Notre 
Dame Souveraine se trouve dans 
l’église, alors que l’originale est 
conservée à Moscou. Notre Dame 
y est représentée avec les attri-
buts d’une souveraine : couronnée, 
assise sur un trône, et tenant dans 
ses mains le sceptre et le globe.
Les icônes sont bien plus  

que des représentations visuelles  
de la Bible destinées aux fidèles 
illettrés d’autrefois ; il s’agit à travers 
ces œuvres d’affirmer le dogme  
de l’Incarnation : « Dieu prend 
figure humaine dans le Christ 
et, nous aussi, nous sommes  
tous appelés à accueillir Dieu dans  
nos vies, à devenir ainsi des saints : 
c’est la foi que nous confes-
sons. » C’est pour cela que  
les icônes, signes de cette démarche  
de foi, sont vénérées par les fidèles 
orthodoxes (mais non pas adorées,  
car Dieu seul peut être adoré,  
Lui qui n’est d’ailleurs jamais 
représenté dans les icônes).
La décoration de l’église est  
toujours en cours, preuve de la 
vigueur de cette petite commu-
nauté : l’atelier d’iconographie de 
Versailles doit bientôt ajouter  
les douze apôtres à la décoration 
de l’iconostase.
Plus qu’un lieu de prière, une église 
orthodoxe telle que Notre Dame 
Souveraine est un lieu consa-
cré où se rassemblent les fidèles  
pour recevoir le corps et le sang 
du Christ.

Et pouvez-vous nous dire 
ce qui se passe dans votre 
église ?
Tout d’abord, on y célèbre chaque 
dimanche la liturgie à 10h, ainsi 
que les douze grandes fêtes de 
l’année liturgique chrétienne.  
Les liturgies sont célébrées en 
français, avec des chants en slavon 
(slave ancien) et en français. L’église 
est aussi le lieu des baptêmes  
et de la première communion  
(qui se passe en même temps 
que le baptême chez les ortho-
doxes). Nous organisons aussi  

des séances de catéchèse, suivies 
par une vingtaine d’enfants. De plus,  
Notre-Dame Souveraine accueille 
des conférences sur l’orthodoxie.

Propos recueillis par A. B.

Pour en savoir plus, et plus généralement pour 
accéder à l’information orthodoxe sur Internet, 
le père Panev vous recommande son site : 
orthodoxie. com

Rencontre avec     Notre-Dame Souveraine

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

Dossier
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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

Bonjour, pouvez-vous déjà 
l’un et l’autre déjà nous 
présenter vos Eglises ?
Pasteur Paul Doré : En 1973,
65 Eglises luthériennes et réfor-
mées en Europe signent ensemble 
la « concorde » de Leuenberg.  
Elles constatent « une communion 
de chaire (ministère de la parole) 
et de sacrements (baptême et sainte 
Cène) » et s’engagent à mettre 
en œuvre des mesures de rap-
prochement pour vivre l’unité  
de l’Eglise universelle. En France, 
luthériens et réformés se sont rap-
prochés en 2006 en Alsace-Moselle 
(Union des Eglises protestantes 
d’Alsace et de Lorraine), et en 2013 
pour le reste de la France métro-
politaine (Eglise unie).
Pasteur Patrice Kaumanjan : 
L’Église évangélique est issue  
de la réforme du XVI siècle 
(Luther, Calvin), mais aussi  
du renouveau baptiste au XIXe 
siècle, avec un retour fort à la Bible 
comme Parole inspirée de Dieu : 
« Sola scriptura », « les Ecritures 
seules – la Bible » pourraient être 
une de nos devises. Et nous croyons 
au salut personnel offert à tous  
par la seule grâce de Dieu, ce 
qui n’exclut pas bien entendu  
une  éthique de vie, dans sa conduite, 
dans ses valeurs morales.

Pouvez-vous décrire un 
lieu de culte réformé, et 
particulièrement votre 
lieu de culte ? Comment 
est-il fait, arrangé ? Quelle 
décoration ? Y a-t-il des 
éléments fondamentaux ?
Pasteur Paul Doré : Le temple 
comporte une grande salle pour 
le culte avec un soin acoustique et 
visuel important correspondant au 
fait que tout ce que fait ou dit l’of-
ficiant doit être visible et audible par 
toute l’assemblée. Il y a deux lieux de 
paroles : la chaire pour la prédication 
et le lutrin pour la liturgie. La table de 
communion est au centre. Une bible 
ouverte à page de la prédication du 
jour y est posée. Un instrument de 
musique, orgue ou piano, accom-
pagne les chants de la communauté. 
Une croix nue est placée au centre 
sur le mur.
Pasteur Patrice Kaumanjan : 
Aujourd’hui, nous utilisons l’église 
de la communauté adventiste, qui est 
libre le dimanche (ils se réunissent le 
samedi) et nous leur en sommes très 
reconnaissants. Ce lieu est comme 
celui de nos amis de l’Eglise protes-
tante unie : le lieu de parole, le lieu 
d’eucharistie, le matériel (musique, 
vidéo…) pour célébrer. La Bible est 
posée ouverte sur cette table de la 
Cène – eucharistie – car c’est « la 

Parole de Dieu ». Et il y une croix 
simple, non un crucifix, rappelant 
Jésus Christ, certes mort mais aussi 
ressuscité.

Et que s’y passe-t-il ?
Pasteur Paul Doré : Le culte
se tient le dimanche à 10 h 30, à tour 
de rôle entre nos trois temples  
de Jouy, Vélizy et Viroflay. Le caté-
chisme se déroule pour les jeunes 
de 11 à 15 ans le vendredi soir,  
la formation des enfants, un samedi 
par mois ; plus rarement, des céré-
monies œcuméniques, conférences 
ou réunions, par exemple Accueil 
Ecoute à Viroflay, des répétitions  
de chorales et de théâtre. Les scouts 
(unionistes) se réunissent dans des 
locaux voisins. Le lieu n’est pas 
sacré mais son utilisation implique  
qu’il soit respecté.

Notre-Dame du Chêne a rencontré Paul Dore, 
pasteur de l’Église protestante unie de Viroflay–Velizy–
Jouy-en-Josas, et Patrice Kaulanjan, pasteur de l’Église 
évangélique de Versailles-Viroflay.

Dossier

Les temples 
protestants
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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

MERCI À TOUS NOS 
ANNONCEURS

Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

Dossier

Pasteur Patrice Kaumanjan :  
Il y a le culte chaque dimanche matin 
avec prédication, louange, Cène  
– eucharistie –, selon une liturgie  
qui a une trame mais avec des 
espaces de liberté (tout le monde 
peut intervenir) ; et en conclusion, 
on partage les nouvelles de chacun, 
on annonce les évènements, et il y a 
une collation conviviale finale.
– Il peut y avoir la réunion  
de prière hebdomadaire (mer-
credi ou jeudi soir), mais celle-ci 
peut avoir lieu dans les familles 
(qui apprécient quand elles ont  
des jeunes enfants…).
– Le samedi après-midi et soir,  
il y a les « rencontres de jeunesse », 
en famille.
Mais notre lieu peut accueillir  
des activités profanes : chorales  
(y compris un concert profane),  
réunions amicales. A Elancourt  

où j ’étais, le conservatoire  
de musique utilisait notre église, et 
même il y a eu des réunions d’as-
semblées de locataires. Par contre, 
ces réunions doivent être de bon 
aloi et bonne tenue.

On dit souvent chez les 
catholiques que l’église, 
c’est la « maison de 
Dieu »� De même, Jésus 
appelle le temple de 
Jérusalem une « maison 
de prière »� Et vous, que 
pensez-vous de cela ?
Pasteur Paul Doré : Nous nous 
inscrivons dans la phrase de Paul 
dans sa 1re épître aux Corinthiens 
III, 16 : « Ne savez-vous pas que 
vous êtes un temple de Dieu, et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous ? » 
La demeure de Dieu, c’est l’être 
humain lui-même. Lorsque Jésus 

parle du temple de Jérusalem comme 
« maison de prière » en Mt 21, 13.  
Il fait référence au prophète Esaïe 
(chap 56) « Ma maison sera appe-
lée une maison de prière pour tous  
les peuples » C’est une invitation élar-
gie à l’humanité entière. De même, 
nos églises doivent être d’abord  
des lieux ouverts, accueillant  
pour celui ou celle qui cherchent  
à vivre la foi.
Pasteur Patrice Kaumanjan : 
Pour nous aussi, c’est pareil.  
Cette église, c’est le lieu où la com-
munauté se rassemble, mais c’est  
la communauté qui fait « Église ». 
Dieu bénit là où on est, où qu’on soit. 
Nous respectons ce lieu où nous 
nous réunissons, mais ce lieu ne nous 
octroie aucune bénédiction particu-
lière en lui-même. Quand Jésus dit : 
« Détruisez ce temple, et je le rebâ-
tirai en trois jours », il affirme que 
le vrai temple – le lieu où est Dieu 
– n’est pas le temple de Jérusalem,  
mais lui-même, et que chacun  
de nous est appelé aussi à être 
« temple, c’est-à-dire demeure  
de Dieu », partout où il est.

Propos recueillis par D. R.

N
D

 d
u 

C
hê

ne

N
D

 d
u 

C
hê

ne



Focus

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

Puisque ce numéro parle des bâtiments…
sachez que non seulement derrière ces murs bat le cœur d’une 
communauté,mais une étonnante ménagerie s’y dissimule…
Ne cherchez pas du côté des araignées, rats ou autres compagnons 
logeant discrètement dans nos sous-sols, mais bien plutôt dans 
le bestiaire symbolique que la Bible nous a transmis  
et qui se retrouve dans nos architectures. Découvrons ceux qui 
logent à l’église Saint-Eustache.

Premier animal visible : le coq du clocher
Drôle de zoo !

L e pauvre, c’est un incom-
pris… On le confond sans 
cesse avec son cousin qui 

a chanté trois fois lors du renie-
ment de Pierre. S’il est là, au som-
met de l’édifice, c’est parce qu’il 
nous annonce une bonne nou-
velle. Premier animal à s’éveiller, il 
annonce chaque jour que le soleil 
est victorieux de la nuit… Or ce 
soleil nouveau, pour les premiers 
chrétiens, c’était le Christ du matin 
de Pâques, victorieux de la nuit de 
la mort. Notre coq est ainsi devenu 
le signe de l’annonce de la résur-
rection, de la vie plus forte que la 
mort…
Entrez à l’intérieur, sur la voûte 
du chœur, vous verrez un agneau. 
L’agneau immolé, symbole du 
Christ qui verse son sang pour 
nous sauver. Jésus est appelé 
l’Agneau de Dieu dans l’évangile 
selon saint Jean (1, 29-36). Il est 
celui qui réalise pleinement ce que 
les sacrifices dans le Temple annon-

çaient. Lors de la fête de la Pâque, 
les juifs sacrifiaient un agneau pour 
célébrer la sortie de l’esclavage 
en Egypte. (cf. Livre de l’Exode 12, 
11-13). Le Christ, en donnant sa 
vie pour sauver tous les hommes, 
est, une fois pour toute, l’Agneau 
sauveur. Vous retrouvez ce symbole 
sur l’autel à gauche du chœur.
Des oiseaux virevoltent dans 
l’église : sur ce même autel latéral, 
nous en découvrons qui s’abreu-
vant à une coupe… Ils symbolisent 
les fidèles sauvés par le sang du 
Christ, qui viennent se désaltérer 
aux sources de la vie. Ils nous invi-
tent à la joie : « Exultant de joie, 
vous puiserez aux sources du 
salut ». (cf. Isaïe 12,3) Ils s’envo-
lent sur le vitrail de 1980 nommé 
« la vigne et le blé ». Un souffle 
de vie semble nous communiquer  
la joie de Dieu.
Vous découvrez une colombe, au-
dessus du même autel et sur plu-
sieurs vitraux. Elle symbolise l’ac-

Spiritualité

10

tion de l’Esprit saint, lors du bap-
tême de Jésus ou de la Pentecôte. 
Est-ce une colombe qui s’est blottie 
dans les mains de l’enfant Jésus ?
Enfin, vous en retrouvez deux 
autres, un rameau d’olivier dans le 
bec, symbolisant la paix, la vie nou-
velle, et veillant sur les noms des 
anciens curés de Viroflay…
Pour terminer notre parcours, un 
taureau et un cerf, rappellent deux 
épisodes de la légende de saint 
Eustache : lorsqu’il fit la rencontre 
du Christ, provoquant une brutale 
conversion et lorsqu’il mourut en 
martyr… entrant dans la pleine 
lumière.
Que toute la création nous per-
mette ainsi de chanter les mer-
veilles de Dieu. Que ces symboles 
nous invitent à nous approcher 
aussi des dons que Dieu veut nous 
donner en surabondance.

Père Ronan Dyèvre
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Pêle mêle

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

Que l’aumônerie soit avec toi !

Depuis 30 ans l’aumônerie lycéenne de Viroflay accompagne de jeunes lycéens sur leur chemin 
de foi. Une cinquantaine de jeune se retrouvent chaque mardi soir au 5, rue Jean-Rey pour 
débattre, échanger, prier. Zoom sur une expérience qui marque…

Augustin

A suivre���

Blague 
Voici l’affiche qu’on pouvait trouver à l’entrée d’un supermarché du 
bricolage : « Bricoleurs, oubliez vos complexes. N’oubliez jamais que le 
Titanic a été construit par des professionnels et l’arche de Noé par un 
amateur » (Authentique).
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Dans notre paroisse

Mardi 4 février à 20 h 45 :
Conférence « L’homme à l’image de Dieu »,  
par le père Matthieu Berger, à l’église  
St Symphorien de Versailles.

Mercredi 5 février à 20 h 45
Conférence-débat sur la famille : « Famille, je vous 
hais, famille je vous aime », à Versailles, chapelle 
Notre-Dame, 2, rue Sainte-Geneviève – Contact : 
association Dialogues du XXIe (01 39 50 32 96)

Jeudi 6 et13 février à 20 h 15
Alpha-Couple, dîner en tête à tête pour redé-
couvriret revivifier notre amour sur les thèmes :  
« La résolution des conflits », « La puissance  
du pardon », à Mamré.

Vendredi 7 février à 20h
Dîner paroissial dansla crypte.

Dimanche 9 février à 12 h 30
L’auberge du Chêne, à Mamré.

Mercredi 5 mars
Entrée en carême : bol de riz à 20h et cérémonie 
des Cendres à 21h.

Télégrammes paroissiaux du 10 novembre 2013 au 7 janvier 2014Agenda

Nous avons célébré le baptême de :
Alix  et  Louise Soubrane,  Maximi l ien Folscheid,  Hél ie  de Fél igonde, 
Arthur Henri, Noé Tartour, Augustin Puillard, Kymira Gallicia, Thomas Maupoumé,  
Axel Soccol Jimenez, Albéric Viollet, Chloé et Gabriel Arribe.

Nous prierons pour :
Madeleine Laurenceau (90 ans) ; Gladys Chombart de Lauwe, fil le d’Em-
manuel et Camille ; Marcelle Harant (88 ans) ; Lucien Goddard (92 sans) ;  
Thierry-Alain Colombé (48 ans)  ;  Maurice Domin (63 ans)  ;  Jacqueline 
Thiébert, maman de Catherine Le Réveillé et grand-mère de Guillaume ;  
Marcelle Chevalier (93 ans) ; Stéphane Dié (73 ans) ; Françoise Doublier  
(77 ans) ; Jean Cousin (90 ans) ; Robert Maucort (81 ans) ; Jeanne Normant  
(96 ans) ; Hélène Codron (95 ans) ; Pierre Belliere (97 ans).

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 : 1er trimestre 2012

Journal de la paroisse catholique de Viroflay
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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

Conseil pastoral
Le conseil pastoral a été renouvelé. Autour du père Dyèvre, le conseil est main-
tenant constitué de Benjamin Ducos, Cécile Hénou, Anne Jacques, Jocelyne  
Le Pivain, Guillaume Le Réveillé, Franca Loreti, François-Xavier Madelaine,  
Hervé Rabec, Dora Ribierre.

Lourdes, pèlerinage diocésain 2 014
Le prochain pèlerinagedu diocèse à Lourdes aura lieu du 21 au 26 avril. Il aura pour thème 
« Lourdes,la joie de la conversion ». Monseigneur Eric Aumonier invite tout le diocèse  
à venir à Lourdes : jeunes et moins jeunes, bien-portants, malades… Inscription jusqu’au 
12 février ?Pour accompagner les malades, l’hospitalitédes Yvelines a besoin de médecins, 
d’infirmières, d’aides-soignantes, ainsi que de toute personnede bonne volonté capable  
de brancarder
Contact : 01 30 24 82 47 ou vincen.lecomte@free.fr

Les prochaines réunions pour la rédaction 
des N° de mars et d'avril aurons lieu salle St 
Michel à 20 h45 les lundis 03 et 10 février et 
3 mars. Ces réunions sont ouvertes à tous.
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