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Podomètre

Combien de pas faisons-nous chaque 

jour ? Il existe aujourd’hui une multitude 

de petits gadgets électroniques qui calcu-

lent tous nos mouvements, les distances… 

et les calories brûlées ! A quoi servent 

tous ces pas ? Le sprinteur vise le bout 

de la ligne droite. Le montagnard désire 

atteindre le sommet. Et nous, vers où cou-

rons-nous ? Où nous conduisent tous ces 

pas ? Sommes-nous pris dans un engrenage 

infernal où nous n’avons d’autre choix que 

de marcher pour faire tourner la machine 

de la société tels des hamsters dans une 

roue sans fin ? Le propre de l’homme est 

de marcher debout. De viser l’horizon. De 

choisir le but. Au bout de ce chemin, à la 

fin de la terre, à la fin de la vie, il n’y a pas 

un grand néant, ou un grand plongeon dans 

l’inconnu, il y a la révélation de tous ces 

pas. Nous découvrirons la valeur de tous 

ces instants. Nous comprendrons que si 

chaque action est vécue par amour, alors 

notre vie est belle de tous ces humbles pas, 

de ces pas quotidiens, cachés, invisibles, 

insignifiants… mais qui ont permis toutes 

nos rencontres et qui nous préparent à 

la rencontre d’éternité. Les podomètres 

les plus sophistiqués ne pourront jamais 

quantifier ce poids d’amour qui habite nos 

pas. Et c’est tant mieux ! Nous n’en serons 

que davantage émerveillés lorsque nous 

découvrirons le chemin parcouru. Bonne 

route, bon pèlerinage… ❙

Père Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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COIFFURE MIXTE
ELISABETH & PAULA

du mardi au samedi de 9h à 18h30

01 30 24 04 64
12, rue Gabriel Péri

78220 Viroflay

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

Messes dominicales
• Samedi :

18h, Notre-Dame du Chêne.

• Dimanche :

9h30, Saint-Eustache.

11h, Notre-Dame du Chêne.

Messes de semaine
• Lundi :12h15 à Saint Eustache

• Mardi : 19h à Notre-Dame du chêne

• Mercredi : 19h à Saint Eustache

• Jeudi : 9h à Notre-Dame du chêne

• Vendredi : 9h à Notre-Dame du chêne

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

Parcours 

Alpha

Une occasion de s’interroger sur le sens de 
la vie. Alpha est vraiment pour tout le monde, 
pour ceux qui cherchent un lieu de fraternité 
autour des questions essentielles de la foi et 
qui veulent donner un sen à leur vie. C’est sans 
engagement, amical, détendu et convivial ! 
« Les dîners ! On se fait plein d’amis ! Je ne me 
sens plus seul ! »
Pour ceux qui le peuvent libre participation aux 
frais des repas. Inscrivez-vous dés maintenant 
au dîner Alpha du jeudi 25 septembre.
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Saint-Jacques de Compostelle, Lourdes, Rome, Jérusa-
lem, La Mecque : quoi de commun ? Ce sont des pèleri-
nages ! Bravo, vous avez gagné… mais est-ce si sûr ? Car, 
à vrai dire, le pèlerinage n’est ni un lieu, ni un but. Ce 
numéro vous le révélera : le pèlerinage est d’abord un 
chemin, une occasion de changement. Au Moyen Age, les 
grands pécheurs, pour être pardonnés, devaient se rendre 
en pèlerinage dans tel ou tel lieu. Superstition ? Archaïsme ? 
Nos aïeux avaient bien compris l’essentiel du pèlerinage : 
sortir de sa routine, changer son regard, se reposer les 
questions essentielles, bref ce qu’on appelle aussi du mot 
de conversion. Plus simplement : une randonnée, même 
un bon petit bout de balade, rien de tel pour oxygéner nos 
cerveaux et nous détendre, pour ceux qui ont la chance de 
pouvoir marcher (N’oublions pas tous ceux qui n’en ont 
pas ou plus la possibilité : mais même alors il reste le 
pèlerinage « intérieur » – « Voyage autour de ma 
chambre »). Alors Saint-Jacques, Lourdes ne sont et ne 
resteront que des villes : ce sont les chemins qui nous y 
mènent qui sont vraiment le pèlerinage.

Partir ? 
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Q
uitte ton pays, ta parenté 
et la maison de ton père, 
pour le pays que je t’in-

diquerai. » Abraham écoute et 
Abraham obéit : il part avec sa 
femme, Sara, et son neveu Loth. 
C’est le début de son pèlerinage. 
Un pèlerinage qui semble curieux : 
la destination est bien vague. Et 
Dieu a choisi un drôle de pèle-
rin : un homme déjà mûr, avec une 
femme considérée comme ne pou-
vant plus avoir d’enfant. Pour bâtir 
un peuple, c’est plutôt surprenant.
Mais finalement, qu’est-ce qui est 
important ici ? Ce sont surtout 
les mots : « Quitte ton pays, ta 
parenté et la maison de ton père. » 
Abraham est invité à un déracine-
ment, car c’est nécessaire pour se 
construire et surtout, pour faire 
une découverte de Dieu : histo-
rique ou non, l’histoire d’Abraham 
est surtout l’histoire d’un fantas-
tique cheminement spirituel.

Construire sa propre 
destinée
Pour ce faire, il faut sortir de son 
cocon, des habitudes ancestrales, 
des contraintes du groupe : il faut 
devenir soi-même. Il n’y a aucun 
rejet par Abraham de sa famille. 
D'ailleurs, c'est dans sa parenté 
qu'il enverra chercher une épouse 
à son fils Isaac. Mais il va construire 
sa destinée propre, par lui-même, 
et une destinée qui va s’inscrire 
dans une relation avec Dieu, qui 
vient à lui. Car tout ce que raconte 
la Bible dans la Genèse n’est que la 
construction d’une relation entre 
Abraham et Dieu : un Dieu qui 
vient vers l’homme, fait alliance 
avec lui et dialogue avec lui, regar-
dant le bien avant le mal – le dia-
logue sur Sodome et Gomorrhe, 
les deux villes impies est clair : les 
justes de ces deux villes comptent 
plus que tout le reste. Ce Dieu ne 

demande qu’à être aimé et honoré : 
une demande exigeante. Cet 
amour pour Dieu doit être aussi 
fort que l’amour pour les siens, 
pour ses enfants, mais, quand Dieu 
demande à Abraham de lui offrir 
son fils en sacrifice, Dieu n'accepte 
pas un sacrifice qui tue: Abraham 
doit comprendre que son fils ne 
lui appartient pas mais Dieu n’est 
pas un « moloch » qui demande de 
sacrifier les siens.
Plus tard, en Egypte, ce sera cette 
fois-ci un appel à un peuple. Moïse est 
appelé par Dieu : « Je t’envoie vers 
Pharaon pour faire sortir d’Egypte 
mon peuple, les enfants d’Israël » ; et 
Moïse relaiera l’appel chez Pharaon : 
« Laisse aller mon peuple… »

L’Exode, le grand 
pèlerinage
Ce peuple était-il si malheureux en 
Egypte ? C’est à voir. Les travaux 
que les hébreux doivent effectuer 
ne sont jamais que les travaux qui 
s’imposent à tous les Egyptiens 
dans la société égyptienne, gouver-
née par un Pharaon-Dieu, maître 
tout-puissant à qui tout revient. 
Et les lois s’imposent aussi aux 
immigrés que sont les hébreux. 
Ceux-ci renâclent, tout en appré-
ciant la vie matérielle en Egypte : 
quand ils seront dans le désert, ils 
regretteront les viandes et mets 
succulents d’Egypte. Plus tard, la 
loi juive donnera cette loi : « Tu ne 
maltraiteras pas l’étranger, et tu ne 
l’opprimeras pas ; car vous avez été 
étrangers dans le pays d’Egypte. » 
Si l’Egypte avait été un goulag, 
aurait-on dit cela ?
Néanmoins, c’est ce départ, cet 
exode (qui ne sera qu’un fait-
divers à l’échelle de l’Egypte à 
l’apogée de sa puissance) qui est 
le second événement fondateur 
du peuple de Dieu après l’appel 
d’Abraham. Pour que le peuple 

hébreu se construise, il lui faut 
aussi sortir du cocon de l’Egypte, 
et vivre aussi une expérience spi-
rituelle des 40 ans au désert, dans 
une vie nomade loin de la facilité 
égyptienne, et y renouer l’alliance 
avec Dieu. L’Exode, c’est aussi un 
grand pèlerinage.

Partir en pèlerinage
Partir en pèlerinage, c’est quoi 
alors ? C’est d’abord « partir » 
bien plus qu’« arriver », pour opé-
rer ce retour sur soi.
On se met dans des conditions 
qui facilitent ce retour sur soi : 
marche à pied, retraite dans un 
monastère, etc. Quand Jésus se 
retire au désert, n’est-ce pas une 
sorte de pèlerinage intérieur ? Et 
le Dimanche, hérité du sabbat juif, 
n’est-il pas aussi appelé à être par-
fois un jour de pèlerinage intérieur 
pour revenir un peu sur nous-
mêmes ? C’est pourquoi il est si 
important que le Dimanche soit 
protégé et non banalisé.
Ne l’oublions pas : le chrétien est 
un pèlerin sur cette terre, comme 
le dit très bien la quatrième prière 
eucharistique (notre « pèlerinage 
sur cette terre »). Chez les juifs, 
Dieu n’était pas au départ dans un 
temple, mais dans l’arche, sorte 
de tente qu’on déplaçait, et Dieu 
marchait avec son peuple. Et ceux 
qu’on appelle les « pèlerins d’Em-
maüs », ils revenaient tout bon-
nement chez eux, déçus après la 
mort de Jésus car pour eux tout 
était fini. Mais en réfléchissant sur 
tout cela, seuls d’abord, puis avec 
Jésus qui se joint à eux sans qu’ils 
le reconnaissent tout de suite, ils 
vont redécouvrir le vrai visage de 
Jésus, et c’est un nouveau départ : 
c’est cela un pèlerinage.
Sachons inventer aussi dans nos 
vies ces temps de pèlerinage. ❙

D. R.

Pèlerin sur cette terre 
L’histoire du peuple de Dieu – pour parler comme dans ma Bible – commence 
avec Abraham par un appel à partir d’une certaine façon en pèlerinage.

«
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hez les indiens d’Amé-
rique, le passage à la 
société adulte se fai-

sait à travers une « épreuve ». 
Le jeune candidat – quand il se 
sentait prêt – devait quitter la 
tribu et survivre par ses propres 
moyens durant quelques lunes 
pour gagner ses galons de guer-
rier. S’inspirant de cette cou-
tume, des éducateurs américains 
eurent l’idée de monter une 
sorte d’expédition initiatique 
pour jeunes délinquants bapti-
sée « Last chance caravan » (la 
caravane de la dernière chance). 
Malheureusement, le projet initial 
a complètement dévié en séjours 
paramilitaires en pleine nature, 
et est aujourd’hui abandonné.

L’expérience belge
En Belgique, des éducateurs et 
magistrats reprirent l’idée de 
base : proposer une aventure aux 
jeunes en difficulté. Depuis 1985, 
« Oikoten » (le mot grec signifie 
à la fois « hors de la maison » et 
« par ses propres moyens »), avec 
le soutien des pouvoirs publics, a 
fait ainsi marcher plusieurs cen-
taines de jeunes avec un succès 
qui ne se dément pas.
Et puis, le journaliste, maratho-
nien et grand marcheur, Bernard 
Ollivier – parti à Compostelle lors 
de son départ en retraite afin de 
réfléchir au sens qu’il va donner à 
cette nouvelle période de sa vie – 
entend parler d’Oïkoten et de la 
réinsertion par la marche à pied. 

Après Compostelle, il suit à pied 
la route de la soie, par étapes de 
quatre mois et 3 000 km par an 
pendant quatre ans entre Istanbul 
et Xi’an en Chine. Avec les droits 
d’auteur du récit en trois volumes 
de ce périple, intitulé Longue 
marche, Bernard Ollivier met en 
place en 2000 une structure d’ac-
cueil pour faire marcher les jeunes 
en difficulté : « Seuil ».

Le Seuil français
Depuis l’ordonnance de 1945 qui 
a fait de la France un modèle en 
matière de justice des mineurs, les 
politiques sécuritaires ont gagné 
du terrain. A chaque poussée de 
fièvre des jeunes des banlieues, 
des mesures répressives ont été 
prises, des murs ont été élevés… 
Et le constat est amer.
Alors, puisque la méthode du bâton 
ne fonctionne pas, pourquoi ne pas 
prendre le pari de l’intelligence, de 
l’ouverture, de l’avenir ? Seuil veut 
aider les adolescents à sortir de la 
délinquance « en les transformant en 
héros, acteurs de leur propre réin-
sertion ». Seuil propose individuel-
lement à des mineurs des marches 
qui se déroulent sur 2 000 km dans 
un pays étranger, en toutes saisons. 
Accompagné d’un adulte, chaque 
jeune se trouve alors devant un vrai 
défi à relever, qui peut le recons-
truire. Pour suivre les trois marches 
en cours au moment où cet article 
est écrit, et pour en savoir plus sur 
Seuil : www.assoseuil.org ❙

A. Babinet

Seuil est une structure d’accueil de jeunes en difficulté mise en place  
par Bernard Ollivier en 2000 qui reprend et transforme les expériences 
américaines – Last chance caravan – et belge – Oikoten. 
Objectif : la réinsertion par la marche à pied.

Cheminer pour s’en sortir

La marche pour les jeunes 
en difficulté
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Les compagnons, âgés de 17 à 20 ans et branche aînée des Scouts et Guides  
de France, vont à l’essentiel à travers un parcours de 2 ans qui va contribuer  
à fonder leur vie d’adulte : vivre l’autonomie en équipe, se retrouver pour marcher, 
partager et construire des projets ensemble, avant de passer les frontières  
et de découvrir d’autres terres pour des projets solidaires, le plus souvent  
en partenariat avec des associations engagées dans la société locale. 

A. Bruder

Le 8 août 2013, notre équipe de quatre compagnons 
s’envole vers un village isolé de l’Atlas marocain pour 
un projet de solidarité d’un mois en partenariat avec 
l’association locale Tawaya qui s’occupe d’améliorer le 
quotidien des villageois et mène des actions éducatives 
et de développement durable. Après deux semaines de 
peinture pour rénover un centre d’accueil, nous avons pu 
donner des cours de français aux enfants du village. Pour 
Tawaya, parler le français est essentiel pour développer 
l’écotourisme dans la région. Le changement de quotidien 
nous a tous fait méditer sur la manière dont nous vivions 
notre vie. Nous sommes tous revenus différents. Un jour, 
un jeune du village nous a dit : « Vous, en France, vous 
avez beaucoup de choses, la télé, pleins d’habits… Alors, 
pourquoi êtes-vous toujours en colère ? » A R’bat, les 
maisons ne sont pas remplies de choses matérielles mais 
de chaleur humaine. Pour l’illustrer, il suffit de compter le 
nombre de fois où, marchant dans le village, des villageois 
nous invitaient à dîner ou à prendre un thé ! Ce projet 
nous a donné envie de continuer à aider les autres et de 
poursuivre nos efforts pour « rendre le monde un peu 
meilleur ». Nous disons Saha, merci en Berbère, à tous 
ceux qui nous ont soutenus. ❙

Cécile, Charles, Camille et Valentin

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

Les Compagnons 
au service dans le monde

Les 4 Fantastiques 
dans l’Atlas

N
D

C
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Notre équipe a choisi de réaliser un projet de solida-
rité aux Philippines qui, après un an de préparation, 
s’est concrétisé au-delà de nos attentes ! Pendant un 
mois, notre partenariat avec l’association Alouette 
nous a permis de faire de l’animation pour une cen-
taine d’enfants répartis dans deux écoles où nous 
nous rendions respectivement matin et après-midi. 
Le week-end, nous nous occupions d’une cinquan-
taine d’enfants parrainés par l’association. Nous leur 
avons appris, en anglais, toutes sortes de jeux et 
d’activités manuelles pour qu’ils s’évadent de leur 
quotidien difficile. Notre expérience a été riche en 
rencontres, découvertes et partages avec les habi-
tants. Nous retenons les sourires, les rires, la joie… 
Une aventure humaine qui nous aura beaucoup 
appris à tous. Nous souhaitons que notre action 
perdure, que d’autres jeunes puissent se rendre 
à Baguio à leur tour et vivent tous ces moments 
magiques. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour 
ce projet ! ❙

Laura, Madeleine, Paul, Victor, Alise et Chloé

L’été dernier, notre équipe a rejoint deux associations partenaires au 
Cambodge. La première, l’Association française de solidarité (AFS), 
située à Battambang dans une région agricole, accueille des enfants 
défavorisés des campagnes, les suit durant toute leur scolarité et leur 
donne des cours de soutien pour qu’ils puissent intégrer les collèges 
des villes. Nous avons organisé pour ces jeunes différents jeux et 
réalisé des travaux d’entretiens pour que le centre reste accueillant 
pour eux. Notre deuxième association, Anakut Laor (Bel avenir en 
khmer), recueille à Phnom Penh des jeunes filles atteintes du Sida, les 
soutient tout au long de leur jeunesse et de leur scolarité jusqu’à ce 
que, adultes, elles quittent le foyer pour voler de leurs propres ailes. 
Ces quatre semaines furent l’occasion de très belles rencontres avec 
les jeunes et avec ceux qui œuvrent au quotidien pour leur donner la 
chance d’avoir une éducation et un soutien. Malgré les difficultés de 
compréhension mutuelle, nous avons tissé des liens très forts avec 
l’ensemble des enfants, des plus jeunes, curieux et joueurs, aux plus 
grands (notre âge), avides de questions sur nos différences et nos 
points communs. ❙

Louis, Aurore, Guillemette, Camille, Paul et Fanny

C’est en Moldavie, un des plus pauvres pays d’Europe, 
que nous avons concrétisé notre projet compagnon, 
en collaboration avec l’association Vent d’Est et de 
nombreux autres volontaires. L’équipe s’attelait chaque 
matin à la rénovation d’une ancienne école pour la trans-
former en éco-pension. Des touristes y seront reçus à 
petits prix dès cette année et une fabrique de produits 
artisanaux créera des emplois pour les habitants du vil-
lage. L’argent issu de cette activité écotouristique sera 
réinvesti pour offrir aux enfants défavorisés et malades 
un espace d’accueil. Les après-midi étaient consacrés à 
l’animation auprès de ces mêmes enfants, abandonnés à 
eux-mêmes. Établir la confiance ne fut pas chose facile. 
Mais les sourires ont fini par remplacer leur méfiance 
initiale. C’est pour nous l’une des plus belles réussites 
du projet. « Vivre la Moldavie », c’est faire un pas à côté 
de sa propre vie, épouser un point de vue différent du 
nôtre. Au-delà de la volonté d’aider les gens et de vivre 
comme eux et avec eux, on leur redonne confiance et 
espoir. La persévérance des volontaires de Vent d’Est 
paiera avec ce projet en passe d’aboutir. ❙

Alice, Clémence, Clémentine, Eloi, Laure et Marc

Les Tulipes, 
aux Philippines

Le Bruit des paons, 
au Cambodge

Les Sixtrons verts, 
en Moldavie

N
D

C

N
D

C

N
D

C

Nous retenons les sourires, les rires, la joie…  

Une aventure humaine qui nous aura beaucoup appris à tous.  

Nous souhaitons que notre action perdure, que d’autres jeunes 

puissent vivre à leur tour tous ces moments magiques.
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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

L
e premier moment fort du 
Frat fut l’accueil le dimanche 
matin. Nous étions alors plus 

de 10 000 jeunes dans la basilique 
Saint-Pie-X. Nous y découvrîmes 
les premiers chants, le thème du 
Frat – « Je suis le pain donné pour 
la vie » (Jean 6, 51) –, les évêques 
qui nous accompagneront durant 

tout le séjour, le vitrail du Frat (dont 
une partie se dévoilait chaque jour). 
Bref, tout ce qu’il faut pour com-
mencer idéalement un Frat ! Après 
ce chaleureux accueil, direction la 
grotte. Ce fut l’occasion de décou-
vrir le lieu des dix-huit apparitions 
de la Vierge, 150 ans auparavant. 
Penser que la Vierge est apparue à 

Bernadette, une pauvre fille d’une 
petite ville, est un beau témoi-
gnage d’humilité. Cette humilité 
se retrouva le lendemain avec un 
lavement des pieds à 10 000 jeunes 
dans la basilique Saint-Pie-X. Nous 
étions en petit groupe de huit envi-
ron pour nous laver mutuellement 
les pieds. Ce fut un beau moment 

Le Frat, un pèlerinage à vivre
Le 12 avril au soir, 57 jeunes super-motivés de l’aumônerie de Viroflay sont partis 
au Frat à Lourdes vivre une expérience spirituelle et humaine intense. 
Accompagnés d’une dizaine d’animateurs et du père Dyèvre, ils ont passé quatre 
jours inoubliables. Retour sur ce rassemblement avec le témoignage d'un jeune 
« frateux » enthousiaste.

N
D

C
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d’humilité de s’abaisser ainsi, repro-
duisant le même geste que le Christ, 
2 000 ans auparavant, et devenant, 
par ce geste, serviteur des autres. 
En accomplissant ce geste, com-
ment ne pas penser à la phrase du 
Christ : « Les derniers seront les 
premiers, et les premiers seront les 
derniers » (Matthieu 20, 16).

Rencontre et découvertes 
de l’autre
Nous avons aussi été particulière-
ment touchés par les témoignages. 
En effet, la rencontre et la décou-
verte de personnes qui se dévoi-
lent, partageant leur parcours, leur 
expérience de foi, 
leurs engagements, 
sont très enrichis-
santes. Découvrir 
que l’on peut tou-
jours se relever, 
même après avoir 
commis de grands 
péchés, est très 
encourageant pour 
l’avenir. Le plus marquant parmi les 
différents témoignages que nous 

avons entendus fut sans conteste 
celui des membres de la com-
munauté de Cenacolo. C’est un 
groupe d’anciens drogués qui ont 
été accueillis durant 3 ans chez des 
frères de cette communauté pour 
essayer de se débarrasser de leurs 
addictions. Ils y ont retrouvé leur 
joie de vivre et la paix. Ils cherchent 
maintenant à ce que les jeunes 
évitent de commettre les mêmes 
erreurs qu’eux en témoignant de 
leur parcours et de leurs errements.

Le Frat, un cocktail subtil
Mais le Frat est aussi composé de 
moments de prière et de recueille-

ment. La célébra-
tion du sacrement 
des malades et celle 
du sacrement du 
pardon furent de 
grands moments 
de grâce. De même, 
nous avons eu plu-
s ieurs moments 
pour nous recueillir 

devant la grotte. C’est durant l’un 
de ces moments que le père Dyèvre 

nous a expliqué sa technique pour 
prier : la technique Ardor (ado-
ration, remerciement, demande, 
offrande et résolution). Efficacité 
garantie ! Avoir du temps pour 
parler de cœur à cœur avec Dieu 
est vraiment le meilleur moyen de 
construire une véritable relation 
avec lui et d’approfondir sa foi.
Le Frat était sans conteste une 
expérience hyper-enrichissante, 
où l’on a découvert que l’on n’est 
pas seul à professer notre foi dans 
le Christ. Subtil cocktail entre les 
moments de prière, de louange, 
de témoignage et de débat, ce ras-
semblement a redynamisé ma foi. 
J’espère qu’avoir vécu ce rassem-
blement m’encouragera à témoi-
gner de ma vie de chrétien autour 
de moi et que je ferai mien l’appel de 
Jean-Paul II « N’ayez pas peur ! ». ❙

Augustin Flammarion

Subtil cocktail 

entre les moments 

de prière, de louange,  

de témoignage  

et de débat, ce 

rassemblement a 

redynamisé ma foi. 

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

Le Frat en chiffres
10 390 jeunes
8 diocèses
+ de 100 ans d’existence
15 évêques
300 bénévoles
289 groupes

Qu’est-ce que  

le Fraternel ?
C’est un pèlerinage des jeunes 
chrétiens d’Ile-de-France qui se 
déroule à Lourdes une année 
sur deux. Il s’adresse aux jeunes 
entre 15 et 17 ans pour celui de 
Lourdes et leur permet de vivre 
un moment fort afin d’éveiller 
leur foi et de l’inscrire dans 
l’Eglise.
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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

J
ésus lui-même va proposer à 
ses Apôtres non pas un ensei-
gnement magistral, mais l’expé-

rience du chemin : les trois années 
de vie publique vont surtout être 
un cheminement à la rencontre des 
personnes, dans un perpétuel va et 
vient entre la Galilée et Jérusalem… 
Tout cela dans un véritable renon-
cement : « Jésus dit à ses disciples : 
“Si quelqu’un veut venir après moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se 
charge de sa croix, et qu’il me suive. 
Car celui qui voudra sauver sa vie 
la perdra, mais celui qui la perdra 
à cause de moi la trouvera.” » 
(Mt 16,24-25). Pour la route, les 
consignes de Jésus sont claires : il 
ne faut rien prendre ! « Ne prenez 
rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, 
ni pain, ni argent, et n’ayez pas deux 
tuniques » (Lc 9,3).
L’Evangile est une vraie école 
pour retrouver l’homme intérieur 
dépouillé de ce qui l’encombre… 
« Regardez les oiseaux du ciel ; ils 
ne sèment, ni ne moissonnent, ni 

ne rassemblent dans des greniers, 
et votre Père céleste les nourrit. 
Ne valez-vous pas beaucoup mieux 
qu’eux ? […] Et pourquoi êtes-vous 
en souci du vêtement ? Étudiez les 
lis des champs, comment ils crois-
sent ; ils ne travaillent ni ne filent ; 
cependant je vous dis que, même 
Salomon dans toute sa gloire, 
n’était pas vêtu comme l’un d’eux » 
(Mt 6, 26-32).
Aujourd’hui encore l’homme 
recherche cet essentiel. C’est pour-
quoi il se transforme en pèlerin… 
L’engouement pour le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle est 
révélateur de ce besoin vital de 
retrouver la simplicité, la vérité, 
et même une certaine pauvreté 
provoquée par le dépouillement 
inhérent aux marcheurs : mettre 
dans un sac à dos son logement, sa 
nourriture, ses vêtements, sa sécu-
rité est un bel exercice, révélateur 
du nombre incroyable d’objets qui 
envahissent notre vie…
Se mettre en marche, être pèlerin, 

ce n’est pas tant aller au bout du 
monde à pied… C’est descendre 
dans ce lieu intérieur où je peux 
me retrouver. La marche n’étant 
que le moyen pour opérer cette 
rencontre intime. Saint Augustin 
avait expérimenté cette course 
en avant à la recherche du sens de 
sa vie : « Bien tard je t’ai aimée, ô 
beauté si ancienne et si nouvelle, 
bien tard je t’ai aimée ! Et voici 
que tu étais au-dedans de moi, et 
moi je te cherchais au-dehors » 
(Confessions III, 6).
Puissions-nous vivre ce beau pèle-
rinage intérieur pour nous retrou-
ver nous-mêmes, retrouver la vraie 
relation avec nos frères, retrou-
ver celui qui est la source de nos 
vies… et pourquoi pas en profitant 
de l’été pour emprunter un chemin 
de randonnée ! ❙

Père Ronan Dyèvre

Er
ic

 d
e 

K
er

m
el

/C
ir

ic

L’histoire du peuple de Dieu est une immense marche… 
qui continue encore aujourd’hui ! D’Abraham quittant 
son pays, en passant par Moïse et sa longue traversée 
du désert, l’histoire de la relation entre l’homme  
et Dieu s’inscrit dans un pas à pas quotidien.  
Rien de moins statique que de chercher Dieu !

Un peuple nomade



11

S o l i d a r i t é

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

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

A 

suivre...

J
e suis allée deux fois au 
Bangladesh pour rencontrer 
les membres de l’ONG « GK 

Savar » (située à Savar près de 
Dhaka, GK signifiant « santé pour 
les plus démunis »), que le Comité 
français soutient financièrement.
Lors de mon premier séjour, j’ai 
été saisie par la chaleur humide, la 
circulation infernale des rickshaws, 
des camions, des bus aux fenêtres 
brisées, et par tous ces piétons 
grêles, affairés, chargés, menacés 
par les véhicules. De l’eau partout 
dans ce petit pays, (un quart de 
la France, 2,5 fois plus peuplé), ce 
grand delta où affluent les eaux du 
Gange et du Brahmapoutre.
J’ai rencontré au Sud, les pêcheurs 
dont les barques dévastées par le 
dernier cyclone. Elles ont été rem-
placées par de nouvelles, grâce 
à notre financement. GK les a en 
même temps initiés à fonder une 
coopérative qui, par la vente des 
produits de la pêche et l’épargne, 
les rend autonomes. J’ai rencontré 
des agriculteurs sur les chars, ces 

îles temporaires du Brahmapoutre 
menacées de disparition à chaque 
mousson. J’ai visité les villages aidés 
par GK qui finance et surélève en 
terre l’école, le centre de santé et 
propose des crédits saisonniers 
remboursés après la récolte. Les 
femmes  gèren t 
les comptes, avec 
l’aide d’assistantes 
soc i a l e s . Nous 
avons financé ainsi 
plusieurs villages. 
J’ai rencontré des 
femmes dans un 
bidonville de Dhaka 
où la misère côtoie 
la dignité et la beauté 
des saris chatoyants.  
Le microcrédit proposé par GK 
et toujours encadré (obligation de 
scolariser les enfants) leur permet 
de survivre et même de créer de 
petites entreprises. GK a été fon-
dée juste après l’indépendance du 
Bangladesh en 1971 par un médecin 
formé à Londres, le Dr Chowdhury. 
Le Comité français l’a été en 1972, 

avec le soutien de l’abbé Pierre 
en visite dans les camps de réfu-
giés bengalis (10 millions !) en Inde. 
Après ces deux voyages, j’ai eu 
envie, avec d’autres Viroflaysiens, de 
créer le Comité yvelinois de soutien 
à GK Savar, afin de faire connaître 

notre action. Nous 
récoltons des dons 
(reçus fiscaux 66 %) 
afin de financer des 
projets bien précis, 
proposés par GK, 
et nous nous ren-
dons sur place, à 
tour de rôle, pour 
suivre l’évolution de 
la situation. Nous 
finançons person-

nellement notre voyage, ce qui 
réduit les frais de fonctionnement 
au minimum. Pour nous soutenir et 
en savoir plus consultez notre site : 
www.comgksavar. » ❙

Monique Bécue et M-C. Fulchignoni

Monique Bécue (01 30 24 03 28)  
et M.-C. Fulchignoni 
(trésorière, 27, rue Rieussec)

Viroflay, siège du comité local 
de soutien à GK-Savar-Bangladesh

«

Des dons pour 

financer des projets 

bien précis, 

proposés par GK. 

Puis se rendre sur 

place, à nos frais, 

pour suivre 

l’évolution de  

la situation.
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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 € - 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

✂

Dimanche 15 juin à 12h30 
Rendez-vous à Mamré  
à « l’Auberge du Chêne »

Dimanche 15 juin
Fête des pères.

Vendredi 15 août 
– Assomption
Messe à 11h à Notre-Dame 
du Chêne.

Week-end du 5 et 7 juillet
Pèlerinage des pères  
de famille à Vézelay.

Dimanche 14 septembre
– Rentrée paroissiale.
– Forum des associations  
au parc Gaillon.

Du 15 au 21 septembre  
à Lourdes
Pèlerinage de l’association 
Lourdes cancer espérance. 
Entre le défi du cancer  
et de la mort, nous faisons 
le choix de la prière et celui 
de l’amitié.  
Renseignements  
au secrétariat de la paroisse.

Jeudi 25 septembre
Lancement du parcours 
Alpha

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 7  a v r i l  a u  2 2  m a i  2 0 1 4A g e n d a

Nous avons célébré le baptême de : 
Bérénice Emprin Santos, Coline Tardieu, Benjamin Masselin, Maxence Tourne, 
Alice Cattieuw, Gustave et Léopold Demerville, Thya Eriale, Eloi Motte, Thaïs 
Verstraete, Stanislas Bouquet.

Nous prierons pour : 
Jacques Hurteaux (94 ans), Robert Damoiseau (93 ans), papa d’Anne Pignal, 
Claire Lalung (81 ans), Antoinette Boulenger (92 ans), Ginette Chateau (77 ans), 
Roger Coudry (87 ans), Claude Péché (84 ans), Denise Nouallet (85 ans), Pierre 
Thélamon (86 ans), décédés ces derniers jours.

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 €
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 2012

Ce numéro comporte un encart jeté de la Fondation d'Auteuil

Journal de la paroisse catholique de Viroflay

Accueil familial de vacances

Comme chaque année, le Secours catholique, dans le 
cadre de l’accueil Familles vacances, fait appel aux 
familles pour accueillir des enfants, qui ont entre 5 et 14 
ans, pour un séjour d’une à trois semaines et qui ne partent jamais en 
vacances.
Si vous vous sentez concernés par cet accueil,
contactez : Marie-Do Thillier (06 11 03 14 43/mdthillier@yahoo.fr)

Durant les vacances scolaires d’été

Horaires des messes entre le 14 juillet au 17 août 2014 :
– une seule messe dominicale à 11h à Notre-Dame du Chêne ;
– pas de messe de semaine.
Fermeture du  secrétariat du 26 juillet au 25 aout 2014.

Inscriptions

Pour le catéchisme, l’éveil à la foi, l’aumônerie  
et la compagnie du bonheur à la crypte le vendredi  
12 septembre de 17h à 19h et le samedi 13 septembre 
de 9h à 11h30.


