
Un trésor caché

En ces temps troublés au Moyen-Orient, 

le chemin de Bethléem est une piste belle 

et surprenante… Le pèlerin qui veut se 

recueillir devant la crèche doit tout d’abord 

franchir le mur de séparation avec Israël : 

check-point, contrôle des papiers… nous 

entrons dans une enclave qui ressemble à 

une prison à ciel ouvert.

Il nous faut ensuite entrer dans la Basilique 

de la Nativité : une minuscule porte nous 

fait nous plier en deux pour franchir le 

seuil… comme si nous ne pouvions nous 

approcher du mystère de Noël sans nous 

faire tout humbles.

Enfin il nous faut descendre dans la grotte 

où une étoile désigne le lieu de la Nativité.

Nos vies aussi connaissent les obstacles, 

les murs, les divisions. Pourtant Jésus le 

Christ est venu pour chacun. Il nous invite 

à avancer avec confiance et courage, à 

ne pas reculer devant l’épreuve. Certes, 

il nous faut rester modestes et accepter 

d’être des tout-petits… mais Dieu Lui-

même ne s’est-Il pas fait le tout pauvre, le 

tout fragile en naissant dans la mangeoire ?

Suivons l’étoile… elle n’a pas seulement 

conduit les mages, elle nous conduit encore 

aujourd’hui afin que nous puissions parta-

ger ce trésor de l’Amour de Dieu. Certes, 

il nous semble parfois bien caché, un peu 

trop secret derrière ces murs et dans le fin 

fond d’une grotte… mais sa lumière vient 

éclairer notre vie, illuminer notre chemin.

Et n’oublions pas les habitants de Bethléem 

et tous ceux d’Orient qui connaissent 

encore guerre et division. Que le Prince 

de la Paix les soutienne et les garde dans 

l’Espérance. ❙
Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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Avent : 
de Bethléem  
vient notre lumière
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Messes dominicales
• Samedi : 18h, Notre-Dame du Chêne.
• Dimanche : 9h30, Saint-Eustache.
11h, Notre-Dame du Chêne.

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

Votre secrétariat
28 rue Rieussec - Tél. : 01 30 24 13 40
Du mardi au samedi de 8h45 à 12h
Permanence du père Dyevre :
à Notre-Dame du Chêne, le vendredi de 17h30 à 19h30.
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

14e pélé à vélo de nuit
De Versailles à Chartres
Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2014

À quelques jours de 
Noël nous voulons 
nous mettre en route 
avec le Père Ronan 
Dyèvre vers Chartres 
pour retrouver la 
démarche du pèle-
rin qui sort de chez 
lui, quitte son confort, sa sécurité, pour retrouver 
l’unique essentiel, le Christ…
Nuit d’effort, nuit de prière, nuit de foi… et joie 
d’avancer tous ensemble vers l’aurore, le soleil 
levant, Jésus.
Renseignements et Inscription en ligne sur 
www.peleval.com ou au secrétariat de la paroisse.
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C omme bénévole agissant au sein de la 
Pastorale des Migrants du diocèse (nous 
formons une équipe de six personnes dont 

un prêtre – vietnamien, responsable de la commu-
nauté vietnamienne, – un diacre et une salariée à plein 
temps, responsable du service), j’accompagne pour 
ma part les communautés africaines catholiques. Mais 
j’accueille aussi personnellement les sans-papiers, les 
demandeurs d’asile et tous ceux qui sollicitent un titre 
de séjour. Par exemple, depuis juin, j’aide un jeune 
majeur de 20 ans, catholique, qui a fui la République 
Centrafricaine, traumatisé par l’assassinat sous ses 
yeux de son cousin, par les Selekas (musulmans fana-
tisés, mais les anti-balakas, catholiques, le sont aussi…) 
et qui a miraculeusement échappé à la mort et pu 
s’enfuir, grâce à un ami de son père, ancien général, 
décédé dans des conditions mystérieuses et dont le 
nom seul équivaut à une condamnation à mort pour 
son fils… Je l’ai aidé à constituer son dossier, je l’ai 
accompagné à la préfecture, et recomposé son récit, 
dont il devra soutenir la plausibilité devant le jury de 
l’OFPRA, l’organisme qui décide du sort des deman-
deurs d’asile. Il va de soi que chaque cas est particulier : 
aujourd’hui je m’occupe d’un homme bientôt quinqua-
génaire, algérien, souffrant d’une poliomyélite sévère 
depuis le plus jeune âge et soigné épisodiquement par 
des médecins et chirurgiens français. Cependant, il 
tousse, est insomniaque à cause de névralgies, et il est 
à la rue quand il n’obtient pas de lit par le trop célèbre 

115… Son cas n’est pas prioritaire, et 
s’il ne trouve pas un hébergement, il 
ne peut solliciter un titre de séjour, 
ni même obtenir une consultation 
auprès d’un médecin agréé figurant 
sur la liste que l’Administration lui a donnée. 
Cercle vicieux…
Le pape François, qui ne cesse de nous rappeler que 
l’Église est une mère, ouverte à tous, et qui « dépasse les 
frontières », aime citer Matthieu (25,35-36) « …J’étais 
un étranger et vous m’avez accueilli ». « Jésus est en 
attente d’être reconnu dans les migrants et dans les 
réfugiés, et aussi de cette manière il nous appelle à 
partager nos ressources ». ❙

Yannick Girouard

Le 18 janvier 2015

101e Journée Mondiale 
du Migrant et du Réfugié
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Accueil de nuit de migrants sans abri.

Dans ce monde souvent désemparé, nous n’y voyons pas toujours clair. 
Nous avons besoin d’être guidés. Les chrétiens ont reçu la mission 
d’aller chercher la lumière du Christ, Elle va nous illuminer et nous 
devrons la transmettre à tous. Alors cette lumière de Noël pourra nous 
faire avancer pour soulager tous ceux qui souffrent autour de nous. 
Nous pourrons alors nous souhaiter un “Joyeux Noël”.

va nous guider ? 
Où aller ? quelle lumière

D o s s i e r

À Viroflay le dimanche 18 janvier 2015
La liturgie de la messe de 11h sera orientée vers les migrants et les réfugiés dans le contexte dramatique que 
vivent aujourd’hui les chrétiens d’Orient et tous les « migrants » innombrables. Puis, dès 12h30, notre paroisse 
invitera ses membres au repas que les communautés étrangères auront sûrement cuisiné avec amour et 
fierté, à la maison paroissiale de Manré, 97 avenue Gaston Boissier. 
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À l’approche de Noël, le Secours Catholique vous invite à devenir des porteurs de 
lumière en vous proposant des bougies. En offrant une bougie en remerciement 
d’un don, le Secours Catholique propose à chacun, chrétien ou non, de participer 
à la propagation de la lumière de Noël, de devenir « un  éveilleur de Charité ». 

N
D

C

L a campagne « 10 millions 
d’étoiles » du Secours 
Catholique permet annuel-

lement de recueillir des fonds des-
tinés à financer pour l’essentiel des 
actions internationales et ponctuel-
lement des projets que l’équipe 
locale a choisi de soutenir.
Cette année, l’équipe de Viroflay 
vous invite à soutenir trois projets 
qui prolongent ceux de 2013 : les 
écoles en milieu rural au profit de 

jeunes filles dans le nord Bénin, un 
programme de prévention des pro-
blèmes de santé dans la province de 
Kandal au Cambodge et l’accompa-
gnement d’initiatives de défense des 
droits de l’homme en Colombie.
La campagne « 10 mi l l ions 
d’étoiles » sera déclinée à Viroflay 
par l’équipe locale du Secours 
Catholique :
- le 6 décembre avec l’aumônerie 
dans l’enceinte du marché,
- les 13 et 14 décembre en asso-
ciation avec les scouts et guides 
aux sorties des messes.
Ce sera pour elle l’opportunité 
de témoigner de son action 
territoriale et de communiquer sur 
les actions du Secours Catholique 
en France et dans le monde.
Le Secours Catholique s’est en par-
ticulier mobilisé dès cet été pour 
soutenir les Caritas locales dans 
leur action en faveur des chrétiens 
d’Orient et de toutes les popu-
lations déplacées dans la région. 
Elles sont aujourd’hui actives, en 
Irak, pour répondre à l’urgence à 

Erbil et secourir 4 000 familles en 
provenance de Mossoul, à Alep en 
Syrie et pour l’accueil des réfugiés 
en Turquie et au Liban.
La bougie de Noël est un symbole 
de partage et d’espérance pour 
tout homme, quel qu’il soit. Une 
bougie pour bouger le monde, 
c’est un appel à faire rayonner 
cette clarté au cours de la période 
de l’Avent qui monte vers Noël.
« Partageons l’esprit de Noël, 
aidons-nous les uns les autres, nous 
dit Gabriel Brossard, responsable 
de l’équipe du Secours Catholique 
à Viroflay. Soyons des témoins 
actifs de la Bonne Nouvelle et 
faisons rayonner le message de 
paix, d’amour et d’espérance de 
l’Incarnation. Soyons davantage 
solidaires de nos frères les plus 
démunis. Comme le dit le Pape 
François : “Être toujours généreux 
envers les autres : on n’y perd rien, 
au contraire c’est la richesse de vie 
que l’on reçoit”. »
Osons donc la fraternité ! ❙

Philippe Brunet

Le Secours Catholique

Une initiative de solidarité 
et de partage 
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D epuis onze ans, la lumière 
de la Paix arrive à 
Viroflay chaque troisième 

dimanche de l'Avent. Allumée 
dans l'église de la Nativité de 
Bethléem par un jeune autrichien, 
elle est transmise, à Vienne, à des 
scouts catholiques et protestants 
de toute l'Europe. Une délégation 
de Scouts et Guides de France 
et d'Éclaireurs et Éclaireuses 
Unionistes de France la ramène 
ensuite à Paris afin qu’elle soit dif-
fusée partout en France, en signe 
de paix.
De manière similaire, le Pape 
François a voulu partager la même 
espérance de paix en invitant le 
Palestinien Mahmoud Abbas et 
l'Israëlien Shimon Peres à prier 
avec lui. Cette image s’est répan-
due à travers le monde comme 
la lumière des cierges à la veillée 
pascale.

La métaphore n'est pas adap-
tée à un numéro de Noël, me 
direz-vous. Certes, mais François 
veut nous rappeler ainsi que 
nous sommes encouragés par le 
Christ à être lumière du monde 
24 heures sur 24, 365 jours par an. 
De même, la Lumière de Bethléem, 
comme l’étoile qui a indiqué aux 
sages venus d'Orient l'endroit où 
Il naissait, rayonne bien au-delà du 
Proche-Orient.

Le symbole doit être 
porteur de sens
Le symbole est beau mais ne se 
suffit pas à lui-même. Comme l'on 
clique sur le bouton "Partager" sur 
Facebook afin de montrer à ses 
"amis" ce que l'on "aime", diffuser 
la lumière de Bethléem signifie 
témoigner que l'on aime la source 
de cette lumière, le Christ, et les 
valeurs qu'il porte. Non seulement 
la joie d'aimer le Christ m'illu-
mine mais je souhaite que le plus 
de monde possible boive à cette 
source.
Ces milliers de petites flammes 
partagées représentent aussi une 
immense chaîne de fraternité 
contre la solitude, l'indifférence, la 
rancune et la haine. Elles marquent 
la volonté de ceux qui la transmet-
tent d'être, pour le monde comme 
pour leurs voisins, artisans de Paix.

Cette démarche est œcumé-
nique : ensemble, des représen-
tants viroflaysiens des Scouts et 
Guides de France, catholiques, 
et des Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France, protestants, 
vont chercher la Lumière à son 
arrivée à Paris.
Elle arrive à Viroflay le 14 décembre. 
Les Scouts et Guides seront heu-
reux de vous la transmettre au 
cours de la célébration organisée 
en fin d’après-midi. ❙

Étienne Degiovanni
Groupe local des Scouts et Guides  

de France de Viroflay
Pour plus d’informations : sgdf.

viroflay@free.fr

En cette période de l'Avent, la lumière de Bethléem, que chacun pourra rapporter 
chez lui le 14 décembre, rappelle que nous sommes tous appelés à être Lumière 
du monde.

De Bethléem à Viroflay

N
D

C

Diffuser la lumière  

de Bethléem signifie 

témoigner que  

l'on aime la source  

de cette lumière,  

le Christ,  

et les valeurs  

qu'il porte.

La lumière de Bethléem a été diffusée l'année dernière par les Pionniers 

et Caravelles de Viroflay.

Venez tous à l’arrivé de la lumière 
de Bethléem à Saint-Eustache le 
14 décembre à 16h30.
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D ieu sursauta : « Bon Diable ! 
(car le Bon Dieu ne peut 
pas dire “Bon Dieu !”), 

mais que fais-tu là, petite étoile ? »
- Ben, j'étais sous ma douche, puis 
je me suis coiffée, maquillée, je me 
faisais belle quoi ! Je suis une étoile 
de qualité, moi ! Et aujourd’hui c’est 
quand même Noël !
Dieu n'était pas content : « Tu es en 
retard, toutes les équipes sont faites. 
À la Grande Ourse, c'est complet. 

Chez Orion(2), j'ai déjà fait un bou-
clier et une épée : ajouter un pistolet ? 
Non, c'est Orion, pas Lucky Luke. Où 
vais-je pouvoir te mettre ? »
- Mais, protesta l’étoile, quand 
tu nous as créées, tu nous avais 
garanti à toutes un emploi !
Un peu gêné, Dieu suggéra : « avec 
l' « Étoile du berger »(3), tu pourrais 
aider à chercher la brebis égarée ».
L'étoile s'étrangla d'indigna-
tion : « Dis donc, ton « Étoile du  
berger », ce n'est même pas une 
étoile, rien qu’une planète éclairée 
par mon collègue, le soleil. Moi, je 
ne fréquente que les étoiles et pas 
les vulgaires cailloux. »
Là, Dieu se fâcha : « Dis donc, l'étoile : 
la planète terre avec toute la créa-
tion que j'ai mise dessus, c'est quand 
même plus qu'un vulgaire caillou. »

L'étoile partit bouder dans 
son coin quand Dieu la rap-
pela : « J'ai une idée pour toi :
Tu vois là-bas, la grande ville de 
Jérusalem. Il y a là un grand palais 
avec un roi, qui ne se prend pas 
pour rien d'ailleurs (ici, l'étoile 
dressa l'oreille), un magnifique 
temple avec dedans des prêtres, 
des théologiens (l'étoile était de 
plus en plus intéressée). Mais ne 
t'emballe pas trop vite. Je pressens 
que ce Roi va nous faire des ennuis, 
et quant à tous ces autres gens très 
importants, ils ne te verront même 
pas et ils ne se bougeront donc 
pas pour te suivre, car ils ont bien 
d’autres choses urgentes à faire. »
- Ouais,... et où veux-tu en venir, 
Monsieur le Bon Dieu ?
- Attends : près de là, il y a un petit 

...Et Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer  
le jour de la nuit, ...Qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel  
pour illuminer la terre... Dieu vit que cela était bon... (1)

On entendit un cri : « Et moi, tu m'as oubliée ? »

L'étoile oubliée… 
N

D
C

N
D

C
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village, Bethléem je crois, avec une 
auberge pleine à craquer à cause 
d'un recensement qui a amené là 
une foule de gens ; et à côté, une 
étable avec des vaches, des poules, 
des lapins. L'aubergiste y a conduit 
un jeune couple, car la jeune femme 
va accoucher, et il faut bien leur 
trouver un endroit un peu tranquille. 
Là, ils sont bien au chaud et la femme 
de l'aubergiste a dit qu'elle viendrait 
s'occuper d'eux… mais c’est bien 
sombre. Alors moi, je voudrais te 
demander d’y aller pour les éclairer.
La petite étoile, qui rêvait d'une 
place brillante au firmament du 
ciel, sursauta : éclairer une étable, et 
quoi encore !
- Ces gens sont-ils si importants 
pour que toi, Dieu, tu t'y intéresses 
à ce point ? grommela-t-elle.

Dieu sourit : « Petite Étoile, 
les hommes et les femmes sur 
terre, c'est moi qui leur donne 
la vie et tous sont très impor-
tants pour moi. Mais vois-tu, 
ce bébé qui va naître, c'est 
mon Fils, engendré de toute 
éternité. 
Et je le fais naître sur terre, en le 
confiant à cet homme, Joseph, pour 
qu'il soit son papa sur terre, et à 
cette femme, Marie, car elle sera la 
meilleure des mamans. Ce fils, Mon 
Fils, il partagera la vie des hommes 
et des femmes de la terre pour leur 
apprendre que moi, le Dieu Tout 
puissant, je les aime toutes et tous et 
que je veux les adopter tous, comme 
mes enfants très aimés. Et, écoute-
moi bien encore, petite Étoile, ce 
que tu vas faire, on s’en souviendra 

dans toutes les maisons de la terre 
pour les siècles des siècles. »
Bouleversée, sans voix, la petite 
étoile inclina la tête pour accepter. 
Alors un ange la prit délicatement 
par un rayon et la déposa au-des-
sus de l'étable qu'aussitôt une 
douce lumière enveloppa.
Et l'enfant Jésus naquit, et sa mère, 
l’ayant emmailloté, le coucha dans la 
crèche. « Qu'il est beau ! », chuchota la 
petite étoile, et il lui sembla entendre 
au loin le chœur céleste des anges 
chantant les merveilles de Dieu…

« Regarde encore, ajouta 
Dieu, vois-tu au loin ces gens 
qui approchent ? Parce qu’ils 
t'ont vue dans leur télescope, 
ils se sont mis en marche pour 
venir rendre hommage à l'en-
fant, leur Messie, leur Dieu. Et 
c'est toi, petite étoile, qui les y 
aura menés. »
Alors, dans la nuit radieuse, on 
entendit juste, comme dans un 
balbutiement, l’étoile murmurer : 
« Oh Dieu, merci… merci, et 
bonne marche vers Noël à tous ».

L’ange qui accrocha l’étoile

(1) Genèse ch1, v14-15 et 19.
(2) La forme de cette constellation de 21 
étoiles bien visibles évoque la silhouette  
d’un chasseur avec un bouclier (ou un arc)  
et une épée.
(3) « Étoile du berger », nom donné 
à la planète Venus, bien visible au lever  
et au coucher du Soleil.
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D es artistes talentueux des 
XVe et XVIe siècles, tels que 
Fra Angelico et Botticelli 

en Italie, Campin et Memling dans 
les Flandres, Cranach en Allemagne 
et bien d’autres peintres plus ou 
moins anonymes ont été inspirés 
par les récits de saint Luc et saint 
Matthieu dans les Évangiles et ont 
choisi de mettre en scène dans 
leurs œuvres la naissance de Jésus ; 
ces œuvres sont appelées des 
Nativités.
Dans ces tableaux, les peintres lais-
sent transparaître leur Foi en Jésus 
le Ressuscité sauveur des hommes, 
en s’inspirant des titres et des noms 
à connotations religieuses donnés 
à l’enfant divin par les évangélistes. 
Ils racontent leur lecture de ces 
récits par le choix des cadrages, des 
lignes, des symboles, des lieux, des 
lumières, des couleurs, des person-
nages, des vêtements et des objets.

Des représentations 
fidèles à l’Évangile
Jésus nouveau-né est souvent 
représenté couché sur une litière 
de lumière (une gloire formée de 
rayons). C’est le fils de Dieu qui a 
pris naissance sur notre terre, c’est 
« l’incarnation » de Dieu si bien 
figurée par ce « petit d’homme » 
tout nu et dont la divinité est sou-
lignée par la gloire et la lumière qui 
éclairent tous les visages. Parfois 
Jésus est nimbé, marqué d’une 
croix, cette croix dans l’auréole 
rappelle la mort et la résurrection à 
venir. Dans plusieurs œuvres, Jésus 
est couché dans une mangeoire 
en forme d’autel ou de tombeau. 
Ainsi, ces œuvres sont aussi l’écho 

d’une lecture fidèle des évangiles 
écrits à la lumière de la mort et de 
la Résurrection de Jésus le Christ.
La vierge Marie est au premier plan, 
elle est vêtue comme une reine et 
regarde son fils les mains en ado-
ration ; à ses côtés, saint Joseph est 
aussi très présent.

Des anges, souvent très nombreux, 
sont là pour souligner la divinité de 
l’enfant Jésus.

Et la présence d’animaux et des 
paysages nous rappelle que Dieu 
s’est bien incarné en son fils Jésus 
sur notre terre.
On peut s’étonner de ces repré-
sentations majestueuses de la 
naissance de Jésus : n’est-il pas né 
tout simplement dans une étable ? 
Certes, mais, dans une Nativité, l’ar-
tiste compose son œuvre en utili-
sant l’époque dans laquelle il vit, en 
faisant des choix picturaux et en lui 
donnant une dynamique en ayant 
pour but de magnifier cet enfant 
nouveau-né car il est la Lumière du 
Monde. ❙

M.M. Benquet

La nativité dans l’Art Religieux :

Des Chefs-d’œuvre 
de la Renaissance

Des anges, souvent 

très nombreux, sont 

là pour souligner  

la divinité  

de l’enfant Jésus.

Partout en Europe, à l’époque de la Renaissance, des artistes ont peint  
des Chefs-d’œuvre s’inspirant des récits évangéliques de la naissance du Fils  
de Dieu dans une étable : ce sont les « Nativités ».
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Peint vers 1490 par le Maître de Moulins, « La Nativité au Cardinal Rolin » 
illustre parfaitement ce courant artistique de la Renaissance.

D o s s i e r
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C e l a  s ’ e s t  p a s s é  s u r  l a  p a r o i s s e

S amedi, pour nous mettre en 
route, nous avons commencé 
par une marche méditative 

de 5 km pour réfléchir aux poids 
qui empêchent de se rapprocher 
du Christ.
Le Père Dyèvre et un Père 
Assomptionniste attendaient les 
jeunes à l’arrivée à Saint-Lambert-
des-Bois pour leur proposer le 
sacrement de réconciliation.
Après un dîner préparé maison et 
une veillée sur le thème de la messe, 
tous sont partis écrire leur lettre à 
l’évêque dans la chapelle du Prieuré 
Saint-Benoît. Ainsi dans le silence 
du début de la nuit, les 31 jeunes 

installés entre les bancs, au pied de 
l’autel ou sous les yeux de Marie, 
écrivaient consciencieusement leur 
lettre personnelle qui sera remise 
à Monseigneur Aumonier. Silence 
impressionnant, concentration 
touchante, toutes les lettres furent 
écrites en une heure !
Dimanche, après la messe domini-
cale et le déjeuner, nous avons pu 
admirer la création et comprendre 
le mot confiance dans trois ateliers 
concrets.
Nous, adultes accompagnants, ani-
mateurs, cuisinières, musiciens, 
le Père Dyèvre avons tenu à leur 
montrer combien leur chemin de 

confirmand avait du prix à nos yeux.
La confirmation aura lieu le samedi 
15 novembre 2014 à Notre-Dame 
du Chêne. ❙

Minouche et Franca

L a trentaine, mariés et parents 
de trois enfants, nous sommes 
Foyer d’Accueil au sein de 

l’Aumônerie Catholique de Viroflay. 
Chaque mois, nous ouvrons les 
portes de notre domicile à de 
jeunes lycéens. À l’écoute de leurs 
joies et de leurs peines, nous cher-
chons à répondre à leurs interroga-
tions avec notre petite expérience 
de la vie et l’aide de L’Esprit Saint.  
La rencontre démarre toujours par 
un dîner au cours duquel les lan-
gues se délient. 

Certains sont des moulins à parole, 
d’autres sont plus réservés. De ces 
échanges souvent informels res-
sortent les premières vraies ques-
tions de vie ou de foi. À nous d’y 
répondre en puisant dans notre 
propre histoire. À nous de leur 
dire combien le Christ a changé nos 
vies et continue à nous transformer 
encore et toujours. Lorsque sonne 
l’heure du départ, nous prenons 
le temps de chanter ensemble le 
cantique de Siméon. Chanter c’est 
prier deux fois !

Cette aventure que nous vivons 
depuis trois ans maintenant nous 
procure beaucoup de joie évidem-
ment. Les jeunes n’ont pas besoin de 
nous pour croire, ils ont de grands 
idéaux et sont capables de grandes 
choses. Nous recevons beaucoup 
d’eux. Ils peuvent mettre le feu au 
monde entier. Ils demandent à ce 
que nous priions pour eux. ❙

Laëtitia et Nicolas Pirou

07 61 62 89 06 - nicolaspirou@yahoo.fr

Nous avons invité nos jeunes confirmands à venir vivre un week-end  
en dehors de leur « ordinaire ». 

Week-end « Extra-ordinaire » 
pour les confirmands 2014

Foyer d’accueil, c’est donner "à deux" 
un éclairage chrétien sur la vie

N
D

C
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S p i r i t u a l i t é

P arfois je croise des personnes souhaitant que 
leur enfant choisisse lui-même d’être baptisé, 
quand il sera plus grand, quand il pourra com-

prendre, quand il aura des souvenirs…
Sauf que le baptême n’est pas la cérémonie d’entrée 
dans un club des amis de Jésus, c’est la Vie de Dieu qui 
est donnée… Je rappelle aux parents avec un zeste 
d’humour que leur enfant ne se souvient pas de l’ins-
tant de sa naissance, qu’il n’a pas choisi de naître, et 
que c’est bien par amour qu’ils lui ont donné la vie… 
et bien c’est pareil pour le baptême…
Le baptême est vraiment un cadeau immense de 
Dieu : un don totalement gratuit. Je reçois la vie éter-
nelle. La fragilité et l’innocence d’un bébé accentuent 
encore plus la dimension d’offrande de la part de 
Dieu. Les parents et le parrain et la marraine sont 
cependant bien là pour s’engager à ce que cette vie 
de Dieu ne reste pas en jachère et puisse se dévelop-
per afin que le baptisé réponde un jour par lui-même 
à cette Alliance.
En quelques lignes il est difficile de dévoiler toutes 
les dimensions du baptême. Je m’arrêterai juste sur 
le mot « baptême » lui-même : il vient du grec « bap-
tizein », qui veut dire plonger, immerger…
Mais ce n’est pas la quantité d’eau qui fait la réalité du 
baptême : même un peu d’eau sur le front suffit, car le 
plongeon est avant tout spirituel, c’est un plongeon 
à la suite de Jésus… Une notion importante est à 
retenir : dans la Bible, l’eau a deux sens, la vie (cf. la 
source dans le désert) ou la mort (cf. Noé, Moïse et 
le passage de la mer Rouge).
Le mot « baptême » est proche de la deuxième 
symbolique.

Par sa mort sur la croix et sa résurrection le Christ est 
vainqueur du Mal et de la mort. Par le baptême Jésus 
nous entraîne : Comme Noé ou Moïse nous laissons 
sous l’eau le monde du péché et de la mort pour jaillir 
à la vie nouvelle…
Dans quelques jours, nous allons contempler dans la 
fête de Noël Dieu qui se fait petit enfant… Quoi de 
plus fragile et impuissant que cette vision de la crèche ! 
Dieu vient se faire faible parmi les faibles pour que 
nous osions le suivre, pour que nous n’ayons pas peur 
d’accueillir sa vie…
Et n’oubliez pas… même s’il est bon de faire baptiser 
les petits enfants, il n’est jamais trop tard pour s’ap-
procher du Christ ! ❙

Père Ronan Dyèvre

C’est le début, le commencement,  
la porte des sacrements… la vie nouvelle.

Le baptême

M
. P
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B é D é

L'Avent

Il fut un temps où, 
lorsque débutait 
l'Avent, et qu'il 
fallait commander 
ses cadeaux,  
c'était à Jésus 
qu'écrivaient  
les enfants  
et non au  
Père Noël…

M. Flammarion
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Dimanche 30 novembre à 
17h30 
à Notre-Dame du Chêne 
concert White Spirit (gospel).
Lundi 1er décembre à 20h45 
salle Saint Michel réunion 
pour la rédaction du journal 
Notre-Dame du Chêne.
Jeudi 4, 11 et 18 décembre 
suite du parcours Alpha.
Week-end des 6 et 7 décembre 
Marché de Noël à la paroisse.
Dimanche 7 décembre à 17h 
à Saint Eustache concert 
de Noël de l’Œuvre Saint 
Eustache.
Lundi 8 décembre fête de 
l’Immaculée Conception à 
20h procession et messe à 
20h45 à la crypte.
Samedi 13 décembre journée 
du pardon à Saint Eustache 
de 10h à 12h et de14h à 18h.
Dimanche 14 décembre à 
16h30 à Saint-Eustache accueil 
de la lumière de Bethléem.
Lundi 15 décembre à 20h45 
salle Saint Michel réunion 
pour la rédaction du journal 
Notre-Dame du Chêne.

Mardi 16 décembre à 20h30 
à Notre-Dame du Chêne 
concert du conservatoire de 
Viroflay.
Vacances scolaires 
du 20 décembre au 3 janvier
Vendredi 19 décembre à 21h 
à la cathédrale Saint Louis 
de Versailles départ du pèle-
rinage de Noël à vélo pour 
Chartres.
Mercredi 24 décembre à 18h 
et à 20h30 à Notre-Dame du 
Chêne messes de Noël,
à 23h à Saint Eustache messe 
de la nuit de Noël.
Jeudi 25 décembre à 11h à 
Notre-Dame du Chêne messe 
du jour de Noël.
Lundi 5 janvier à 20h45 salle 
Saint Michel réunion pour la 
rédaction du journal Notre-
Dame du Chêne.
Jeudi 22 janvier 20h à Mamré 
1ère réunion du parcours 
Alpha Couple.
Samedi 31 janvier à 20h dîner 
paroissial.

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  s e p t e m b r e  a u  5  n o v e m b r e  2 0 1 4A g e n d a
Nous avons célébré le baptême de : 
Antoine Constantin, Manon Sacheau, Romane Sacheau, Timothée Dajoux, 
Laure-Emmanuelle Prévost-Montfort, Antoine Schwager, Élisa Bonte, Roxane 
Chevallard Guinoiseau, Arthur Demartial, Victoire Guillemin, Bérénice Pillet-
Will, Diane Conan, Thibault Favre-Lorraine, Théodore Ryst, Géraldine Cousin, 
Victoire Drouet, Augustin Pfeffer.

Nous prierons pour : 
Marie-Thérèse Laflèche (79 ans), Marie-Louise Paillargues (101 ans), Bernard 
Bastien (61 ans), Madeleine Stuber (98 ans), maman de Muriel Delmas, Jean 
Asselot (87 ans), Ghislaine Delorme (60 ans),Marie-Anne Rivière (79 ans), décé-
dés ces derniers jours.

Nous avons célébré le mariage de :
Maxime Gaudemer et Miho Shionoïri.
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Maurice Zundel
Maurice Zundel, théologien, philosophe, poète et 
orateur, né en 1897, à Neuchâtel en Suisse, ordonné 
prêtre en 1919 et mort à Lausanne en 1975. Il dut 
attendre un âge avancé avant d’être reconnu à 
sa juste valeur, après une longue période d’exil.  
En 1972, grand ami de Paul VI, il prêchait la retraite 
au Vatican. Il fut l’un des précurseurs du renouveau 
liturgique qui précéda le Concile Vatican II. 
Son œuvre écrite avec les homélies (qu’on a conservées) est immense 
et d’une grande variété. Paul VI aurait confié à Jean Guitton : «  Zundel 
était un génie, génie de mystique, écrivain et théologien, et tout cela 
fondu en un, avec des fulgurations. »
• Conférence à Mamré le mardi 13 janvier à 20h30.


