
Qui passe par la rue Rieussec un dimanche 
matin vers 11h, sera surpris d’une certaine 
affluence : familles, enfants en poussettes 
ou trottinettes, personnes âgées… Le 
rythme de chacun s’accélérant lorsque 
l’heure fatidique est dépassée… Mais où 
courent-ils ?
Au fond de l’impasse se cache l’église 
Notre-Dame du Chêne. Si du dehors 
l’apparence peut surprendre, franchi le 
seuil nous sommes comme aspirés par 
l’envolée de la voûte boisée. Cet étonnant 
bâtiment se dresse pour accueillir la messe 
du dimanche.
L’expression « messe » est devenue syno-
nyme de rencontre, d’évènement… Mais 
que se passe-t-il vraiment à la messe ?
De l’extérieur, le visiteur peut voir une 
assemblée réunie pour écouter des textes, 
prier, en étant debout, assis, à genoux… 
Quelques personnes animent des chants, 
font des lectures, accompagnant le prêtre 
dans la célébration. Un regard un peu plus 
intérieur peut déceler la ferveur, la paix, la 
communion… Mais tout cela ne nous dit 
pas le secret de ce jour.
Chaque dimanche nous célébrons la plus 
grande des victoires.
Nous croyons que le Christ, au matin de 
Pâques, est ressuscité, et par sa résurrec-
tion, a vaincu la mort. Chaque dimanche, 
nous expérimentons la vie plus forte que 
la mort ; la lumière victorieuse de la nuit ; 
l’amour plus fort que la haine. Voilà l’évé-
nement qui nous fait lever le dimanche 
matin ! Une vraie joie à partager ! ❙

Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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Il est ressuscité !
C’est Pâques 
tous les dimanches !
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COIFFURE MIXTE
ELISABETH & PAULA

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

12, rue Gabriel Péri
78220 Viroflay

COIFFURE MIXTE
ELISABETH & PAULA

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

12, rue Gabriel Péri
78220 Viroflay

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

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

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

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

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

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

Isolation des combles par souffl age

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

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

Cadeaux. Clarins.
Epilation radicale par lumière pulsée.

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

VENTE 
LOCATION 
GESTION

Toutes 
Transactions 
Immobilières

ouvert 
du lundi au samedi

24, rue de Montreuil
VERSAILLES

Tél. : 01 30 83 91 19

41, av. du Gal Leclerc
VIROFLAY

Tél. : 01 30 24 13 12

www.deguelt.com

Dépositaire

ACCESSOIRES
MODE

ENFANTS
ET FEMMES

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

Dépositaire

Pour cet été
Si vous aimez la nature, les promenades et 
randonnées, la recherche spirituelle et le par-
tage, la vie communautaire dans la joie et la 
simplicité, nous vous proposons :
–  De passer une ou deux semaines 

au pays du mont Blanc avec l’association 
Détente et réflexion chrétienne les Chamois 
(Tél. : 01 42 37 50 91 –
www.sejourmontagnechretien.org).

–  De marcher de une à trois semaines avec 
l’association Les chemins de saint Gilles. 
Plusieurs routes de difficultés plus ou 
moins importantes sont proposées. Une 
camionnette transporte les sacs à dos 
(www.cheminstgilles.org).

–  De randonner autour du sanctuaire de Notre-
Dame de La Salette avec l’association MPP. 
Les marches partent du sanctuaire et arri-
vent le soir au sanctuaire. Elles ont lieu sur 
des sentiers GR de moyenne montagne 
(Tél. : 04 76 30 32 98 / 06 42 86 07 35 –
www.mpp-asso.com).

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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E n 1528, la population de 
Viroflay est estimée à une 
centaine d’habitants qui 

sont éloignés des lieux de culte. 
Le chemin de Montreuil (rue 
R.-Corby et rue de l’Ecole-Des-
Postes) est décrit comme difficile 
en raison du marécage créé par 
le ru de Marivel et par les terres 
glaiseuses en temps de pluie. Cela 
rend nécessaire, aux yeux des habi-
tants, la construction d’une église 
dans le village même de Viroflay. 
En 1540, pour remplacer la cha-
pelle ancienne dédicacée à Saint-
Denis remontant au XIIIe siècle, 
les habitants utilisent les maté-
riaux locaux : le bois de la forêt et 
la meulière extraite du sol fores-
tier, la pierre des champs, la pierre 
taillée issue des carrières sou-
terraines de Viroflay et Chaville. 
En 1543, l’église primitive est 
consacrée par Eustache du Bellay, 
évêque de Paris, qui lui donne tout 
naturellement le nom de son saint 
patron, martyr du XIe siècle, mais 
le curé de Montreuil conserve 
ses droits depuis l’église Saint-
Symphorien près Versailles. Ce 
n’est qu’en 1546 que la paroisse de 
Viroflay est définitivement établie 
en droit. Au nombre des arguments 
en faveur de cette autorisation, on 
peut lire que « anciens, débiles et 
femmes grosses ont grand’peine 
d’aller ouïr le service divin à une 
grande demi-lieue du village ».

L’église devient chapelle 
royale
A partir de cette époque, les 
seigneurs de Viroflay, d’abord la 
famille Aymery, puis la famille 
Le Tellier (chancelier de France 
sous Louis XIV et son fils le ministre 

Louvois) se montreront généreux 
pour l’entretien, l’embellissement 
et l’extension de l’église.
En 1695 Louis XIV acquiert la sei-
gneurie de Viroflay. L’église devient 
chapelle royale dotée d’un chape-
lain et directement gérée par la 
Maison du Roi. De 200 habitants 
en 1660, la population s’élèvera à 
1 000 habitants en 1789. L’église doit 
donc s’adapter et s’agrandir. C’est 
au cours de ce siècle qui a vu un 
quintuplement de la population que 
l’église a pris sa dimension actuelle.
Le culte catholique fut supprimé 
pendant la période révolution-
naire et l’église dédiée au culte 
de la déesse Raison avant d’être 
rendue au culte catholique lors 
du concordat de 1801. Au XIXe, 
l’église est réhabilitée et embellie. 
Avec environ 2 000 habitants, les 
années mille neuf cents ont été 
encore bienheureuses et depuis 
1974 la municipalité accompagnée 
par le Conseil général et l’œuvre 
Saint-Eustache ont entrepris des 
travaux de restauration complète.
Aujourd’hui, l’église Saint-Eustache 
n’est plus l’église principale de 
Viroflay mais intégrée à la paroisse 
Notre-Dame du Chêne, elle est 
ouverte au culte plusieurs fois par 
semaine et a des activités cultu-
relles. Au cœur du vieux village 
préservé, elle est aussi le témoin 
principal de notre histoire locale. ❙

Irène Dalex

Pour vous documenter, un livre bien illustré 
paru à l’été 2013 est en vente au prix 
de 15 € au secrétariat de Notre-Dame
du Chêne, en mairie et à l’Ecu de France. 
Des bénévoles de l’œuvre Saint-Eustache 
assurent des visites guidées gracieusement 
chaque 1er dimanche du mois de 14h30
à 17h (sauf en juillet et en août).

D é c o u v e r t e

L’église Saint-Eustache est construite vers 1540 sous le règne de François Ier et 
consacrée en 1543. Rencontre avec le patrimoine le plus ancien de Viroflay.

L’église Saint-Eustache
de Viroflay

N
D

C
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Chaque communauté chrétienne a sa façon de vivre 
les quarante jours du carême mais toutes vont célébrer la fête 
de Pâques avec la même joie. Dans la diversité des pays, 
dans les multiples traditions des Eglises, c’est la joie du Christ 
ressuscité qui est célébrée. L’amour est plus fort que la mort !

d'ici et d'ailleurs
Pâques

Q uand la résurrection du 
Christ a-t-elle eu lieu ? Si 
l’année fait débat, un jour 

en avril, correspondant à la pâque 
juive, semble lui bien fondé. Mais 
si nous fêtons Pâques le dimanche 
suivant la pleine lune de prin-
temps, c’est aussi un choix chargé 
de signification, pas seulement 
historique :
– L’équinoxe du printemps signe 
le « réveil de la nature » endormie 
pendant les mois d’hiver : on lui 
fait coïncider la résurrection du 
Christ, source de vie.
– La pleine lune est aussi une mani-
festation de la lumière : une nuit de 
pleine lune étant une nuit particu-
lièrement éclairée.
– Le dimanche : la résurrection 
du Christ est affirmée par les 
évangiles le premier jour de la 
semaine, ce jour du soleil, qui a 
gardé son nom en langue anglaise 
et allemande1. Les chrétiens 
fêtent le Christ ressuscité chaque 
dimanche, pas seulement à Pâques.

Cette année, 
tous les chrétiens 
la fêteront en même temps
Au XVIe siècle, le calendrier a 
10 jours de retard sur le soleil. 
Aujourd’hui, on s’adresserait à 
l’ONU et autres instances inter-
nationales. A cette époque, on 
s’adresse à l’instance suprana-
tionale – au niveau européen – 
le pape, qui décide, sur avis 
des scientifiques, que le lende-
main du 4 octobre 1582 sera le 
15 octobre, puis que trois années 
séculaires sur quatre ne seront pas 
bissextiles, pour ne pas retrouver 
le problème.
Les protestants et orientaux 
tiquent. Pas question de suivre une 
injonction du pape, qu’ils ne veu-
lent pas reconnaître ou contestent. 
Les protestants y reviendront plus 
tard2, ce n’est pas une question de 
foi. Mais les Orientaux ont tou-
jours cet écart dans leur calen-
drier religieux, toutefois en fêtant 
toujours Pâques un dimanche.

Laissons du temps au temps, c’est 
secondaire, même si on peut espé-
rer qu’un jour nos frères orien-
taux accepteront de raccrocher 
leur calendrier au trajet de la 
terre autour du soleil sur lequel le 
pape n’a pas plus de pouvoir qu’un 
autre2. ❙

Denis Rosset

1- Sunday, en anglais, Sontag en allemand.
2 - L’astronome protestant Kepler avait raillé 
ses coreligionnaires de préférer « être en 
désaccord avec le soleil plutôt qu’en accord 
avec le pape ».

La date de Pâques
La date de Pâques change tous les ans. Chrétiens occidentaux et orientaux 
ne la fêtent pas le même jour.

N
D
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C ette année, Pâques sera 
célébrée à Notre-Dame-
Souveraine le même 

dimanche que pour les autres 
chrétiens, coïncidence de date 
qui ne se produit pas tous les ans 
compte tenue de la règle de fixa-
tion de cette date et du décalage 
des calendriers religieux entre les 
orthodoxes et les autres chrétiens 
(cf. l’article de la page 4).
Chez les orthodoxes comme 
chez tous les chrétiens, Pâques 
est le point culminant de l’année 
liturgique, évènement encore plus 
important que celui de Noël car, 
comme le dit un paroissien : « Tous 
les hommes sont nés mais per-
sonne d’autre que le Christ n’est 
ressuscité ! »

En orthodoxie, 
la semaine radieuse 
prolonge la Semaine sainte
Le temps de Pâques commence 
la semaine précédente, appelée 
Semaine sainte comme chez tous 
les chrétiens, avec des célébra-
tions particulières le Jeudi saint et 
le Vendredi saint et il se poursuit 
dans le monde orthodoxe toute 
la semaine suivante – appelée 
Semaine radieuse – par la célé-
bration quotidienne de la liturgie 
pascale.
La cérémonie pascale orthodoxe 
proprement dite commence 
le samedi soir par l’office des 
matines (avancé à 22h30 pour 
pouvoir y accueillir les paroissiens 
de tous âges) et se poursuit par la 
liturgie de Pâques. Les paroissiens 
ont apporté des œufs, qu’ils ont 
peints eux-mêmes, et des gâteaux, 

qui sont bénis au cours de la céré-
monie. A l’issue de la liturgie, les 
paroissiens restent assemblés 
pour partager des agapes jusqu’à 
très tard dans la nuit ; ils dégustent 
en particulier les deux gâteaux 

traditionnels de Pâques : l’un 
d’origine russe, le « Pashka » fait 
avec du fromage blanc, de forme 
pyramidale à quatre faces, l’autre 
se rapprochant plus du panettone 
italien.
Puis, le dimanche de Pâques est 
traditionnellement consacré à se 

rendre visite ; chaque famille de 
la paroisse tenant table ouverte 
pour accueillir tous ceux qui pas-
sent, dans la joie de Pâques. C’est 
une belle tradition, malheureu-
sement aujourd’hui de moins en 
moins pratiquée à Chaville, dans 
une époque où l’individualisme est 
roi...
Mais la joie de Pâques est bien 
présente dans le cœur de tous 
les fidèles, aujourd’hui comme 
hier, chez nos voisins orthodoxes 
comme chez nous : « Oui, Il est 
vraiment ressuscité ! » ❙

A. Babinet

La fête de Pâques 
en orthodoxie

Chez les orthodoxes 
comme chez tous 

les chrétiens, Pâques 
est le point culminant 
de l’année liturgique.

Pâques, c’est le point culminant de l’année liturgique chez tous les chrétiens 
et les chrétiens orthodoxes de la paroisse de Chaville célèbrent donc cette fête 
à leur manière comme leurs frères catholiques et protestants de Viroflay.
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C omme de coutume, pour 
inviter, aider et accompa-
gner les chrétiens de son 

diocèse à mieux méditer et vivre 
le mystère de notre salut en Jésus 
mort et ressuscité, l’Evêque envoie 
aux communautés paroissiales en 
début du temps de carême, une 
lettre pastorale dans laquelle il 
souligne les exigences de ce temps 
fort que nous résumons en trois 
« P » : prière, pénitence, partage. 
Les dimensions spirituelle, morale, 
citoyenne et familiale y sont ainsi 
fortement soulignées face aux 
mœurs du temps.
Toutes ces paroles du père évêque 
marquent la conscience religieuse 
des chrétiens et plongent chacun 
dans le rappel de la traversée du 
désert des fils d’Israël et dans 
la dynamique du repentir. C’est 
donc un temps où chaque chrétien 
communie de façon participative 
à l’évènement de la causalité sal-
vifique et aussi et surtout fait déjà 
l’expérience dans la foi, du salut 
dont le Christ Jésus est porteur.

Carême, un temps 
de remise en question
Pour les catholiques du Congo 
Brazzaville, et ceux de l’archidio-
cèse en particulier, cette entrée 
en carême est le moment plus 
que jamais d’une remise en ques-
tion de leur relation à Dieu en 
Jésus mort et ressuscité, de leur 
attachement à l’Eglise, de leur vie 
de foi et du témoignage qu’ils en 
donnent dans leur communauté 

familiale, paroissiale et sociétale. 
Le carême signifie aussi accompa-
gner Jésus vers Jérusalem, lieu de 
supplice de la croix et vivre avec lui, 
la traversée de la sécheresse spiri-
tuelle pour une foi vivante suscitée 
par le ressuscité, traversée du vieil 
homme pour le nouvel homme.
Pendant le carême, les chants sont 
plus calmes et non accompagnés 
d’instruments. Le tam-tam et les 
autres instruments liturgiques 

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 mort et la résurrection de Jésus célébrée par l’Eglise sont le fondement 
de la foi chrétienne et gage de notre salut. La célébration pascale, comme aussi 
la solennité de Noël, occupe dans la vie de foi des catholiques une place importante 
dans la compréhension de notre salut en Jésus Christ mort et ressuscité.

Célébration du mystère 
pascal dans l’archidiocèse 
de Brazzaville

N
D
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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

traditionnels ou modernes sont 
prohibés pendant cette période. 
Les chrétiens vivent ce temps non 
pas dans un esprit de tristesse 
mais plus méditatif avec un sen-
timent profond d’appartenance à 
une Eglise famille et communauté 
des croyants.
Ce témoignage de ferveur s’accom-
pagne des actes de charité concrète 
que les chrétiens appellent 
« carême-partage » pour subvenir 
aux besoins des nécessiteux de 
toute confession religieuse confon-
due et même des non chrétiens. 
Ces actes sont posés en dehors de 
l’effort de carême qui est demandé 
à chaque chrétien par l’Eglise.

Une communauté 
aux côtés des plus démunis
Ces actes de charité organisés 
par les mouvements paroissiaux 
des chrétiens qui sont en réa-
lité des mouvements d’apostolat, 
choisissent de collecter des biens 
non-périssables et des vivres frais 
qu’ils apportent en procession à 
la messe de la Sainte Cène dans 
les paroisses comme fruit de leur 
pénitence. Tous ces dons sont 
distribués avec l’assistance de la 
Caritas paroissiale aux nécessi-
teux de la ville.
En dehors de ces collectes, bien 
d’autres gestes comme la visite 
des malades dans les quartiers et 
les hôpitaux, la visite des prison-
niers et des personnes âgées dans 
les maisons de retraite sont vécus 
en communauté chrétienne. Les 
chrétiens vivent un temps fort de 
partage et de prière et surtout, de 
témoignage de leur foi.

Etre au cœur de la foi
L’entrée triomphale de Jésus à 
Jérusalem célébrée par l’Eglise uni-
verselle le dimanche des Rameaux, 

revêt un caractère festif et popu-
laire. Les palmes ou rameaux qui 
sont bénits ce jour, les fidèles les 
conservent chez eux (jusqu’à la 
veille du mercredi des Cendres 
de l’année suivante), comme 
signe témoin du Christ « roi 
messianique ».
Il nous faut dire aussi que, pendant 
ce temps qui prépare chacun des 
chrétiens à l’évènement pascal, le 
sacrement de réconciliation est 
recommandé individuellement. 
Pour rendre plus effectif et effi-
cace la célébration du sacrement 
de réconciliation, les prêtres d’un 
même doyenné, font la ronde 
des paroisses du doyenné pour 
confesser.
Au Congo, comme ailleurs, la 
Pâques comme évènement au 
cœur de la foi chrétienne est célé-
brée dans le respect du rituel et de 
la tradition de l’Eglise. Une veillée 
pascale avec un grand feu pré-
cède la célébration du jour. Cette 
solennité porte mieux son sens 

religieux par rapport à la conno-
tation populaire de Noël dans 
certaines localités. ❙

Père Brice Séverin B,
prêtre du diocèse de Brazzaville.

Le Congo

Le Congo est un 
pays d’Afrique cen-
trale et de 4 millions 
d’habitants dont la 
capitale est Brazzaville.

Il y a 50 % de chrétiens et 9 dio-
cèses. Parmi les chrétiens la pra-
tique religieuse est très forte. La 
liberté religieuse est reconnue 
et respectée. Les grandes fêtes 
chrétiennes sont reconnues 
comme des fêtes nationales.
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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

Imaginez la joie de Thierry (8 ans) 
et Robert (6 ans) lorsqu’ils 
découvrent la chambre qu’ils 

vont partager dès la rentrée sco-
laire ! Voilà plus de 3 ans qu’avec 
Jeanne leur maman, ils n’avaient pas 
d’adresse fixe, partageant tous les 
trois une petite chambre, d’abord 
chez des connaissances puis à l’hôtel, 
enfin dans un foyer. Cette instabi-
lité n’a pas aidé Jeanne à trouver 
un emploi durable et a perturbé la 
scolarité de ses enfants.
Les voici à Viroflay pour la visite 
d’un deux pièces appartenant à 
l’association SNL accueillis par 
Julie, un travailleur social salarié de 
l’association et Mireille, une béné-
vole. Jeanne est tellement heureuse 
de pouvoir enfin signer un bail de 

location d’un an renouvelable ! 
La famille n’ayant aucun meuble, 
Mireille alerte « SOS On démé-
nage », antenne du Secours catho-
lique, pour trouver l’équipement 
minimum. Mireille et Mathieu, un 
autre bénévole de SNL, vont avoir 
la charge de soutenir Jeanne et ses 
enfants en tant que de besoin pen-
dant leur séjour dans cet apparte-
ment en lien avec Julie jusqu’à ce 
que la famille soit en mesure d’être 
acceptée dans un logement définitif.
Quel soulagement ! Les enfants 
vont pouvoir attaquer l’année sco-
laire sans craindre d’avoir à chan-
ger d’école. Jeanne espère main-
tenant pouvoir trouver un travail 
plus régulier et mieux payé et de 
nouveaux liens de soutien se sont 
créés pour intégrer la famille dans 
le tissu local.

Trouver un travail 
sans logement ? Trouver 
un logement sans travail ?
Le manque d’un logement décent 
est souvent à la fois le produit et 
l’un des facteurs aggravants de 
la situation de pauvreté d’une per-
sonne isolée ou d’une famille. En 
effet, comment donner confiance 
à un bailleur traditionnel lorsqu’on 
ne dispose pas de revenus réguliers 

et, à l’opposé, comment régulariser 
sa situation, demander les alloca-
tions auxquelles on pourrait avoir 
droit ou trouver du travail, si on 
n’a même pas une adresse stable ? 
Comment éduquer correctement 
ses enfants lorsqu’on ne dispose 
pas d’un confort minimum ?

Le Parlement s’est emparé de la 
question en 2007 et voté la loi sur 
le droit au logement opposable, 
dite « Dalo » qui reconnaît l’accès 
à un logement correct comme l’un 
des droits fondamentaux de cha-
cun. Si elle ne résout pas tous les 
problèmes, loin de là, cette loi a, au 
moins, le mérite de mettre la pres-
sion sur l’ensemble des acteurs du 
domaine pour proposer des solu-
tions concrètes aux personnes qui 
se trouvent dans cette situation. 
En 5 ans, près de 420 000 recours 
ont été déposés au titre de la 
loi, 115 000 familles, dont 48 000 

A Viroflay, le groupe local de « Solidarités nouvelles pour le logement » (SNL) 
a réussi à acquérir depuis une dizaine d’années sept logements dits passerelle 
et à accueillir vingt-quatre familles en grande précarité qui ont ainsi vu 
leur destin changer.

Habitat solidaire à Viroflay

La loi sur le droit 
au logement opposable 

reconnaît l’accès 
à un logement correct 
comme l’un des droits 

fondamentaux.
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étaient encore en attente en 
novembre 2013, ont été reconnues 
comme prioritaires pour l’accès à 
un logement décent.
Une association comme SNL n’avait 
pas attendu cette loi pour tra-
vailler sur le terrain depuis plus de 
25 ans. Les associations présentes 
sur le terrain du logement (Habitat 
et humanisme, la fondation Abbé 
Pierre…), ont contribué à la prise de 
conscience par les pouvoirs publics.

SNL s’est donné comme 
objectifs
– De créer des logements très 
sociaux de manière diffus pour éviter 
de créer de nouveaux ghettos. Leur 
financement (construction, réhabi-
litation) se fait par le biais de fonds 
propres, issus d’investissements 
solidaires et de dons, complétés 
par des subventions publiques.
– De les louer à des personnes ou 
des familles en très grandes diffi-
cultés le temps qu’il faut pour leur 
permettre de retrouver une stabi-
lité, c’est-à-dire pendant un mini-
mum de 18 mois à 2 ans.
– D’accompagner chaque ménage 
jusqu’à l’accès à un logement 
durable.
SNL gérait fin 2012, 912 logements 
au niveau de l’Ile-de-France avec 
65 salariés et 1 083 bénévoles 
répartis en 112 groupes locaux 
comme celui de Viroflay.

La bataille est loin d’être 
terminée
Il ne se construit pas suffisamment 
de logements neufs (340 000 ont 
été livrés en 2013 au niveau natio-
nal pour un besoin annuel estimé 
à 500 000) et les problèmes bud-
gétaires rendent les subventions 
publiques de plus en plus difficiles 
à obtenir pour les associations. 
SNL Viroflay souhaite poursuivre 
cette action d’acquisition de loge-
ments et d’accompagnement de 
personnes en grande précarité. Or, 
les besoins financiers sont impor-
tants pour l’acquisition des loge-
ments, leur entretien et le salaire 
des professionnels qui épaulent les 
bénévoles.

Aussi, le SNL Viroflay organise une 
manifestation théâtrale dont le 
bénéfice sera entièrement réservé 
à nos besoins locaux. Merci 
d’avance de votre présence le 
mardi 29 avril à 20h30, à la salle 
Dunoyer de Segonzac à Viroflay. 
Le théâtre des Deux-Rives Versailles 
y présentera Je veux voir Mioussov 
de Valentin Kataïev (Prix d’entrée : 
12 €/personne, 6 €/moins de 
18 ans). ❙

Réservation possible :
Bernadette Bourgin (06 81 15 77 70)

NDLR : Tous les prénoms contenus dans cet 
article ont été volontairement modifiés.

N
D

C
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Ebénisterie d’Art,
Restauration, Antiquités,

Vernis au tampon, 
Agencement sur mesure,

Design

3/5 rue du Chanoine Boyer
78000 VERSAILLES

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

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

Restauration
Tableaux - Gravures - Cadres

Pastels - Bois polychromes

Encadrement
classique et contemporain

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

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

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

Q uelques versets aupara-
vant, l’évangéliste nous 
disait : « A côté de l’endroit 

où l’on avait mis Jésus en croix, il y 
avait un jardin, et dans ce jardin un 
tombeau neuf où personne n’avait 
été encore mis » (Jean 19, 41-42).
L’insistance botanique nous rap-
pelle l’autre jardin, l’autre arbre, et 
finalement l’autre jardinier. Dans le 
livre de la Genèse, au commence-
ment, nous sommes dans le jardin 
d’Eden.

Jardin splendide avec l’arbre de vie 
au milieu. Jardin où l’homme reçoit 
sa mission de le cultiver et de le 
garder (Genèse 2, 15). Jardin où 
tout le potentiel de l’homme peut 
se déployer s’il accepte de ne pas 
toucher au fruit de l’arbre. La 
suite, vous la connaissez : Adam, 
bonne poire, croque la pomme et 
découvre de nombreux pépins… 
Plus sérieusement, le jardin, signe 
de l’avenir, de l’Alliance de Dieu 
avec l’homme va se fermer… Toute 
l’histoire de l’humanité devient 
ce jeu de cache-cache entre 
l’homme et Dieu (Genèse 3, 10). 
Chassé du jardin paradisiaque 
(Genèse 3, 23-24), l ’homme 
semble un errant, qui cherche la 
clé du bonheur et de la paix.

Et c’est là 
où notre jardinier apparaît
Au matin de Pâques, la pierre a 
été roulée, le passage obstrué est 
ré-ouvert, le Christ, « nouvel-Adam », 
nous réconcilie avec notre vocation 
première : en Jésus, nous pouvons 
de nouveau espérer car la mort et 
le péché ont été vaincus.

Mais, me direz-vous, c’est bien gentil 
comme histoire, alors que depuis 
2 000 ans cela ne s’arrange pas… 
Que l’homme a toujours tendance 
à vouloir posséder en détruisant 
tout sur son passage, en ne cher-
chant qu’une chose : prendre le bien 
du voisin. Le fruit reste toujours si 
désirable ! Et notre volonté si faible.
Demandons au jardinier de Pâques 
de venir travailler dans notre 
jardin personnel. Qu’il vienne cou-
per, émonder les vieux sarments 
(Jean 15). Qu’il vienne nettoyer 
notre cœur trop souvent en friche, 
envahi de pierre et de mauvaises 
herbes, qu’Il vienne irriguer notre 
terre trop aride, qu’Il vienne semer 
sa Parole pour que nous puis-
sions porter des fruits nouveaux. 
(Luc  8,5-15)
N’est-ce pas cela la joie de Pâques ? 
Allons à la rencontre du jardinier et 
ouvrons notre cœur à son œuvre. ❙

Père Renau Dyèvre,
curé de Viroflay

N
R

G

Le premier jardinier
« Au matin de Pâques, Jésus ressuscité apparaît comme un jardinier » (Jean 20, 15). 
Pourquoi cet étonnant accoutrement ? Pourquoi cette précision de saint Jean ?
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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

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

Que l’aumônerie soit avec toi !
Depuis quelques 
années, les foyers 
d’accueils 
sont rattachés 
à l’aumônerie lycéenne. 
Lieu de rencontre 
entre deux générations, 
ils permettent 
des échanges spirituels 
et humains fructueux 
dans une ambiance 
festive. 
Retour sur des foyers 
qui marquent...

A suivre���
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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

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

✂

Samedi 5 avril
A 18h messe de première 
communion.

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

Dimanche 13 avril
A 16h à Saint-Eustache : 
concert d’orgue La leçon
des ténèbres de Couperin.

Vacances scolaires
Du 12 au 27 avril

Du dimanche 13 avril
au dimanche 20 avril
Semaine sainte
(voir programme).

Du dimanche 13 au mercredi 
16 avril
Frat à Lourdes.

Du lundi 21 au samedi 26 avril
Pèlerinage diocésain
à Lourdes.

Lundi 28 avril
A 20h45 salle Saint-Michel 
réunion pour la rédaction du 
journal Notre-Dame du Chêne.

Dimanche 27 avril
Canonisation des papes 
Jean  XXIII et Jean-Paul II.

Samedi 3 mai
De 9h (départ gare rive droite) 
à 17h pèlerinage paroissial 
à la collégiale Notre-Dame 
de Poissy dans le cadre de 
l’année Saint-Louis (800e anni-
versaire de sa naissance).

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 0  f é v r i e r  a u  1 2  m a r s  2 0 1 4A g e n d a
Nous avons célébré le baptême de :
Sixtine Reynier de Montlaux, Maxence Bouaquina, Eléna de Belleville, Char-
les Mau gé, Luana Bournisien, Louis Habart, Jason Sanchez, Ambre François, 
Arthur Lauras.

Nous prierons pour :
Micheline Tutin (85 ans) ; Geneviève Nsounga Bazebi, sœur du père Brice ; 
Marcelle Goyard (97 ans) ; Thérèse Chombart de Lauwe, maman de Pierre ; 
Jacques Dessault (92 ans) ; Francine Vinmer (66 ans) ; André Goacolou (88 ans) ; 
Bruno Houel (77 ans) ; Jacques Nault (88 ans) ; Mar cel Ma de laine (84 ans), 
An dré Blanc, papa d'Eric.

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 ibl graphiqUe - mont-saint-aignan (76)
Ce numéro a été tiré à 6300 exemplaires - dépôt légal : 1er trimestre 2014
Ce numéro comporte un encart jeté de la Fondation d'Auteuil

Journal de la paroisse catholique de Viroflay

In mémoriam
C’est avec tristesse que nous avons appris le départ « A-Dieu » de 
Marcel Madelaine. Marcel a été un des piliers du journal Notre-Dame 
du Chêne. Grâce à lui, notre journal continue et ses actuels respon-
sables ne l’oublient pas et savent ce qu’ils lui doivent.

Dimanche des Rameaux 13 avril
Messes aux heures habituelles.

Mercredi 16 avril
A 20h, messe chrismale à la cathé-
drale Saint-Louis à Versailles.

Jeudi saint 17 avril
A 20h30, fête de l’institution de la 
messe.

Vendredi saint 18 avril
Pas de messe à 9h.
A 15h chemin de croix à Notre-
Dame du Chêne.
A 20h30 célébration de la passion 
et de la mort du Christ.

Samedi saint 19 avril
18h, pas de messe.
21h, veillée pascale.

Dimanche 20 avril
Pâques; fête de la résurrection 
du Christ, messes aux heures 
habituelles du dimanche.

Programme de la Semaine sainte


