
Detox et luminothérapie
Vous vous sentez fatigués, démotivés, au 
bout du rouleau ?
Rien de tel qu’une bonne cure de lumino-
thérapie et un passage par une opération 
« detox » où votre corps va retrouver sa 
pleine forme. Il paraît que c’est très prisé… 
Faire le grand nettoyage intérieur pour 
retrouver forme et légèreté. Mais quand 
je vois que pour éliminer les toxines, il faut 
avaler des algues ou du cresson… Je pré-
fère réfléchir à deux fois ! Et puis, n’est-ce 
pas un souci de riche, d’une société trop 
gavée, trop assoupie… Reconnaissons-le 
cependant, nous avons tous besoin de 
nous renouveler, de nous secouer pour 
ne pas laisser la pesanteur du monde 
nous étouffer. Alors, je vous propose non 
pas la dernière cure à la mode, mais une 
méthode qui a fait ses preuves depuis près 
de 2 000 ans… le carême.
Le carême, c’est un voyage de quarante 
jours. Quarante jours, pour retrouver la 
source qui s’est peut-être ensablée au 
fond de nos vies. Quarante jours, pour 
apprendre à s’arrêter lorsque tout va 
trop vite. Quarante jours, pour redécou-
vrir celles et ceux qui nous entourent. 
Quarante jours, pour faire le tri de tout ce 
qui nous encombre. Quarante jours, pour 
chasser l’ombre et accueillir la lumière. 
Quarante jours, pour se reconnaître bien 
pauvre… et en même temps si riche. 
Vous verrez, c’est lumineux… et vaut bien 
toutes les luminothérapies !
Alors que nous évoquons dans ce numéro 
de Notre-Dame du Chêne les diffé-
rentes pauvretés, ne baissons pas les bras. 
Bougeons, partageons, écoutons, infor-
mons, prions… c’est aussi cela le Carême. ❙

Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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L’Evangile 
lumière sur nos pauvretés !
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Focus

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

Bol de riz de l’aumônerie
Mercredi 5 mars 2014 à 19h 
à Notre-Dame du Chêne (salle Saint-Michel)

C o m m e  c h a q u e 
année, l’aumônerie 
de Viroflay proposera 
un bol de riz, le mer-
credi des Cendres. 
De quoi s’agit-il : une 
démarche en deux 
étapes. D’abord un 
témoignage d’une 
bénévole des petites 
sœurs  de Mère 
Teresa, à Paris, ser-
vice auprès des plus 
pauvres, puis partage tous ensemble autour 
de 3, 4, 5… et bien d’autres grains de riz. Mode 
d’emploi : Venez nombreux avec un bol et des 
couverts et l’équivalent du prix que vous esti-
mez pour un repas. La somme collectée sera 
remise aux sœurs.

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

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

Votre secrétariat
28 rue Rieussec - Tél� : 01 30 24 13 40
Du mardi au samedi de 8h45 à 12h
Permanence du père Dyevre :
à Notre-Dame du Chêne,
le vendredi de 17h30 à 19h30.
Permanence 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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J ésus était-il riche ou pauvre ? 
Nous savons seulement que, 
dans sa vie publique, il a choisi 

une vie précaire, voire pauvre (il dit : 
« Les oiseaux ont un nid… mais 
le Fils de l’homme – lui-même – 
n’a pas d’abri où poser sa tête. ») 
Toutefois, Jésus a fréquenté tout 
autant riches que pauvres ; il s’est 
invité chez Zachée, qui était riche 
et en plus avait mauvaise réputation.
Dans l’enseignement du Christ, 
quelques points forts apparais-
sent. D’abord, la richesse n’est 
pas une fin en soi. Le riche qui ne 
pense qu’à se construire de nou-
veaux greniers pour entasser ses 
richesses est fustigé : à sa mort, à 
quoi cela lui servira-t-il ?
Quant aux paroles, « Il est plus 
difficile à un riche d’entrer dans 
le royaume des cieux qu’à un cha-
meau de passer par le trou de l’ai-
guille. » et « Heureux les pauvres 
en esprit, car le Royaume des 
cieux est à eux. », elles rappellent 
que la richesse en tant que finalité 
est un obstacle. Mais Jésus dit bien : 
pauvres “en esprit ; la pauvreté de 
l'évangile, c'est le détachement et 
non pas la misère matérielle qui 
n'est pas une bénédiction, une 
façon choquante de justifier toutes 
les pauvretés.
Dans la parabole de Lazare et du 
riche1, Jésus parle de misère, non 
de pauvreté. L'histoire campe un 
riche (anonyme) et un miséreux 
(nommé Lazare), chacun vivant sa 

vie de son côté, l’un dans l’opu-
lence, l’autre dans la misère totale.
Et dans l’au-delà, les rôles sont 
renversés : le pauvre se retrouve 
« riche dans le sein d’Abraham2 » 
– Toute une symbolique juive : 
Abraham est le père de la grande 
famille juive – ; mais le riche se 
retrouve pauvre et exclu, sans 
pouvoir rejoindre Abraham. Il y 
a là une « théologie » de l’enfer : 
l’enfer, c’est le fait qu’à un moment, 
on ne peut plus revenir dans la vie 
de Dieu, dont on s’est écarté. Ce 
texte, à bien regarder, est très dur 
et très interpellant3. Ce pauvre, 
miséreux : qu’a-t-il fait pour gagner 
le paradis ? Et ce riche, qu’a-t-il fait 
pour être damné ? Il n’a rien fait 
de mal. Mieux, il va même se sou-
cier de ses frères pour qu’ils ne se 
damnent pas. En fait, simplement, il 
n’a pas vu Lazare à sa porte ; et il 
a vécu riche sans souci de ce qui 
se vivait autour de lui. Quand on y 
pense, c’est terrible : ne sommes-
nous pas tout pareils dans notre 
aisance alors que tant de pauvre-
tés nous entourent ?
Mais que faire ? Eh bien, la parabole 
le dit sans ambages : il n’y aura pas 

de miracle, personne ne viendra 
nous prendre par la main. 
C’est à nous d’écouter et de 
mettre en pratique ce que nous 
dit la bonne nouvelle de l’Evangile, 
ce que nous disent tous les relais 
qui sont là pour nous rappeler ses 
exigences dans la vie de tous les 
jours. ❙

Denis Rosset
1 Cette parabole se lit dans l’Evangile selon 
Luc 16, 19-31.
2 Expression indiquant la proximité 
maximale. Le pauvre se retrouve chez 
Abraham. Jésus adressera sur la croix une 
parole similaire au « Bon Larron ».
3 Comme texte aussi très interpellant, on 
peut lire le conte de Maupassant Le gueux : 
un pamphlet contre l’exclusion.

« La misère est la pauvreté sans confiance, sans solidarité,  
sans espérance. » (pape François, message de carême 2014). 
Nous rencontrons autour de nous des malades, des détenus,  
des handicapés, des personnes qui souffrent, l’Evangile  
nous invite à ne pas laisser ces pauvretés devenir des misères.

lumière sur nos pauvretés !
L’Evangile

La pauvreté dans l’Evangile

Roue de la fortune qui, lorsqu'elle 
tourne, peut faire du riche  
(symbolisé par l'étoffe pourpre  
à gauche) un pauvre, et du pauvre 
(symbolisé par la peau de chèvre à 
droite) un riche� Fresque de Pompéi�
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Yves, comment êtes-vous 
arrivé à la ferme 
d’Aigrefoin ?
J’ai interrompu mes études en 
2e année de licence scientifique en 
janvier de l’an dernier. Je ne m’y 
plaisais pas. J’étais plus attiré par 
les métiers du secteur social ; un 
bon moyen d’accéder rapidement 
à des stages pratiques et d’étudier 
en alternance. Je me suis tourné 
donc vers le service civique pour 
ne pas perdre mon année et j’ai 
trouvé une mission d’assistant à 
la communauté de l’Arche d’Ai-
grefoin. Cette mission m’a plu. Elle 
proposait une véritable immersion 
dans le social : six mois à accom-
pagner des personnes handicapées 
dans leur travail et dans leur vie. J’ai 

pensé que, si ce test était positif, je 
trouverais ma voie dans les métiers 
du secteur social.

En quoi consiste votre 
mission d’assistant ?
Je suis assistant à l’atelier Espaces 
verts, avec pour mission d’accom-
pagner en journée les personnes 
handicapées accueillies par l’Arche 
dans leur travail à l’atelier. Je pars 
avec elles sur des chantiers et je 
coordonne le travail de l’équipe 
en veillant à ce que chacun trouve 
sa place et réussisse à travailler 
comme il le peut.  A la fin de la jour-
née de travail, je retourne au foyer 
auquel je suis rattaché. 
J’y vis avec et comme les personnes 
accueillies qui résident à l’Arche.

Comment vous sentez-
vous dans cette vie 
particulière ?
Globalement, très bien puisque, 
à la fin des 6 mois de ma mission 
initiale, j’ai demandé à renouve-
ler mon engagement pour un an. 
J’aime mon travail à l’extérieur, 
ma responsabilité de « chef de 
chantier », l’objectif de rendre les 
personnes accueillies heureuses 
du travail qu’elles accomplissent. 
D’ailleurs, il vaut mieux aimer 
son travail, vue la longueur des 
journées. J’aime aussi la vie au 
foyer : c’est comme une grande 
« coloc » dans laquelle les assis-
tants et les personnes accueillies 
participent et s’entraident, cha-
cun à sa mesure. 
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Une communauté de l’Arche1 est installée près de Chevreuse dans la ferme 
d’Aigrefoin2 ; Notre Dame du Chêne est allée y rencontrer Yves Tréhard, 
jeune en service civique3 depuis un an dans cette communauté qui accueille 
des personnes handicapées mentales.

Heureux les pauvres en esprit et ceux qui vivent avec eux

Concert donné bénévolement par des musiciens de l’Opéra de Paris
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Et, enfin, j’aime la qualité particu-
lière des relations qui s’y nouent.
Seul bémol : cette vie est si bien 
remplie que j’ai parfois l’impres-
sion de me couper du monde 
extérieur et de vivre en vase clos. 

Mais je mets à profit mes jours de 
congés pour aller retrouver mes 
amis et ma famille.

Que pouvez-vous nous dire 
de la qualité particulière  
de vos relations avec les 
personnes accueillies ?
J’ai découvert chez les personnes 
handicapées que l’Arche accueille, 
un sens de l’humain extrêmement 
développé. Avec elles, on ne peut 
pas tricher dans la relation. 

Quand elles vous rencontrent, 
elles créent très vite des liens très 
forts, en se montrant à vous dans 
leur faiblesse, sans aucune dissi-
mulation, et en vous accordant 
totalement leur confiance, comme 
des petits enfants le font avec leurs 
parents. Cette mise en relation est 
très exigeante et demande une 
grande disponibilité.
Mais elle m’apporte aussi beau-
coup car elle me pousse, dans ma 
relation avec les autres, à oser me 
dévoiler, oser être vrai, et attendre 
la même chose en retour.
Les personnes accueillies à l’Arche, 
parce qu’elles sont pauvres en 
esprit, sont vraies, naturelles dans 
la relation aux autres, et nous invi-
tent à l’être aussi. Elles nous enri-
chissent ainsi sur le plan humain, 
elles nous montrent le chemin qui 
leur est promis dans les Béatitudes : 
« Heureux les pauvres en esprit, 
car le Royaume des Cieux est à 
eux. » ❙

Propos recueillis par A. B. et A. F.

1, 2, 3 voir encadré

Heureux les pauvres en esprit et ceux qui vivent avec eux
Repères

1 L’Arche, fondée en 1964 
par Jean Vanier, regroupe 
aujourd’hui 104 communautés 
à travers le monde, dont 31 en 
France. La communauté est le 
lieu où se nouent des relations 
d’amitié entre les personnes 
ayant un handicap mental, et 
celles – les assistants – qui 
ont fait le choix de partager 
leur vie. Autour des personnes 
accueillies et des assistants 
engagés dans la communauté, 
un large réseau relationnel, 
composé de membres de 
conseil d’administration, d’amis 
de la communauté, de familles, 
de professionnels du secteur… 
rend encore plus féconde cette 
vie communautaire en l’ouvrant 
sur son environnement.
Chaque communauté est consti-
tuée d’un ou plusieurs établisse-
ments médico-sociaux (foyer de 
vie ou d’hébergement, établis-
sement et services d’aide par 
le travail, centres d’activités de 
jour ou atelier occupationnel…).

2 La ferme d’Aigrefoin est une 
ferme médiévale sur la route 
de Saint-Rémy de Chevreuse. 
La communauté de l’Arche qui 
y est installée reçoit aujourd’hui 
une soixantaine de personnes 
avec un handicap dans son éta-
blissement d’aide par le travail 
(Esat) et 43 d’entre elles rési-
dent sur place dans le foyer 
d’hébergement.

3 Dans le cadre du service 
civique, l’Arche propose aux 
jeunes des missions de volon-
taires. Le volontaire vit avec des 
personnes ayant un handicap 
mental. Il les accompagne dans 
la vie de tous les jours au foyer 
et dans les activités proposées 
dans les ateliers.

Les personnes 
accueillies à l’Arche, 
parce qu’elles sont 
pauvres en esprit, 

sont vraies, naturelles 
dans la relation aux 

autres, et nous 
invitent à l’être aussi.
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Qu’est-ce que la maison 
d’arrêt de Bois-d’Arcy ?
Une maison d’arrêt accueille plu-
sieurs types de détenus : d’une part 
des prévenus qui attendent leur 
jugement, que ce soit en première 
instance ou en appel, ensuite des 
condamnés à des peines courtes, 
enfin quelques condamnés à de 
longues peines qui attendent 
qu’une place se libère en centre 
de détention pour quitter la mai-
son d’arrêt. La durée moyenne de 
séjour est de 6 mois, mais certains 
peuvent passer jusqu’à 5 ans dans 
l’établissement.
Ouverte en 1980 pour accueillir 
environ 500 détenus, elle a été 
adaptée et peut aujourd’hui en 
accueillir plus de 750.
Le personnel est jeune et, en majo-
rité, originaire de province, donc 
confronté à une culture qui lui est 
peu familière. Je dois dire que la 
plupart de ceux que je rencontre 
essayent de faire leur travail avec 
une grande humanité. On y trouve 
des surveillants pour assurer la 
mission de sécurité publique et des 
conseillers chargés de préparer la 
réinsertion sociale des détenus.

Les détenus ont la possibilité de 
suivre des cours avec des inter-
venants de l’Education nationale 
et, pour certains, une formation 
professionnelle (mécanique, jardi-
nage…). Enfin, de nombreux déte-
nus travaillent, soit pour le service 
de la prison (cuisine, distribution 
des repas, nettoyage…), soit pour 
des prestataires extérieurs. Les 
rémunérations sont modestes mais 
permettent aux détenus d’amélio-
rer leur ordinaire et de préparer 

leur sortie sans être à la charge de 
leur famille.

Quel est le statut  
de l’aumônerie au sein  
de la maison d’arrêt ?
Le Code pénal reconnaît aux pri-
sonniers le droit d’exercer le culte 
de leur choix. C’est dans ce but que 
l’administration pénitentiaire agrée 
des aumôniers en prison. 
A Bois d’Arcy, il existe des aumô-
niers chrétiens (de confession 

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

La prison fait partie de ces lieux de pauvreté, de ces périphéries où l’église 
catholique a une présence importante depuis longtemps. Nous avons fait le point 
avec Bruno, Aumônier laïc à la Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy.

Une aumônerie 
auprès des détenus
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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

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

catholique, orthodoxe ou protes-
tante), musulmans, et juifs.
L’équipe de l’aumônerie catholique 
est la plus structurée. Elle se com-
pose de six personnes, d’un prêtre, 
par ailleurs curé de paroisse, et de 
cinq laïcs. Elle propose aux déte-
nus trois types de contacts. Tout 
d’abord, plusieurs aumôniers sont 
agréés pour aller rencontrer les 
détenus dans leurs cellules pour 
des rendez-vous individuels pen-
dant lesquels ils pratiquent sur-
tout une écoute bienveillante, mais 
peuvent également prier avec les 
détenus qui le souhaitent. Ensuite, 
l’aumônerie organise une fois par 
semaine une rencontre de deux 
heures qui regroupe une ving-
taine d’inscrits. Enfin, une messe 
rassemble entre 60 et 80 déte-
nus tous les dimanches. A chaque 
messe se joignent un célébrant 
parmi un petit groupe de prêtres 
et un groupe d’invités extérieurs 
qui participent à la préparation et 
viennent rencontrer leurs frères 
détenus.

Quels fruits  
pour l’aumônerie ?
Comme dit saint Paul dans la 
Première épître aux Corinthiens, 
certains sèment, d’autres arro-
sent, mais c’est le Seigneur qui fait 
croître et qui moissonne. Ce qui 
est important, c’est ce qui va chan-
ger dans le cœur des personnes 
qui fréquentent l’aumônerie et qui 
va leur permettre de vivre diffé-
remment leur vie en détention, 
ainsi que de préparer leur sortie 
de prison.
Il y a énormément de détresse en 
prison du fait, bien sûr, de la pri-
vation de liberté, de la séparation 
avec les proches, mais aussi de la 
difficulté d’assumer la responsabi-
lité des actes commis. Nous avons 

à accompagner ces personnes sur 
un chemin difficile et qui connaît 
souvent des hauts et des bas. Mais 
nous avons aussi la grâce d’être 
témoins, chez certains détenus, de 
véritables reconstructions. Nous 
avons, par exemple, vécu un grand 
moment lors du baptême d’un 
détenu fin septembre. D’autres 
nous écrivent une fois sortis pour 
nous dire tout ce qu’ils ont vécu 
et partagé de beau et de positif au 
sein de l’aumônerie et c’est, chaque 
fois, un fort encouragement.

Et après la prison ?
Notre mission se limite à l’inté-
rieur, nous ne les suivons pas une 
fois passées les portes de la pri-
son. Le Secours catholique fait, 
lui, un travail important pour les 
sortants de prison et le diocèse 
a senti récemment, dans le cadre 
de la démarche synodale, la néces-
sité de mobiliser des équipes dans 
les paroisses pour poursuivre un 
accompagnement fraternel de 
ceux des personnes libérées qui le 
souhaitent. Les premières équipes 
ont été mises en place fin 2013. ❙

Bruno

Que peut-on faire 
pour nos frères 
détenus ?

De nombreuses opportunités 
s’ouvrent :
– Au niveau de l’aumônerie, 
il est possible de créer ou de 
rejoindre une équipe d’invités 
du dimanche qui viendra plu-
sieurs fois par an participer à 
une messe dominicale.
Ecrire à boisdarcy.aumonerie@
orange.fr

– Le Secours catholique est très 
présent auprès des prisonniers 
et recherche des bénévoles 
dans différents domaines pour 
venir en aide aux plus démunis 
(par exemple 800 kg de linge ont 
été distribués en 2012) ou pour 
communiquer par courrier avec 
ceux qui le souhaitent.
Pour en savoir plus : 
yvelines.secours-catholique.org

– Il existe une association non 
confessionnelle de visiteurs de 
prisons qui suivent des détenus 
en leur rendant visite périodi-
quement au parloir.
Consulter : www.anvp.fr
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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

B onjour, Père, je vous cède la 
place » : le médecin sortait 
de ma chambre au moment 

où un prêtre s’arrêtait à ma porte ; 
c’était l’aumônier de l’hôpital pari-
sien Saint-Joseph. Nous étions un 
vendredi, je demande à ce prêtre, 
ne pouvant me déplacer, si la com-
munion pouvait m’être apportée. 
« Vous pouvez aussi recevoir le 
sacrement du Pardon, ce matin ». 
Deux sacrements ! Je suis comblée. 
Merci Seigneur !

Avant de repartir, le Père me pro-
pose de recevoir le sacrement 
des malades. « Le sacrement des 
malades ! Pourquoi faire ? » Je 
venais de recevoir dans l’eucharis-
tie le Christ ressuscité, n’est-ce pas 
le plus grand des sacrements ?

« Oui, mais l’onction des malades 
c’est Jésus qui se fait proche 
du malade, qui vient le toucher, 
comme au temps de sa vie ter-
restre. Il touchait les malades qui 
venaient à lui. Ce sacrement donne 
au malade une grâce spéciale de 
l’Esprit Saint, une grâce de force 
et de paix confié aux disciples. Il 
peut être donné plusieurs fois aux 
malades : il ne faut pas le confondre 
avec l’extrême onction reçue par 
les mourants ». 
Puis le Père m’explique le rituel : 
l ’ imposit ion des mains, les 
onctions avec l’huile bénite. Je ne 

m’étais jamais vraiment intéressée 
à ce sacrement qui était proposé 
aux malades. Ma rencontre avec le 
Christ dans l’Eucharistie me com-
blait. Me voilà donc avec ce sacre-
ment à découvrir et appelée à 
vivre avec cette grâce supplémen-
taire que mes mains parfumées par 
l’huile sainte me rappellent ! 
Trois sacrements ! 
Oh merci Seigneur.
Depuis mon entrée en convales-
cence, ce sacrement des malades 
m’accompagne, et je me renseigne 
sur lui : l’onction des malades fut 
pratiquée dès l’origine de l’Eglise. 
Dans son épître saint Jacques écrit 
(5, 14-15) : « L’un de vous est-il 
malade ? Qu’il fasse appeler les 
anciens de l’Eglise et qu’ils prient, 
après avoir fait sur lui une onction 
d’huile au nom du Seigneur. 
La prière de la foi sauvera le 
malade ; le Seigneur le relèvera 
et, s’il a des péchés, ils lui seront 
pardonnés. » Dans les Evangiles, 
on voit Jésus guérissant. Ce pou-
voir de guérison, Jésus l’accorde à 
ses disciples quand il les envoie en 
mission.
Sacrement de l’espérance, sacre-
ment de la compassion de Dieu. ❙

M. M. Benquet

Malade, nous pouvons nous croire faibles et démunis.  
Mais c’est alors que le message de Dieu prend tout son sens.  
Voici le témoignage d’un personne récemment hospitalisée.

Le sacrement des malades 
à l’hôpital
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Me voilà donc avec ce 
sacrement à découvrir 

et appelée à vivre 
avec cette grâce 

supplémentaire que 
mes mains parfumées 
par l’huile sainte me 

rappellent ! 
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L a situation sociale des pays 
d’Amérique latine dans les 
années soixante-dix est cri-

tique. Des régimes autoritaires 
creusent les inégalités conduisant 
à la misère une partie importante 
de la population. Des mouvements 
révolutionnaires d’inspiration 
marxistes se forment.
En 1968, lors du congrès du 
conseil épiscopal latino-améri-
cain, un prêtre péruvien, Gustavo 
Gutierrez1, utilise le terme « théo-
logie de la libération ». Les pauvres 
doivent être libérés en renouant 
avec la tradition chrétienne de la 
solidarité.
Des théologiens approfondissent à 
la lumière de ce principe la spiritua-
lité, l’étude de la personne du Christ 
et le rôle de l’Eglise. Il se crée dans 
toute l’Amérique latine des commu-
nautés ecclésiales de base qui per-
mettent encore aujourd’hui de faire 
vivre l’Eglise parmi les plus isolés.

Cette théologie a eu un impact 
dans le monde entier. De nom-
breux prêtres et évêques travaillant 
auprès des plus pauvres l’ont sou-
tenue. Parmi les plus remarqués, 
les archevêques Helder Camara et 
Oscar Romero. En France, le père 
Ceyrac l’approuvait. Desmond Tutu, 
l’archevêque anglican du Cap, l’a 
soutenue ainsi que de nombreuses 
Eglises protestantes, comme l’Eglise 

unie du Christ, dont est issu Barack 
Obama.

Des rapports contrastés 
avec l’Eglise catholique
Ce courant théologique a suscité 
des réactions contrastées de la part 
de l’Eglise catholique. L’engagement 
de prêtres au côté de mouvements 
révolutionnaires inquiète l’Eglise 
au moment où elle se bat pour la 
liberté dans les pays de l’Europe 
de l’Est. Elle y voit un risque de 
réduire le rôle du Christ à celui 
d’un libérateur social. En 1984, la 
Congrégation pour la doctrine de 
la foi met en garde contre certains 
aspects de ce mouvement2.
Néanmoins, en avril 1986, Jean 
Paul II affirmera que « la théolo-
gie de la libération est non seu-
lement opportune, mais utile et 
nécessaire » !
Y aurait-il une bonne et une mauvaise 
théologie de la libération ? C’est ce 
qu’affirme en 2013 Mgr Muller3, 
préfet de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi à l’agence Zenit. 

En 2004, avec Gustavo Gutierrez, 
il avait écrit un livre Du côté des 
pauvres – théologie de la libération.

Et maintenant ?
Depuis les années soixante-dix, 
le monde a changé et malheureu-
sement il y a encore plus de per-
sonnes dans la misère ; l’Eglise doit 
être encore plus de leur côté. C’est 
pourquoi le pape François place les 
pauvres au centre de son pontificat.
Mais la force de l’Eglise repose sur 
l’Evangile. Notre pape a déclaré que 
l’Eglise n’est qu’une « ONG com-
patissante et pitoyable4, si elle ne 
professe pas Jésus ». ❙

Olivier Pignal

1 Gustavo Gutierrez est maintenant retiré 
chez les Dominicains.
2 Instruction sur quelques aspects de la 
théologie de la libération du 6 août 1984.
3 Mgr Muller sera créé cardinal par le pape 
François le 22 février prochain.
4 Le terme italien est « pietosa », il se traduit 
en français aussi bien par « pitoyable » que 
par « compatissante ».

Le Christ place les pauvres 
au cœur de l’Eglise

Depuis les années 
soixante-dix,  

le monde a changé  
et malheureusement  

il y a encore plus  
de personnes  

dans la misère.

Le pape François ne cesse d’appeler à une Eglise pauvre pour les pauvres.  
Mais celui qui est pauvre a-t-il sa place dans nos communautés ? Dans les années 
soixante-dix, un courant théologique a tenté de répondre à cette question.
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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

U ne femme verse un par-
fum précieux sur la tête 
de Jésus. Les disciples s’in-

dignent du gaspillage. « Les pauvres, 
vous en aurez toujours avec vous » 
(Mt 26, 11). Cette parole de Jésus, 
nous rappelle l’importance de faire 
tout acte avec amour. Ce parfum 
versé était signe de son profond 
amour et respect pour Jésus.  
A quoi cela sert d’aider l’autre s’il 
n’y a pas ce respect infini.
Alors qu’un riche bienfaiteur offrait 
un bijou à Mère Teresa au profit de 
ses pauvres, quelle ne fut sa sur-
prise lorsque, revenant la voir, il 
trouva la pierre précieuse dans la 
chapelle, enchâssée dans le taber-
nacle… Face à son questionne-
ment, la religieuse lui répondit que 
le plus pauvre et le plus oublié était 
Jésus, et qu’en se passant de lui, les 
sœurs risquaient de passer à côté 
des pauvres de la rue.
Elle voulait par là rappeler que c’est 
par amour de Dieu qu’elle pouvait 
reconnaître dans l’homme le plus 
misérable, le plus fragile, un être 
habité de la présence divine…
Son combat pour la défense des 
exclus, des « intouchables », des 
lépreux, des mourants, s’est aussi 
accompagné d’un engagement 
contre l’avortement… car pour 
elle, c’était la même démarche de 
reconnaître dans le plus faible, le 

plus pauvre, celui qui ne peut ni 
parler, ni se défendre, une personne 
à accueillir, à aider, à accompagner.
Nous ne sommes pas en Inde, 
mais de nombreuses situations 
de détresses existent chez nous. 
Certaines associations vont s’enga-
ger auprès des exclus, des prison-
niers, des sans-abri, des chômeurs. 
D’autres vont être attentives à 
ceux qui sont seuls dans les hôpi-
taux ou les maisons de retraites, 
en particulier ceux qui sont en fin 
de vie. D’autres encore font du 
soutien scolaire ou accueillent des 
enfants en vacances. Certaines vont 
travailler sur l’accompagnement 
des personnes ayant un handicap. 
D’autres enfin vont soutenir les 
mères qui attendent un enfant et 
vont se battre pour le respect de ce 
plus petit que nous avons tous été.
Je m’émerveille de voir ainsi tous 
ceux qui se relèvent les manches 
pour lutter contre ces exclusions. 
Je suis parfois inquiet quand cer-
taines réalités (commencement et 
fin de vie, humanité de la personne 
handicapée), sont aujourd’hui niées. 
Comment ne pas être abasourdi de 
savoir que 96 % des enfants triso-
miques sont éliminés avant leur 
naissance… ne sommes-nous pas 
face à un eugénisme institutionna-
lisé de facto ? Le CCNE (Comité 
consultatif national d’éthique)  

lu i -même s ’ interrogea i t  le 
15 octobre 2009 : « La médecine 
prénatale ne risque-t-elle pas de 
favoriser, à son insu, une sélection 
des enfants à naître ? Est-il possible 
de concilier notre culture égalitaire 
et humaniste avec des pratiques 
sélectives prénatales ? »
Bien des défis, des pauvretés sont 
là, à notre porte. Ne baissons pas 
les bras, ayons l’audace de voir dans 
le plus faible quelqu’un d’infiniment 
digne et respectable… Le travail 
est immense… ❙

Père Ronan Dyèvre
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Multiples pauvretés…
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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

Focus

9

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

Que l’aumônerie soit avec toi !
L’aumônerie : 
70 jeunes, 
16 animateurs, 
2 pères, 
1 lieu 
(5, rue Jean-Rey),
une trentaine 
d’années  
de sagesse,  
des activités 
variées…
Retour sur  
ces activités  
qui marquent.

A suivre���
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Focus

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"
Abonnement année 2014 - 28, rue Rieussec - 78220 Viroflay

✂

Mercredi des Cendres
le 5 mars : entrée en carême
– à 19h, bol de riz à Notre Dame 
du Chêne (salle Saint-Michel)
– à 20h30, messe des Cendres 
à Notre-Dame du Chêne.

Lundi 10 mars
Comité de rédaction  
du journal

Samedi 22 
et dimanche 23 mars
Pèlerinage des étudiants  
à Chartres

Dimanches 23 et 30 mars
Elections municipales

Mardi 25 mars
Conférence de carême par le 
père Marc Raimond, à Mamré 
à 20h30.

Samedi 29 mars
Journée du pardon de 10h30 
à 12h et de16h à 18h, à 
Saint-Eustache.

Dimanche 30 mars
Passage à l’heure d’été.

Lundi 31 mars
Comité de rédaction  
du journal

Jeudi 3 avril
Visite guidée de l’église Saint-
Eustache, à 15h30.
Samedi 5 avril
Messe de première commu-
nion à 18h.

Dimanche 6 avril
Messe dominicale de 10h30 
est avancée à 10h et à 
11h30 messe de première 
communion.

T é l é g r a m m e s  p a r o i s s i a u x  D u  1 2  j a n v i e r  a u  9  f é v r i e r  2 0 1 4A g e n d a
Nous avons célébré le baptême de : 
Benjamin Delaurent, Margot Jaunais, Léandro Reis Da Rocha, Charline Herault, 
Amaïa Richard.

Nous prierons pour : 
Antoinette Lemaure (85 ans), décédée à Nice ; Hélène Codron (95 ans) ; Yves 
Bouffard (89 ans) ; Marcel Pineau (91 ans) ; Pierre Debru (94 ans) ; Henriette 
Seignabou (83 ans), belle-sœur de Jeannine Sonnet ; Jacqueline Bastien 
(83 ans) ; ChrisTian Lefebvre (62 ans) ; Geneviève Courtel, maman de Marie 
Chevillotte ; Henri Fievet (77 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
Ce numéro comporte un encart jeté de la Fondation d'Auteuil

Journal de la paroisse catholique de Viroflay

Invitation
Le samedi 22 mars de 9h à 17h, la 
Croix Rouge de Viroflay-Vélizy orga-
nise une braderie de vêtements de 
qualité, à petits prix, dans son local 
au 16, avenue des Combattants à Viroflay. Le produit de la vente per-
met d’améliorer l’aide aux Viroflaysiens en situation précaire. Venez 
nombreux !
Contact : Marie-Pierre Soulignac (06 13 45 90 24)

Approfondir sa connaissance de l’islam
Les samedis 8, 15, 29 mars, 5 avril et 24 mai de 10h à 11h30 au centre 
Ozanam, 24, rue du Maréchal-Joffre à Versailles.
Avec Yves brion de la Commission diocésaine des relations avec l’is-
lam. Cette formation est destinée en particulier aux chrétiens ayant 
déjà une première connaissance de l’islam.
Renseignements : 01 30 97 67 68


