
Allumez le feu !
L’inoxydable Johnny aura eu le mérite de 
donner à cette expression une dimension 
festive et tonitruante… Mais il y a mille et 
une manières d’éclairer nos vies.
À Viroflay, nous vous invitons, le 
8 décembre, à illuminer vos fenêtres de 
bougies et lumignons. Pourquoi ?
Ce jour-là, et depuis l’an 431, l’Église fête la 
Vierge Marie, et reconnaît en cette humble 
femme de Palestine celle qui va nous don-
ner Jésus, le Sauveur, lumière des nations.
Cette fête des Lumières a pris de l’ampleur 
à Lyon en 1852, lorsque, spontanément, 
les habitants transformèrent les ruelles 
assombries par la nuit de l’hiver en ville de 
lumière : « Ce jour-là, des feux d’artifice étaient 
prévus mais une pluie torrentielle s’abattit sur la 
ville. À la tombée de la nuit, la pluie s’arrêta. Tout 
à coup apparaissent à quelques fenêtres incon-
nues des lignes de feu... La ville s’était embrasée 
en un instant. Bientôt, il ne restait plus, sur la 
vaste étendue des quais, des rues, des passages 
ignorés et des cours invisibles, aucune fenêtre 
obscure. [...] Quelques feux de Bengale s’allu-
mèrent sur les toits de la chapelle de Fourvière. 
À huit heures, la population entière était dans la 
rue. [...] On se serrait la main sans se connaître, 
on chantait des cantiques, on applaudissait, on 
criait : Vive Marie ! »
En ces jours de préparation de Noël, je vous 
souhaite à tous cette même joie et cette 
même espérance. Certes, la nuit peut nous 
sembler parfois bien obscure dans le monde 
qui nous entoure, mais une petite flamme 
peut embraser le monde de sa lumière.
Soyons ces humbles artisans de paix : 
apportons la flamme fragile de nos efforts 
pour nous écouter, nous pardonner, nous 
aimer. Aucune flamme n’est trop petite !

Père Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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Inf   s
paroissiales

MARCHÉ DE NOËL
samedi 5 décembre

De 10 h 30 à 20h sans interruption
Dans la crypte de Notre-Dame-du-Chêne

Des nouveautés : moules Flexipan, déguisements, 
salon de thé, crêpes.

Vous pouvez réserver vos sapins jusqu'au 
13 novembre auprès de Benoît Le Guen :

benoit. le-guen@wanadoo.fr
( Nordmann : 100/150 cm : 30 € - 150/200 cm : 40 € )

Vente des couronnes et des calendriers de l'Avent :
les samedi 28 et dimanche 29 novembre
aux sorties des messes de 18 h et 11 h.

Vente au profit de la paroisse Notre-Dame-du-Chêne

Toutes les bonnes volontés pour tenir 
un stand sont les bienvenues

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

11h, Notre-Dame du Chêne.

Messes de semaine
• Mardi : 19h, Saint-Eustache.
• Mercredi : 19h, Saint-Eustache.
•  Jeudi : 9h, Saint-Eustache avec adoration 

jusqu’à10h30.
•  Vendredi : 9h, Saint-Eustache avec adoration 
jusqu’à10h30.  
Le 3e vendredi du mois : messe pour les malades.

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

19h30 (Tél. : 01 30 24 13 40) 
•  au presbytère 97, avenue Gaston-Boissier : 

sur rendez-vous au 01 30 24 55 81 (ligne personnelle) 
ou à abdyevre@gmail.com

Confessions
Le mercredi de 18 h à 19 h à Saint-Eustache  
ou aux heures de permanence du P. Dyèvre.
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C o n t e

«O
n est bientôt arrivé ?
— On va pouvoir se 
poser, ne t’en fais pas. 

Notre père Jacob monta jadis en 
Égypte pour manger. Nous, c’est 
pour sauver nos vies. Les Égyptiens 
nous regarderont un peu de haut, 
mais, au fond, c’est un peuple 
accueillant. »

Sur la place du village, on 
s’interrogeait :
« C’est qui ces gens-là ? Avec un 
bébé ?
— Des Juifs ? Que viennent-ils 
faire ici ?
— Eh ! Le type là bas avec la femme, 
que cherchez-vous ?
L’homme s’arrêta :
« Nous fuyons la Judée car le roi 
Hérode en veut à ce petit. Il est 
vrai que trois mages venus de loin 
l’ont salué comme roi, et notre 
Dieu nous a promis un grand 
destin pour ce fils. Aussi Hérode 
craint que ce petit le renverse, et 
il veut le supprimer : nous nous 
sommes donc enfuis.
— Des réfugiés politiques ? Il faut 
aller vous inscrire au bureau de 
l’immigration. Et vous faites quoi, 
comme métier ?
— Je suis charpentier.
— C’est un bon métier, ça peut 
servir. Allez, c’est dans la rue à 
droite.

« On n'est pas
des méchants »
Dans le bureau, le scribe de ser-
vice leva les yeux de ses tablettes :
« Vos noms, professions…
— Joseph. Elle c’est Marie. Nous 
avons un petit de deux mois, Jésus, 

et je suis charpentier.
— Vous parlez égyptien ? Grec ? Il 
va falloir apprendre. Et vous êtes 
réfugié politique ?
— Hérode a peur de ce petit…
— Ouais, bizarre, mais avec Hérode, 
on sait qu'il vaut mieux être son 
cochon que son fils1... Enfin, si vous 
ne faites pas de vagues, si vous ne 
nous embêtez pas avec votre reli-
gion, on veut bien de vous.
—......
— On n’est pas des méchants, mais 
les gens qui viennent chez nous doi-
vent s’intégrer. Il y a très longtemps, 
des Juifs s’étaient réfugiés chez nous 
après une famine, des réfugiés éco-
nomiques quoi… Certains d’entre 
eux, mécontents, sont ensuite 
repartis, mais nous n’y étions pour 
rien car ce n’est pas notre genre de 
chasser les gens qui ont des pro-
blèmes chez eux. Bienvenue chez 

nous alors. Et on espère qu’un jour 
vous pourrez repartir dans votre 
pays. Pourquoi pas ?

Et c’est ainsi que Joseph, Marie et 
Jésus commencèrent leur vie de 
famille, comme réfugiés politiques 
en Égypte.
Et des années plus tard, leur fils, 
Jésus, l’Emmanuel c’est-à-dire 
« Dieu parmi nous », dira : « J’étais 
un étranger et vous m’avez accueilli 2... 
Et tout ce que vous avez fait au plus 
petit des miens, c’est à moi que vous 
l’avez fait. »❙

Le scribe

(1) L’empereur romain Auguste, jouant sur la 
proximité des mots grecs us, uos (le cochon 
ou la truie) et uos (le fils) avait dit d’Hérode : 
« Mieux vaut être son cochon que son fils. »

(2) Suivant le commandement du 
Deutéronome (10, 19) : « Vous aimerez 
l’étranger, car vous avez été étrangers dans 
le pays d’Égypte. »

Petit conte d’après-Noël

Les exilés
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La nuit tombe de plus en plus tôt, 
nous sommes bientôt en hiver. 

Dans la rue,
les décorations commencent

à scintiller. Les commerces sont 
gagnés par la fébrilité.

En un mot: Noël approche, avec, 
pour certains,

l’impatience des cadeaux,
mais pour d’autres, 

l’appréhension de se retrouver 
encore une fois seuls.

Nous fêterons Noël chacun à 
notre manière. Pour les 

chrétiens, ce sera la fête de 
l’incarnation de la Bonne 

Nouvelle de Dieu qui vient parmi 
nous; pour d’autres, un simple 

moment de joie partagée. Notre-
Dame-du-Chêne est allé 

recueillir quelques témoignages.
Bonne préparation!

C’est bientôt Noël !
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Un Noël bien vivant

« Chez nos grands-parents mater-matermater
nels, nous avons une tradition bien
sympathique : le 24 décembre au
soir, nous confectionnons nous-
mêmes des pizzas, cuites dans le
four à pain traditionnel de la maison,
remis en fonctionnement pour l’oc-
casion (certains se découvrent des
talents de pizzaiolo!).Outre l’aspect
festif, ce repas partagé avec simpli-
cité nous permet de nous tourner
vers l’essentiel : la naissance de Jésus.
Après ce repas, nous sommes nom-
breux à aller à la messe de minuit
(qui est dans ce village vraiment
à minuit !), où la présence d’une
crèche vivante, avec un vrai bébé,
des enfants et même un agneau,rend
visible ce mystère de l’Incarnation,et
permet à chacun d’y participer. » ❙

Augustin

Petit miracle de Noël !

Quand je suis rentré ce matin dans
la cellule de Pierre, je m’attendais à
le voir renfrogné,comme d’habitude.
Mais il m’a accueilli avec un grand
sourire. « Venez voir ce que j’ai reçu ! 
». Je savais que Pierre souffrait beau-
coup que la “mère de son fils” ait
choisi de couper les ponts lorsqu’il a
été incarcéré.Et là,elle avait accepté
le cadeau que le Secours Catholique
avait envoyé en son nom et lui avait
adressé 3 photos d’un garçon de
bientôt 2 ans, dont une où Kevin
jouait avec ce fameux jouet, ainsi
qu’un dessin malhabile“fait pour son
papa”. Petit miracle de Noël !

Un aumônier de la prison
de Bois d’Arcy

Le vrai temps fort :
la messe de la nuit
« Noël est, à la maison, une fête 
que l’on vit en famille à Viroflay. La 
journée du 24 se passe tradition-
nellement dans la cuisine, tous les 
sept : chacun prépare sa recette de 
prédilection, des sablés de Noël 
aux fruits déguisés, afin que le 
repas festif soit fin prêt au retour 
de la messe. Mais le vrai temps fort 
de la soirée reste la messe de Noël 
de 21 heures à Notre-Dame-du-
Chêne : la venue du Christ se fête 
également en paroisse, et les chan-
teurs de la famille aiment rejoindre 
la chorale. Enfin, les traditionnels 
cadeaux de Noël sont, chez nous, 
offerts le 25 au matin. » ❙

Alexandra
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Il y a quelques jours, à la maison 
de retraite des Aulnettes, il y avait 
des travaux dans le salon : une ani-
matrice était sur une échelle pour 
accrocher des guirlandes.
Mais aujourd’hui, il y a de la joie 
parmi les résidents : c’est la fête ! 
Le repas est amélioré et les tables 
sont décorées d’étoiles, de pères 
Noël, de pommes de pin argen-
tées, de décors en papier crépon. 
Tout cela vient des ateliers de la 
maison.
Puis, c’est l’heure de chanter. Des 
musiciens viennent en renfort. Des 
chants de Noël, bien entendu. Ce 
sont des chants plutôt anciens : 
« Petit Papa Noël », « Mon beau 
sapin », « Vive le vent » et plein 
d’autres. Mais ce sont surtout des 
chants éternels qui seront chan-
tés encore pendant de longues 
années, voire des siècles.

La période de Noël a ceci de par-
ticulier : chacun essaie d’être dans 
la joie. Ce n’est pas toujours facile, 
la vie est souvent faite d’épreuves. 
Mais si chacun s’y met, on y arrive !
C’est pourquoi les résidents des 
Aulnettes, ce jour-là, vont faire 
preuve d’élégance et mettent leurs 
plus beaux habits. Le personnel va 
même se déguiser. Il s’agit de mon-
trer que la joie est possible quels 
que soient sa situation et son âge.
Les résidents vont aussi recevoir 
la visite des jeunes de l’aumônerie 

ou des jeunes filles qui assurent le 
service de la liturgie : ce sera un 
moment de joie pour tous, jeunes 
ou moins jeunes. Nous espérons 
aussi que tous les résidents rece-
vront pendant cette période la 
visite de leur famille.
Pour certains, Noël a une signi-
fication religieuse. Pour eux, une 
messe de Noël est célébrée au sein 
même de la maison de retraite. ❙

Christiane Donger

Les résidents vont aussi recevoir la 

visite des jeunes de l’aumônerie ou 

des jeunes filles qui assurent le service 

de la liturgie : ce sera un moment de 

joie pour tous, jeunes ou moins jeunes.

Noël, c'est l'occasion d'une fête en commun autour d'un repas 

un peu exceptionnel.
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La joie de Noël
dans la maison de retraite
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28 novembre - 8 décembre :

10 jours pour entrer
dans le jubilé !

Soirée Livre
Jean Sévillia
L’historien, journaliste et écrivain 
Jean Sévillia sera le 4 décembre 
à Viroflay pour nous présenter 
et dédicacer son dernier livre 
« La France Catholique ». Cette 
dernière est-elle bien vivante ou 
enterrée ?

Soirée Foi et Ecologie
La soirée du 2 décembre sera 
consacrée à la lettre du pape 
François Laudato si sur la sau-
vegarde de la maison commune. 
Le Pape y développe une vision 
intégrale de l’écologie et appelle 
toutes les personnes de bonne 
volonté à participer à ce grand 
chantier culturel, spirituel et édu-
catif. Pour mieux comprendre 
cet appel et réfléchir ensemble, 
nous aurons le plaisir de recevoir 
Grégoire Catta, jésuite, membre 
du CERAS (centre de recherche 
et d’actions sociales).

Du 28 novembre au 8 décembre, Notre Dame du Chêne entre en jubilé ! La 
paroisse invite tous les habitants de Viroflay à de multiples rendez-vous.
Après le temps de la préparation qui a vu de nombreux viroflaysiens venir à la 
rencontre de leurs voisins et des passants, pour un sondage et des échanges 
fructueux, voici maintenant le temps d’évènements plus concrets: rencontres, 
conférences, soirée de louange, concert.  avec de nombreux invités!
Vous trouverez  ci-contre le programme de ces 10 jours.
N’hésitez pas à venir accompagné(e)s pour écouter, participer, regarder… 
Les portes sont ouvertes et les manifestations sont gratuites !

Des temps forts à ne pas 
manquer
Nous accueillerons des invi-
tés de marque : les membres de 
Resucito ! pour une soirée de 
louange avec les jeunes, deux 
soirées conférence et livre avec 
Grégoire Catta et Jean Sévillia, et 
aussi les petites sœurs de la com-
munauté de l’Agneau, « Petites 
bleues » qui font la route à la 
rencontre des plus pauvres, de 
ceux qui restent en marge, et qui 
partagent leur condition…
rencontre décapante assurée !
Il y aura de la musique aussi, 
avec la chorale « White Spirit » 
pour un concert gospel, entrée 
libre, le 6 décembre (voir enca-
dré ci-contre) : ça va balancer ! 
Quoi de plus joyeux, en effet, que 

la musique pour faire la fête et 
plonger en communauté dans ce 
temps d'actions de grâce ?
Ne manquez-pas non plus le mar-
ché de Noël, passage obligé pour 
la décoration du sapin et l’instal-
lation de la crèche, avec ses san-
tons peints à la main et ses nom-
breuses surprises (voir page 2)…
Enfin, le point d’orgue de cette 
semaine festive aura lieu le 
8 décembre, fête de lumière en 
l’honneur de la Vierge Marie, où 
Viroflay s’illuminera de milliers de 
petites veilleuses, signe de paix, 
de bienveillance, de beauté, pour 
nous conduire tous ensemble 
vers la joie de Noël.
Gageons que cette semaine de 
lancement va marquer toute 
notre commune, et augurer de 

nombreuses rencontres et sur-
prises à venir au cours de cette 
année jubilaire.

L’équipe Jubilé
Notre-Dame-du-Chêne



7

J u b i l é

Oh happy day !

Du gospel pour le 

jubilé !

La fête de Saint Nicolas est cette 
année l'occasion de se retrou-
ver pour un concert de la chorale 
viroflaysienne White Spirit à 17h 

(entrée libre), qui nous fait entrer 
de plein pied dans la joie du jubilé 
de Notre Dame Du Chêne.
Rassemblons-nous donc tous pour 
cet événement exceptionnel qui 
s'annonce riche en rencontres, en 
couleurs et en émotions! Laissons-
nous entraîner en ce temps de 

l'Avent par le rythme du gospel, 
chant populaire mais aussi chant 
de prière, aux accents joyeux ou 
douloureux, empreints de la foi et 
de l’espérance!

Plus d’infos
sur http://chorale-white-spirit.fr

Une semaine à votre rencontre
Demandez le programme !

Le gospel fait vibrer Notre-Dame-du-Chêne le 6 décembre!

Samedi 28 novembre Dimanche 29 novembre Lundi 30 novembre

Vigile d’entrée dans l’Avent,
avec les Petites sœurs de l’Agneau,

à 20h45 à l’église 
Notre-Dame-du-Chêne

Messe d’entrée dans le jubilé
à 11h à l’église Notre-Dame-du-Chêne 24 heures pour Dieu

(relais de prière et adoration 
devant le Saint-Sacrement)

de lundi 9 h à mardi 9h, à Mamré

Déjeuner buffet dans la crypte de 
l’église Notre-Dame-du-Chêne

Pèlerinage dans Viroflay

Mardi 1er décembre Mercredi 2 décembre Jeudi 3 décembre Vendredi 4 décembre

Laudes de 7h30 à 8h église SaintEustache 
Prière fraternelle de 20h à 20 h 30 à l’église Notre-Dame-du-Chêne

Soirée de louange
animée par des jeunes 

du groupe Ressuscito de 
Versailles à 20h45, à l’église 

Notre-Dame-du-Chêne

Conférence  sur l’encyclique 
du pape François Laudato Si

à 20h45, à l’église
Notre-Dame-du-Chêne

Soirée livre avec Jean Sévilla,
suivie d'une dédicace,

à Manré à 20h45 
(97 av. Gaston Boissier)

Samedi 5 décembre Dimanche 6 décembre Lundi 7 décembre Mardi 8 décembre

Marché de Noël,
dans la crypte et parvis

de Notre-Dame-du-Chêne 24 heures pour Dieu 
(relais de prière

et adoration devant
le Saint-Sacrement)

de lundi 9h à mardi 9h,
à Mamré

(97 av. Gaston Boissier)

Fête
de l’Immaculée Conception

Veillée de louange
et témoignage 

avec le groupe Anuncio,
à 20h45, à l'église 

Notre-Dame-du-Chêne

Concert de la chorale 
« White Spirit », à 17h, 

à l’église 
Notre-Dame-du-Chêne

Illumination de Viroflay
dès 18h

Procession à 20h du 
Chêne de la Vierge vers 
Notre-Dame-du-Chêne
et messe festive à 21h
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P
arler à quelqu’un de l’amour 
de Dieu est intimidant. Nous 
pouvons avoir peur de ne pas 

être à la hauteur, mais jetons-nous 
ensemble à l’eau ! Si nous sommes 
chrétiens aujourd’hui, c’est bien 
parce que quelqu’un nous a parlé 
de Jésus !
Gardons en tête qu’en évangélisant, 
nous répondrons à la demande du 
Christ formulée dans l’Évangile. 
L’Église et le pape nous y exhortent 
sans cesse (pape François : « Allez 
aux périphéries… Mettez-vous à leur 
service et dites-leur : Dieu t’aime. »).
Nous évangélisons parce que nous 
aimons nos frères les hommes, et 
nous avons le désir de leur faire 
partager le bonheur extraordinaire 
de connaître le Christ, de découvrir 
la miséricorde de Dieu. Le monde a 

besoin d’entendre qu’Il est présent 
à nos côtés dans la vie de tous les 
jours et qu’Il ne cesse de nous 
aimer. Ce serait de la « non-assis-
tance à personne en danger » que 
de le taire.
L’important est donc de propo-
ser ce bonheur. Sainte Bernadette 
disait : « Je ne suis pas chargée de 
vous convaincre mais de vous le 
dire. »

Que dire ?
Évangéliser signifie littéralement 
annoncer cette Bonne Nouvelle : 
Dieu est amour et Il aime chacun 
d’un amour inconditionnel.
Combien de fausses images de 
Dieu avons-nous encore ? Images 
d’un Dieu dur, insensible à notre 
malheur.

Si nous regardons la façon dont 
les apôtres ont commencé l’évan-
gélisation, nous pouvons y voir un 
point commun : ils ne se lancent 
pas dans un grand déballage d’ar-
guments, ils annoncent l’essentiel 
de la foi, le kérygme (c’est-à-dire 
le « pitch ») qui est : « Jésus est le 
Messie, le fils de Dieu, mort et res-
suscité pour nous sauver de la mort 
et du péché et j’en suis le témoin. Il 
m’aime et vous aime infiniment et 
sans conditions. »

Qui peut aller évangéliser ?
Pour aller évangéliser, seuls trois 
critères sont indispensables :
- avoir peur — arriver avec un 
cœur de pauvre et non en conqué-
rant facilite la rencontre ;
- se sentir ignorant — le dialogue 
ne se fait pas à un niveau intellec-
tuel mais de cœur à cœur : nous 
témoignons de notre relation per-
sonnelle avec Dieu ;
- avoir une bouche pour parler et 
des oreilles pour écouter !
Alors, pourquoi pas vous ?

Qu’est-ce que j’en retire ?
Évangéliser est une action tournée 
vers les autres mais on en tire soi-
même des bénéfices : rien de moins 
que la joie et la foi ! Car quand 
j’évangélise, je suis le premier évan-
gélisé ! « Venez et Voyez ! » ❙

Laetitia et Jean-François Vié

Évangéliser, c’est aller à la rencontre de l’autre qui ne connaît pas Dieu pour 
l’aimer. L’évangélisation n’est pas une technique, c’est une attitude du cœur. Elle 
peut donc prendre de multiples formes dont il est impossible de dresser une liste 
exhaustive. Tout chrétien est appelé à évangéliser par toute sa vie, mais il est 
souvent nécessaire d’évangéliser en le disant explicitement.

L’évangélisation

Aborder les gens pour leur dire que Dieu les aime est intimidant. 

Mais cela en vaut la peine !
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P arce que l’évangélisation 
est l’affaire de tous à tout 
moment (voir page ci-contre), 

nous sommes invités par notre 
pape et notre curé à sortir pour 
annoncer la joie de l’Évangile. Nous 
sommes tous invités à prendre 
notre part. Comment chacun 
peut-il faire de cette semaine un 
temps de joie et de mission pour 
lui et pour son entourage ? ❙

Une fête des Lumières,
à l’exemple de Lyon

À Lyon, la fête du 8 décembre a 
pris une ampleur qui en fait sa 
renommée. L’origine de cette fête 
est un geste de reconnaissance 
envers Marie, qui avait guéri des 
malades de la peste au XVIIe siècle. 
À Viroflay, à la suite de guérisons 
survenues lors des épidémies de 
choléra de 1832 et 1859 après 
invocation de la Vierge, une sta-
tue fut fixée au chêne en 1 881. 
Pourquoi ne pas créer comme à 
Lyon, un bel événement au sein de 
notre ville de Viroflay ? L’approche 
de Noël a souvent une tonalité 
superficielle. Si nous avons le sou-
hait de vivre cette période d’une 
manière plus simple et plus sin-
cère, en voici l’occasion.
Cette semaine de fête sera alors 
comme un feu d’artifice pour 
annoncer la Bonne Nouvelle.

Illuminons
Viroflay le 8 décembre
et fêtons Marie
Le 8 décembre nous vous proposons 
d’illuminer Viroflay en posant sur vos 
fenêtres des lumignons : premier geste 
gratuit et beau. La gratuité et la beauté 
disent sûrement quelque chose de Dieu.

Pour aller plus loin, 
nous proposons à 
chacun d’offrir des 
lumignons à son 
voisin, pour parta-
ger avec lui la joie 
de cette fête. Le 
don, le partage, la 
joie, la fête disent 
sûrement aussi 
quelque chose de 
Dieu.
Et pour a l ler 
encore plus loin, 
il sera proposé 
de profiter de ce 
feu de lumières 
pour échanger, 
pour  témoi -
gner. Le témoi-
gnage d’amitié 
et l ’échange 
disent sûre-
ment quelque chose de Dieu.

À vos pots de yaourt
et vos bougies !

Nous avons besoin de chacun 
d’entre nous, avec nos sensibilités, 
avec ce que nous sommes, pour 
que la fête soit belle et que Viroflay 
s’illumine de toutes nos lumières. 
Préparons donc dès aujourd’hui 
autant de lumignons et photo-
phores que possible pour nos 
fenêtres et celles de nos proches : 

À vos pots 
de yaourt et vos bougies !
Vous pourrez également vous en 
procurer à la paroisse ou auprès 
des différents mouvements. Enfin, 
les derniers seront distribués dans 
les rues de Viroflay les jours qui 
précèderont le 8 décembre.
Alors, les passants et vos voisins 
verront que vous souhaitez leur 
faire un cadeau : une lumière dans 
la nuit, un signe de paix et de 
bienveillance.

Étienne Hirschauer

in, 
 à 
s 
n 

À 
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S ans aucun rapport avec la 
capacité à ranger son bureau, 
le mot « ordre » vient de 

l’antiquité romaine pour désigner 
des corps constitués de l’organisa-
tion civile. L’Église a gardé cette ter-
minologie en l’employant aussi pour 
ceux qui se préparent au baptême 
(l’ordre des catéchumènes) et pour 
d’autres groupes.
Jeune ordonné, j’ai découvert, à tra-
vers les questions que les enfants 
ou les jeunes me posaient, que le 
prêtre semblait une sorte de mar-
tien déconnecté du monde, quasi 
en apesanteur. Parfois, ce sont les 
adultes eux-mêmes qui semblent à 
mille lieues de connaître la réalité 
des prêtres et de leur chemine-
ment (cf. la série « Ainsi soient-ils » 
sur Arte).
Le prêtre est d’abord un homme 
« normal »… qui fait un jour l’ex-
périence d’un appel intérieur à 
suivre le Christ, à lâcher tous ses 
projets pour le Royaume de Dieu. 
La radicalité d’un tel engagement 
peut paraître inhumaine, pourtant 
c’est ce à quoi le Christ appelle ses 

disciples : « Va, vends ce que tu as, et 
viens » (Mt 19, 21).

Une histoire d’amour
Face à cette exigence, l’Église pro-
pose à celui qui se sent appelé un 
long temps de réflexion pour res-
pecter sa liberté et l’aider à se pré-
parer au don de sa vie. Avant d’être 
ordonné prêtre, le jeune homme 
se prépare au séminaire durant au 
moins sept années. Temps privilégié 
pour discerner sa vocation, appro-
fondir par les études la connais-
sance de Celui à qui il se donne et, 
surtout, progresser par la prière 
dans l’intimité et l’amour avec son 
Seigneur.
Car, finalement, tout cela est d’abord 
une histoire d’amour…
J’entends aussi cette question 
récurrente : Le célibat, n’est-ce pas 
une folie ? Un défi impossible ? Ne 
faudrait-il pas que l’Église évolue ?
Certes, l’Église pourrait changer 
sa discipline, puisque dans l’Église 
catholique (les Églises orientales) 
existe déjà la possibilité pour des 
hommes mariés de devenir prêtres. 

Mais l’Église latine estime que le céli-
bat est une grâce, un don de Dieu. 
Par le célibat consacré, le prêtre 
devient le signe vivant que nous 
sommes faits pour le Ciel. Nous 
sommes faits pour le Royaume 
de Dieu, pour vivre l’Amour aux 
dimensions même de son créa-
teur : un amour sans limites ! 
Humblement, dans son corps de 
chair, avec ses pauvretés, le prêtre 
anticipe déjà cette réalité éternelle. 
Jésus lui-même avait proposé cela à 
ses disciples (cf. Mt 19, 12) tout en 
sachant que cela serait difficilement 
compréhensible, déjà à l’époque.
Ainsi, à la suite du Christ, le prêtre 
s’offre tout entier à Dieu et au ser-
vice de la mission.

Père Ronan Dyèvre

Sacrement de l’ordre. Drôle de nom pour désigner 
le sacrement qui confère la mission reçue  
par les apôtres, et qui continue à être exercée  
par les évêques, les prêtres et les diacres  
dans le monde d’aujourd’hui.

Le sacrement de l’ordre…

Lors de son ordination, le prêtre s’offre tout 
entier à Dieu et au service de la mission
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CE JOURNAL PARAISSANT 

six fois par an
et distribué  

DANS TOUS LES FOYERS

06 60 40 51 86
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Idées cadeaux pour Noël

D’accord ou pas d’accord ?
Votre avis nous intéresse.

Si vous avez une remarque à nous 
faire sur un article de notre journal, 
vous pouvez envoyer un courriel à

journal.ndc78@gmail.com
Merci d’avance !
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D a n s  n o t r e  p a r o i s s e

❙ Du 1er au 8 décembre
Semaine de mission : 
voir pages 6 et 7

❙ Samedi 5 décembre
Marché de Noël dans la crypte, 
de 10 h 30 à 20 h 00 sans 
interruption

❙ Dimanche 6 décembre
- Visite guidée de Saint Eustache 
de 14 h 30 à 17 h 00
- Concert White Spirit à 17 h 00 
à Notre-Dame-du-Chêne

❙ Mardi 8 décembre
Ouverture de l’année jubilaire
Pas de messe à 19 h 00 mais, à 
20 h 00, départ de la procession 
du Chêne de la Vierge jusqu’à 
Notre-Dame-du-Chêne et messe 
à 21 h 00

❙ Vendredi 11 décembre
Parcours biblique à la salle 
Saint-Luc de 10 h 00 à 12 h 00

❙ Samedi 12 décembre
Journée du pardon de 10 h 00 à 
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 
à Saint-Eustache

❙ Lundi 14 décembre 
À 20 h 45, réunion pour la 
rédaction du journal de février

❙ Vendredi 18 décembre
À 21 h 00, départ du pélé-
vélo de nuit de la cathédrale 
Saint-Louis de Versailles jusqu’à 
Chartres

❙ Jeudi 24 décembre
- À 18 h 00 et 20 h 30 : messes 
de Noël à Notre-Dame-du-Chêne
- À 18 h 30 et 23 h 00 : messes 
de Noël à Saint-Eustache

❙ Vendredi 25 décembre
À 11 h 00 : messe du jour de 
Noël

❙ Dimanche 4 janvier,
Visite guidée de Saint-Eustache 
de 14 h 30 à 17 h 00

❙ Jeudi 7 janvier
À 20 h 00, première soirée 
Alpha à Mamré (97, avenue 
Gaston-Boissier)

❙ Vendredi 15 janvier
Parcours biblique à la salle 
Saint-Luc de 10 h 00 à 12 h 00

❙ Vendredi 15, jeudis 21
et 28 janvier

Suite des soirées Alpha à 
20 h 00 à Mamré

❙ Samedi 23 janvier
À 14 h 00, à la maison de 
retraite « Ma maison », 
spectacle de la Compagnie du 
Bonheur pour les résidents 
(libre participation au profit des 
Petites Sœurs des Pauvres).
9, avenue du Maréchal-Franchet-
d’Esperey, à Versailles.

❙ Lundi 25 janvier
À 20 h 45, réunion pour la 
rédaction du journal de mars

Télégrammes paroissiaux D u  9  s e p t e m b re  a u  2 5  o c t o b re  2 0 1 5Agenda

Nous avons célébré le baptême de :
Juliette Manokoune, Alix Couteau, Valentin Rosset, Virgile Baston, Cédric 
et Arnaud Collion, Basile Kimmerlin, Olivia Chanteur, Sébastien Guirimand, 
Manon Beltrami, Jonas Leclerc, Antoine Revault

Nous prierons pour :
Françoise Ruolleaux Dugage (69 ans), Jacques Gorge (81 ans), Marie-Josette 
Glèlè Ahanhanzo (48 ans), Bernadette Bouchot (82 ans), Dominique Lan¬glois 
(66 ans), Monique Vallée (95 ans), Georges Gruit (90 ans), André Masbeix (93 
ans), Marcelle Stauff, Marie-Louise Vialet (90 ans), Marguerite Saillofest (103 
ans), décédés ces dernières semaines.

Nous avons célébré les mariages de :
Zoltan Zmarzlick et Claire Magnes ; William Aziz et Céline Léquippé

« Personne n’est exclu de la joie
que nous apporte le Seigneur. »
 Pape François

La paroisse de Viroflay vous 
invite au Parcours Alpha 

2016 :

1er dîner le jeudi 7 janvier à 20h :
« Le Christianisme, faux ennuyeux, dépassé ? ».
10 rencontres pour (re) découvrir la foi 
chrétienne (dîner, conférence, échanges).

Lieu : 97 avenue Gaston Boissier,
merci d’annoncer votre présence :

pierre.menant@wanadoo.fr
ou 06 68 23 03 87


