
Le pape et Madame Irma
Le numéro de ce mois-ci nous invite à faire 

mémoire de deux grands papes qui ont 

marqué l’histoire de l’Eglise, mais aussi de 

l’humanité : Jean XXIII et Jean-Paul II.

Retour vers le passé ? N’est-ce pas aussi un 

retour vers le futur ?

En effet, ces deux grands hommes ont eu 

la conscience et la vision des changements 

de société. Ils ont accompagné l’Eglise et 

le monde dans les bouleversements qui 

les ont secoués. Jean XXIII a eu l’audace 

d’ouvrir le concile Vatican II, Jean-Paul II de 

participer activement à la libération des 

pays sous le joug communiste…

Leur point commun : une formidable 

confiance en la capacité de l’homme à bâtir 

un monde meilleur. Ils nous invitent à quit-

ter nos peurs, nos angoisses, pour avancer 

dans l’espérance.

En ce sens, ce sont vraiment des pro-

phètes. Aucune voyance dans une boule 

de cristal, aucune parole mystérieuse. Un 

pape n’est pas Madame Irma… Point de 

dévoilement d’avenir mystérieux, point 

de secret ésotérique, mais le partage d’un 

message, d’une parole qui nous stimule à 

construire l’avenir.

A l’exemple de ces deux pasteurs, nous 

sommes invités à devenir nous aussi 

des prophètes, en ne subissant pas mais 

en construisant ce monde qui nous est 

confié.❙

Père Ronan Dyèvre,

curé de Viroflay
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Ayez l’audace 
d’être des prophètes !

 Journal de la paroisse catholique de Viroflay - N° 504 - Mai 2014
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Devenez bénévole au sein 

d’Habitat et Humanisme

L’association Habitat et Humanisme agit en 
faveur du logement et de l’insertion des per-
sonnes en difficulté. Elle leur facilite l’accès 
à un logement décent à faible loyer. Mais 
loger ne suffit pas. Pour éviter l’isolement 
qui aggrave l’exclusion, l’association accom-
pagne les personnes logées pour les aider à 
retrouver estime de soi, autonomie et espé-
rance dans leur avenir.

Si vous souhaitez participer, au sein d’une équipe, à une 
action en faveur des mal-logés, contactez versaillees-
grandparc@habitat-humanisme.org ou Geneviève Liouville 
au 01 30 24 21 12

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, Notre-Dame du Chêne.
• 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 Dyèvre :
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



3

D o s s i e r

I
ls ont Moïse et les pro-
phètes, qu’ils les écoutent ! » 
C’est ce que fait dire Jésus 

à Abraham dans une parabole 
où Jésus met en scène Abraham 
répondant à un juif, préoccupé du 
salut de ses frères et demandant 
un miracle pour les convertir. 
« Moïse » signifie la loi, cette loi 
donnée par Dieu au peuple juif 
dans la Bible. Mais qui sont ces 
prophètes alors ?
Mot venant du grec, le pro-
phète c’est celui qui parle au 
nom (au devant) de quelqu’un. 
Ainsi, on aurait pu qualifier de 
« prophète » du gouvernement, 
Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui, 
outre sa charge ministérielle, a 
été « porte-parole » du gouver-
nement. Évidemment, cela prête à 
sourire car le mot prophète n’est 
plus guère utilisé qu’en contexte 
religieux.
Dans la Bible, le prophète est un 
« porte-parole » de Dieu. Rien 
à voir donc avec un devin, pré-
voyant l’avenir.

Dans la Bible
Certains prophètes ont été des 
conseillers du souverain : ainsi 
Jérémie qui conseille au roi de 
Juda de faire allégeance au roi de 
Babylone pour sauver le royaume, 
et plutôt que de chercher à faire 
alliance avec l’Egypte contre 
Babylone, voyant avec justesse 

que l’Egypte n’est plus la grande 
puissance capable de contrer 
Babylone.

Mais le premier rôle des pro-
phètes reste de rappeler le devoir 
de fidélité à l’alliance entre Dieu 

« Qui est un prophète ? Un vieillard barbu de la Bible ? Ou plutôt 
une femme ou un homme de notre temps ? Et si nous étions, 
chacun de nous, appelé à notre manière à être un prophète ? A 
dévoiler la part de vérité qui est en nous ?

qui nous parlent

Les prophètes

Le prophète porte la parole

X
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et son peuple : « Je suis l’Éternel, 
ton Dieu, tu n’auras pas d’autres 
dieux devant ma face. » Ainsi les 
chapitres 40 à 56 du livre d’Isaïe, 
où le prophète rappelle au peuple 
juif sa vraie mission de « peuple 
de Dieu » : non pas être une puis-
sance politique, mais être lumière 
pour toutes les nations toutes 
également appelées par Dieu. 
Une annonce encore incomprise 
au temps de Jésus : les disciples 
ne l’interrogent-ils pas, après la 
résurrection, sur le rétablisse-
ment de la royauté en Israël et 
d’une grande nation juive ?
En même temps, les prophètes, 
rappellent que le « règne de 
Dieu » se construit dans l’atten-
tion aux autres, le partage, et 
le souci des déshérités. Ainsi, le 
prophète Amos, à une époque 
où le royaume d’Israël est dans 
une grande prospérité écono-
mique, reproche aux habitants de 
Samarie leur richesse bien mal dis-
tribuée entre les beaux quartiers, 
vivant dans le luxe, les palais, et 
les dorures, alors que dans les bas 
quartiers règne la misère. Dieu 
n’attend pas des grandes choses, 
des rites magnifiques, mais une vie 
droite, et l’attention aux autres.

C’est toujours d’actualité
Le prophétisme peut aussi prendre 
le ton de la fable comme le livre 
de Jonas, qui est un délicieux petit 
conte. Jonas est invité à être pro-
phète auprès de l’impie ville de 
Ninive, et pas question de s’y 
dérober. Mais Jonas doit aussi com-
prendre que Dieu est un Dieu de 
miséricorde bon pour tous, juifs et 
non-juifs. En définitive, un judaïsme 
d’ouverture et d’universalité, qui 
préfigure le message de Jésus…
Jean Baptiste, dernier prophète 
ouvrant le Nouveau Testament, 
nous invite à préparer le royaume 
de Dieu, non par des actions 
héroïques, mais dans une vie hon-
nête, avec le souci des autres : le 
chemin est préparé pour accueillir 
Jésus et la bonne nouvelle de 
l’Evangile.

Prophète aujourd’hui ?
Le prophétisme ne s’est pas 
arrêté avec Jésus. Comme le disait 
un film ancien, « Dieu a besoin 
des hommes » (ou plus exacte-
ment, « Dieu veut avoir besoin 
des hommes »), il y a encore des 
hommes et des femmes qui sont, à 
certains moments de leur vie, des 
« porte-parole » de Dieu, des pro-
phètes, pour tous.

Quand l’abbé Pierre en 1954, et à 
plusieurs reprises ensuite, élève la 
voix pour dénoncer la pauvreté, le 
mal-logement, ne rejoint-il pas le 
prophète Amos à Samarie ?
Quand le pasteur Martin Luther 
King lance cette parole « prophé-
tique » : « Je rêve que mes quatre 
petits-enfants vivent un jour dans 
un pays où on ne les jugera pas 
à la couleur de leur peau mais à 

la nature de leur caractère. Je 
fais aujourd’hui un rêve ! Je rêve 
que, un jour… les petits garçons 
et petites filles noirs, les petits 
garçons et petites filles blancs, 
pourront tous se prendre par la 
main comme frères et sœurs. Je 
fais aujourd’hui un rêve ! » Ne 
rejoint-il pas le Prophète du livre 
d’Isaïe qui fait du peuple juif non 
pas un peuple dominateur, mais 
un peuple appelé à être lumière 
qui rassemblera toute l’humanité 
dans la grande famille des enfants 
de Dieu ?

Quand Jean XXIII lance le concile 
Vatican II pour que l’église ouvre 
ses fenêtres, quand Jean-Paul II un 
peu plus de 20 ans plus tard lance 
les mots « N’ayez pas peur », ne 
nous invitent-ils pas à être chré-
tiens dans le monde, en restant 
fidèles à notre foi.
Et Madeleine Delbrel dans sa 
petite maison d’Ivry-sur-Seine, 
en pleine banlieue dite « rouge » 
n’était-elle pas non plus prophète, 
par sa parole et sa présence, au 
milieu d’une population déchris-
tianisée, mais aussi peu favorisée 
et bien laissée pour compte par les 
élites d’alors.

Des prophètes  
par le baptême
« Ils ont Moïse et les prophètes » : 
ce « et les prophètes » est très 
important car la vie chrétienne 
n’est pas faite seulement du res-
pect de prescriptions religieuses, 
mais surtout de l’écoute d’une 
Parole pour la mettre ensuite en 
pratique.
Ne fermons donc pas nos oreilles 
ni nos cœurs à tous ceux à travers 
qui aujourd’hui Dieu nous appelle. 
Mais encore, sachons également 
être, en toute humilité, des porte-
parole de Dieu : des prophètes.
Tous les chrétiens sont appelés 
à ce titre à être aussi des « pro-
phètes » conformément à la voca-
tion donnée au baptême : « Tu es 
prêtre, prophète et roi ».

Denis Rosset

Grands et petits 

prophètes

La Bible distingue quatre grands 
et douze petits prophètes : une 
distinction qui en fait ne tient 
qu’à la longueur du livre qui leur 
est consacré.
Dans les quatre grands pro-
phètes, le livre d’Isaïe recouvre 
au moins trois prophètes bien 
différents et le prophète des 
chapitres 40 à 56 est un ano-
nyme, qui est le prophète de 
l’universalisme : Dieu est un 
Dieu pour tous.
Quant aux petits prophètes, dont 
fait partie Amos, leurs prédica-
tions sont brèves, mais déci-
sives en rappelant l’essentiel 
au delà de la simple pratique 
rituelle.

Il y a encore des 

hommes et des 

femmes qui sont,  

à certains moments 

de leur vie, des  

« porte-parole » de 

Dieu, des prophètes, 

pour tous.
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M
a famille était faite de 
tout, par voie de consé-
quence, moi aussi. » 

Enfance de coloration catholique, 
jeunesse en milieu agnostique, « à 
15 ans, j’étais strictement athée 
et trouvais chaque jour le monde 
plus absurde ». Donc, « Dieu est 
mort, vive la mort ! », clame-t-elle. 
A 20 ans, une conversion violente 
suit une recherche religieuse 
raisonnable.
« J’avais été, et je reste éblouie par 
Dieu. » Elle songe au Carmel… 
mais c’est en pleine banlieue 
ouvrière, « au coude à coude avec 
les pauvres et les incroyants » 
qu’elle ira vivre de 1933 à 1964, 
à Ivry, ville communiste embléma-
tique de l’essor du marxisme, ave-
nir de l’homme libéré de Dieu. Elle 

résiste aux sirènes de cet athéisme 
militant, et c’est comme assistante 
sociale très appréciée qu’elle va 
vivre, dans un accueil sans réserve, 
les peines et les joies de ceux qui 
l’entourent, des gens ordinaires.

Un exemple à suivre
Dans Nous autres, gens des rues, elle 
dit l’extraordinaire intensité que la 
présence de Dieu donne à chaque 
instant de notre quotidien ordi-
naire. On y découvre son humour 
vif et tendre (Alcide ou le parfait 
petit crâne), son intelligence et son 
réalisme, les fondements de ses 
engagements, cette sagesse expé-
rimentée qui la fit participer aussi 
bien à la préparation de Vatican II 
qu’à l’aventure missionnaire des 
prêtres ouvriers. On y aperçoit 

aussi la profondeur de sa relation 
à Dieu, qui fait de cette mystique 
un vrai guide spirituel.
Visionnaire pour notre temps, 
elle ouvre une voie prophétique 
aux laïcs de l’après Concile. 

Qu’ils puissent, en phase avec une 
Église qu’elle s’acharnait à rendre 
« aimante et aimable », entrer de 
plain-pied dans la vie du monde, en 
dialogue amical avec lui, mais sans 
concession sur l’essentiel.
« L’athéisme qui l’entourait a éveillé 
en elle un sens aigu de la mission, 
qui est d’une brûlante actualité 
aujourd’hui où le monde entier, 
gagné par l’agnosticisme, est en 
passe de devenir Ivry. » (G. François).
Envie de danser à la manière de 
Madeleine Delbrêl ? De la rejoindre 
dans ce « bal de l’obéissance »1 
que fut sa vie ? N’hésitez pas, en 
piste ! Entendez avec elle l’injonc-
tion de Thérèse d’Avila : « J’espère 
que vous aimez danser, sinon le 
Bon Dieu ne saura pas quoi faire 
de vous au Paradis ! » ❙

BFB

1 Retrouvez sur le site de la paroisse le texte 
Bal de l’obéissance.

En savoir plus :
www.madeleine.delbrel.net

Madeleine Delbrêl (1904-1964)

Une voix prophétique à Ivry

Dans un monde 

incroyant elle a vécu 

sa vie comme une 

danse avec Jésus.
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Maison où a vécu Madeleine Delbrel décorée à l’occasion du centenaire  

de sa naissance.

Madeleine fut une femme libre, de la liberté même de Dieu. Captivée par lui,  
le voyant à l’œuvre en tout et en tous, elle conçut sa vie comme une danse 
accordée aux désirs de son Seigneur.

«
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N
é en 1 881 dans une famille 
modeste de Lombardie, il 
entre au séminaire à l’âge 

de douze ans et sera ordonné prêtre 
à l’âge de 23 ans. Il devient alors le 
secrétaire de l’évêque de Bergame 
qui fut proche du monde ouvrier. 
Il fut aumônier militaire pendant la 
guerre de 14 puis appelé par le pape 
Benoît XV à travailler au Vatican. Il 
fera une carrière dans la diploma-
tie notamment en Bulgarie et en 
Turquie pendant la période tendue 
de l’entre-deux-guerres. Pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, il prend 
la défense des juifs en facilitant leur 
émigration vers la Palestine. Il a l’oc-
casion de rencontrer orthodoxes, 
juifs ou musulmans et acquiert la 
conviction que l’Eglise doit tendre la 
main aux non-catholiques. Il devient 
en 1945 nonce en France, c’est-à-
dire ambassadeur du Vatican, et en 
1953, patriarche de Venise.

Le pape, initiateur  
du concile Vatican II
Elu pape en 1958, rapidement il donne 

une nouvelle image de la fonction 
papale : il ne prend plus ses repas seul 
et n’hésite pas à sortir du Vatican pour 
aller visiter les paroisses de Rome.
Mais l’évènement le plus marquant 
de son pontificat est l’annonce le 
25 janvier 1959 de la tenue d’un 
concile œcuménique pour moder-
niser l’Eglise. La décision inquiète, 
aussi la secrétairerie d’Etat pré-
pare un ordre du jour très peu 
réformateur. Le concile s’ouvre le 
11 octobre 1962 : dès les premiers 
jours, l’ordre du jour préparé sera 
désavoué par les pères conciliaires 
qui étaient venus du monde entier, 
le pape oriente alors le concile vers 
une voie nouvelle.

Un pape d’exception
Les changements apportés par le 
concile Vatican II sont considérables. 
Le pape Jean XXIII, a voulu « ouvrir 
largement les portes de l’Église, afin 
que nous puissions voir ce qui se 
passe à l’extérieur, et que le monde 
puisse voir ce qui se passe à l’inté-
rieur de l’Église ».

Le 11 avril 1963 en pleine guerre 
froide, il publie l’encyclique Pacem in 
terris (Paix sur la terre) qui s’adresse 
pour la première fois non pas aux 
seuls catholiques mais à « tous les 
hommes de bonne volonté ». Il insiste 
sur la nécessité de négocier dans le 
respect des droits de l’homme et 
demande aux catholiques d’aider les 
non-chrétiens au niveau politique 
et social. Ce fut sa dernière ency-
clique. Atteint d’un cancer, il meurt 
quelques semaines plus tard. Son 
successeur, Paul VI, aura la lourde 
tâche de mener à bien le concile 
lancé par ce pape d’exception. ❙

Olivier Pignal

Le 3 juin 1963, l’émotion est grande dans le monde entier, le pape Jean XXIII  
nous a quittés. Le cardinal Roncalli avait été élu cinq ans auparavant, il avait été 
choisi pour être un « pape de transition ». Après le long pontificat de Pie XII,  
les cardinaux du conclave souhaitaient des changements dans le gouvernement 
de l’Eglise mais pas de grandes réformes. Pourtant ce pape réputé pour sa 
bonhomie allait faire souffler dans l’Eglise un vent nouveau. Il a été canonisé  
le 27 avril dernier.

Le bon pape Jean canonisé
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U
ne parole le résume et 
résume son apport à 
l’Eglise : « N’ayez pas 

peur ! Ouvrez toutes grandes les 
portes au Christ ! »
Ce sportif de Dieu est venu nous 
secouer et mettre en œuvre la 
Nouvelle Evangélisation. Dans un 
monde sécularisé, il nous invitait 
à sortir de chez nous, à oser l’an-
nonce explicite de la foi, à trans-
mettre la joie de l’Evangile. Ce 
sera la formidable aventure des 
Journées mondiales de la jeunesse. 
Expérience inoubliable de ces cen-
taines de milliers de jeunes réunis 
dans l’unité par le successeur de 
Pierre dans une fête et un enthou-
siasme débordant…

Dieu nous aime 
infiniment…
Ce pape pèlerin, qui arrivait dans 
chaque pays en embrassant hum-
blement la terre qui l’accueille, pré-
parait les catholiques à entrer dans 
le troisième millénaire. Ses ensei-
gnements, pas toujours faciles… 
venaient cependant conforter 

notre foi et notre espérance.
Enfin, c’est son insistance sur l’im-
portance de la miséricorde de 
Dieu que Jean-Paul II va nous lais-
ser. Non seulement par le témoi-
gnage du pardon donné à celui qui 
avait tenté de l’assassiner, mais 
aussi, alors qu’il était totalement 
épuisé par la maladie et infirme 
dans son fauteuil roulant, par le 
don à l’Eglise universelle la fête de 
la Miséricorde divine (La canoni-
sation a lieu le jour de cette fête). 
Comme dans un ultime souffle, le 
pape vient nous susurrer le secret 
divin. Dieu nous aime infiniment…

Ma rencontre avec  
ce prophète
Des rencontres m’ont façonné : en 
1981, le voilà au Bourget : première 
expérience d’Eglise… Une foule 
immense… et un point blanc au loin.
Ce point s’est un peu rapproché 
lorsqu’en 1986, j’assistai à la messe 
à Paray-le-Monial. Pas d’image par-
ticulière… mais un appel : devenir 
prêtre. Cela change une vie !
Puis ma vie de séminariste m’a per-

mis de lui parler à quatre reprises. 
A chaque fois ce fut un moment 
intense de paix et d’unité. Tout 
particulièrement lorsque je pus 
vivre sa messe privée, à 7 heures 
du matin… Nous étions six dans 
sa chapelle. Et je découvrais ce roc 
de prière. Chaque parole, chaque 
geste, et surtout chaque silence 
reste gravé dans mon cœur. Un 
goût du ciel !
De JMJ en JMJ, j’ai vu ensuite ses 
forces décliner. Jusqu’à ce dernier 
voyage à Lourdes. Epuisé, cher-
chant son souffle, je voyais non 
plus le pape sportif et blagueur, 
mais celui qui s’unissait au Christ 
sur la croix, offrant ses dernières 
forces pour l’Eglise et le monde.
Bien d’autres aspects de son pon-
tificat pourraient être retenus. 
Depuis, Benoît XVI et le pape 
François ont pris le relais. Sans 
nostalgie, je rends grâce aussi 
pour ce que chacun nous donne. 
N’hésitons pas à puiser dans leurs 
enseignements ! ❙

Père Ronan Dyèvre

Chacun croise dans sa 
vie des témoins qui le 
marquent 
particulièrement. Je fais 
partie de cette 
« génération Jean-Paul 
II » dont le cheminement 
spirituel a été 
accompagné par ce pape 
hors du commun.

Jean-Paul II, le géant de la foi
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D
imanche  23  fév r i e r, 
11 h 15, dans la crypte de 
Notre-Dame du Chêne, il 

s’en est passé de belles.
Avec les enfants, nous partagions 
sur l’Evangile du jour, ce long dis-
cours de Jésus sur la montagne 
que nous rapporte l’évangéliste 
Mathieu au chapitre V (si vous ne 
le savez plus, allez vite le relire).
Que nous demande Jésus ? Partir 
évangéliser les sauvages ? Vendre 
tous nos biens ? Souffrir le mar-
tyre ? Jeûner pendant 40 jours ?
Oh non, rien de si difficile. Juste 
aimer. Les enfants l’ont tout de 
suite relevé : l’important pour un 
disciple du Christ c’est d’aimer. Ce 
mot revient sans cesse dans le dis-
cours de Jésus.
Où aimer ? A la maison, dans la rue, 
au square, à l’école, bref partout
Comment aimer ? Par des paroles 

mais aussi en agissant (« faire un 
câlin à mon papa… »)
Pourquoi aimer ? Parce que Jésus nous 
montre l’exemple en nous aimant.
Alors est-ce difficile ? Après un 
long silence de réflexion, cette 
admirable réponse : « C’est à la 
fois facile et difficile, surtout s’il 
faut aimer nos ennemis. »
Ont-ils des ennemis ? A nouveau 
long silence, puis cet aveu libéra-
teur : « Oui j’avais un ennemi, mais 
heureusement il a déménagé… »
Une dernière voix s’élève pour 
conclure : « Seul l’amour restera 
quand Jésus nous jugera. »
Quelle vision du jugement peut 
bien flotter sur ces jeunes têtes ? 
Mais, à 10 ans, savoir que c’est sur 
l’amour que nous serons jugés, 
n’est-ce pas déjà admirable. ❙

Thérèse Rosset

Les « tout-petits 
prophètes »
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Le partage 

d’Evangile

Ce qui est relaté ci-dessus 

s’est passé lors d’un « partage 

d’Evangile » un dimanche à 

la messe de 11 heures Car la 

messe du dimanche est aussi 

faite pour les enfants, même si 

elle peut sembler difficile.

Pendant le sermon, les enfants 

du primaire sont invités à des-

cendre à la crypte, et là, avec un 

animateur adulte, on commente 

et on explique l’évangile du jour, 

dans le cadre d’un échange où 

les enfants peuvent s’exprimer 

librement. Alors, il se peut que 

l’animateur soit emmené sur des 

terrains qu’il n’avait pas forcé-

ment prévus, car les enfants ont 

ce côté si attachant fait de fraî-

cheur et… d’imprévisibilité.

Comme le dit Jésus : « Le vent 

– l’Esprit1 – souffle où il veut ; tu 

l’entends, mais tu ne sais pas 

d’où il vient ni où il va. Il en est 

ainsi de quiconque est né de 

l’Esprit. »

L’Esprit souffle aussi sur nos 

enfants : sachons l’entendre.

Pour les enfants de maternelle, 

il est proposé parallèlement 

un temps de lecture d’un récit 

biblique.

1 Dans les Evangiles, le même mot grec 

pneuma est employé pour désigner le 

souffle (la respiration) et l’Esprit saint.
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«A
llo, Alain ? C’est Jean : 
es-tu disponible pour 
déjeuner la semaine pro-

chaine au foyer de la Madeleine ? » 
C’est ainsi que, grâce à mon ancien 
patron, aujourd’hui rapporteur à la 
Cour des comptes, j’ai découvert, 

au cœur de Paris, le restaurant 
associatif du foyer de la Madeleine.
En arrivant à l’entrée, une dame à 
l’accueil me demande mon adresse 
pour que je sois enregistré comme 
adhérent de l’association du foyer, 
et nous nous découvrons « pays » : 

Elisabeth, bénévole pour le foyer 
depuis de nombreuses années, 
habite elle aussi Viroflay !
Alors, c’est dit : il faut que le jour-
nal Notre-Dame du Chêne fasse 
découvrir ce lieu étonnant à plus 
d’un titre !

Le foyer de la Madeleine est un restaurant associatif qui se définit comme  
un espace de convivialité et d’entraide. Ouvert à tous, en plein Paris, il permet  
de se retrouver et de faire acte de solidarité tout en profitant d’un repas pour  
un prix très modique.

Rendez-vous au foyer 
de la Madeleine

N
o
tr

e
-D

am
e
 d

u
 C

h
ê
n
e

S o l i d a r i t é
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S o l i d a r i t é

Sous l’église  
de la Madeleine
D’abord, il est situé sous l’église de 
la Madeleine et quand on y entre, 
on a un peu l’impression d’arriver 
dans les catacombes. Ensuite, les 
clients qui fréquentent ce lieu sont 
très différents les uns des autres : 
vous pourrez déjeuner aux côtés 
d’un rapporteur de la Cour des 
Comptes (comme Jean), de l’Au-
torité de la concurrence ou d’un 
employé de l’ambassade US toute 
proche, mais aussi d’un chauffeur de 
taxi, d’un artisan du quartier, ou de 
touristes qui ont trouvé l’adresse 
dans le Guide du routard, ou encore 
des habitués du lieu comme cette 
vieille dame qui vient tous les jours 
depuis Neuilly pour ne pas déjeu-
ner seule, ainsi que les prêtres de la 
paroisse, dont c’est la cantine…

L’aide aux personnes 
défavorisées
Dans ce lieu étonnant, vous 
côtoierez aussi des personnes en 
situation précaire à qui le foyer 
d’accueil de jour Ozanam – ins-
tallé lui aussi dans le sous-sol de 
l’église – a pu délivrer des cartes 
d’accès au restaurant car le foyer 
de la Madeleine, association loi 
1 901 à but non lucratif de la 
paroisse Sainte-Marie-Madeleine, 
s’est donné pour mission d’offrir 
des repas pour 1 euro à des per-
sonnes défavorisées.

L’aide aux indigents dans ce lieu 
est une longue tradition puisque 
elle remonte au début du Second 
Empire, à l’impératrice Eugénie qui 
– marquée par les idées de son mari 
(l’extinction du paupérisme 1844) 
– se lance dans ces actions avec le 
précieux concours de la paroisse.
Aujourd’hui encore, un ensemble 
de services de l’autre et de par-
tage existe autour du foyer : 
l ’accueil  Ozanam-Madeleine 
(Saint-Vincent-de-Paul), l’accueil 
Emploi (Secours catholique),  
le Cyberespace, la Bibliothèque 
pour tous.

Huit salariés et une 
centaine de bénévoles
Le foyer de la Madeleine remplit 
depuis 45 ans sa belle mission de 
solidarité sans aucune subvention, 
en servant 300 à 400 repas chaque 
jour de la semaine et en accueillant 
le soir et pendant le week-end des 
associations diverses et variées qui 
viennent s’y réunir autour d’un 
repas de groupe. Ce tour de force 
est réalisé par huit salariés en cui-
sine et une centaine de bénévoles 
qui assurent l’accueil (comme 
Elisabeth), le service à table et l’ad-
ministration de l’association, ainsi 
que grâce à des actions de mécé-
nat des hôtels et commerces de 
luxe environnants.
 

A. Babinet

Fiche technique

Entrée : côté est, face au mar-
ché aux fleurs.

Accueil du lundi au vendredi de 
11 h 45 à 14 heures.

Cotisation annuelle pour les 
individuels : 5,00 €
Cotisation annuelle pour les 
associations : 50,00 €

L’espace restaurant, situé au 
rez-de-chaussée de l’église de 
la Madeleine (classée monu-
ment historique) est un lieu 
original qui peut accueillir des 
groupes et des individuels pour :
–  le déjeuner au prix de 8 € 

par personne, comprenant : 
entrée, plat, fromage ou 
dessert

–  sur réservation, repas de 
groupe à midi à partir de 16 € 
par personne, comprenant : 
kir, entrée, plat, fromages, 
dessert, vin et café.

–  Sur réservation, repas de 
groupe soir et week-end, 40 
personnes minimum, à partir 
de 25 €par personne.

www.foyerdelamadeleine.fr
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N
ous pouvons voir beau-
coup de « Bible pour les 
petits » avec des textes 

simplifiés, mais pour s’adresser 
à une tranche d’âge un peu plus 
grande (10-17 ans environ), La 
Bible Manga est sortie depuis 
quelques années déjà.
Elle s’étend en cinq volumes, 
recouvrant les deux Testaments, 
de la création du monde aux 
apôtres, sans oublier les grands 
rois, les prophètes et le messie. Le 
scénario est fidèle au texte d’ori-
gine, les dessins sont mis en cou-
leur et esthétiques, la mise en page 
est agréable. Le projet de cette 
collection est bien sûr d’évan-
géliser, en France, qui est le plus 
grand consommateur de mangas 

après le Japon, et dans 
le monde (La Bible 
Manga a déjà été tra-
duite en 21 langues, au 
moins partiellement).
En lisant ce manga, on 
peut constater que, 
dans la Bible, il y a de l’action, de 
l’intrigue, de la poésie : l’aventure 
de David, mais aussi l’histoire du 
prophète Jérémie, et la passion de 
Jésus Christ.
En bref, « oseras-tu ouvrir ce livre, 
même si cela devait changer ta 
vie… pour toujours ? » ❙

Lucie F.

Pour en savoir plus : 
www.labiblemanga.com

Culture et loisirs

La Bible 
en manga

Il faut que je vous parle d’une idée 
originale et tellement séduisante :  
celle d’adapter le livre le plus vendus 
au monde en manga…
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D a n s  n o t r e  p a r o i s s e

Abonnez-vous ! Réabonnez-vous !
Nom  ...........................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................

Abonnement : 20 € - soutien :     € 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

✂

Jeudi 8 mai
à 10 h, messe du souvenir

Samedi 17 mai
à 18 h à NDC, profession de foi.

Dimanche 18 mai
à 12 h 30 rendez-vous à Mamré 
à « l’Auberge du chêne »

Samedi 24 mai
entre 14 h et 19 h 30 et/ou le 
dimanche 25 mai entre 12 h 15 
et 18 h, venons nombreux à la 
fête paroissiale nous retrouver 
pour vivre fraternellement et 
participer au financement des 
nouveaux travaux d’entretien 
de l’église NDC. De nombreux 
stands et animations.

Dimanche 25 mai
fête des mères et élections 
européenne.

Jeudi 29 mai
Ascension. Messes aux h habi-
tuelles du dimanche.

Samedi 7, dimanche 8 et lundi 
9 juin
32e pèlerinage de Pentecôte 
de Notre-Dame de Chrétienté. 
Marche de Notre-Dame de 
Paris (messe d’envoi à 7 h) 
à Notre-Dame de Chartres 
(messe solennelle à 15 h 15).
Inscription : 01 39 07 27 00 ; 191, 
av. du Général-Leclerc, Viroflay ; 
www.nd-chretiente.com

Dimanche 8 juin
fête de la Pentecôte

Mardi 10 juin
à 20 h inauguration de l’orgue 
de l’église Saint-Eustache.

T é l é g r a m m e s  p a r o i s s i a u x  D u  2 6  m a r s  a u  2 7  a v r i l  2 0 1 4A g e n d a

Nous avons célébré le baptême de :
Antoine Denis, Fiona Laboch, Zoé Bres, Aude Bres, Zoé Malgoire, Gladys 
Salmon, Valentine Farant, Léa Farant, Théophile Farant, Camille Robillard, 
Korotoumou Sarah Ouattara, Jérémie Faucon, Tony Le Bras, Thibaut Lebon, 
Louise Robert, Alicia Dias Barbosa, Bérénice Emprin Santos, Coline Tardieu, 
Benjamin Masselin, Maxence Tourne.

Ont fait leur première communion lors de la veillée pascale :
Zoé Bres, Aude Bres, Gladys Salmon, Léa Farant, Théophile Farant, Camille 
Robillard, Korotoumou Sarah Ouattara, Jérémie Faucon, Tony Le Bras, Thibaut 
Lebon, Camille Le Gac.

Ont été confirmés lors de la veillée pascale :
Korotoumou Sarah Ouattara, Jérémie Faucon, Tony Le Bras, Thibaut Lebon

Nous prierons pour :
Marie-Françoise Reynaud (79 ans), Georgette Capronnier, maman de Jane-
Marie Hermann, Henri Tiersonnier (94 ans), Gertrude Bakuetila (54 ans), Renée 
Strauch-Hausser (83 ans), décédés ces derniers jours.
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L’Auberge du chêne
Si vous êtes seul, si vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, 
n’hésitez pas à venir et à inviter autour de vous. Venez tous à Mamré, 
97, avenue Gaston-Boissier, à 12h30 les dimanches 18 mai et 15 juin 
prochain partager un repas fraternel tiré du sac.
L’aubergiste vous offrira l’apéritif et le café, et peut vous véhiculer.

Contact : Valérie et Xavier Dorange au 06 20 87 80 79

Direction la Terre Sainte
Pèlerinage des étudiants du 23 juillet au 4 août avec 
les pères Sébastien Chauchat, Benoît Chevalier et 
Yann Le Lay. Toutes les informations sur le site www.
cathojeunes78.org/evenements/terre-sainte-2014-pele-
national-etudiant ou au Tél. : 01 30 97 67 64


