
Pas de Pâques 
sans Vendredi saint
La joie de Pâques ne nous doit pas faire 
oublier le Vendredi saint et le mystère de 
la croix. Or, la croix dérange… Certains, 
au nom de la laïcité, aimeraient confiner la 
parole de l’Église aux murs de ses sacristies.
Le pape François en 2014, au Conseil de 
l’Europe, rappelait comment l’Église est 
« experte en humanité ». Et cette expertise, 
elle la tient du Christ lui-même qui a pris 
sur lui notre humanité fragile et mortelle.
Du dimanche des Rameaux au dimanche de 
Pâques, les textes de l’Évangile nous plon-
gent dans ce choc de la rencontre du Christ 
avec la foule et les autorités religieuses 
qui n’acceptent pas ce qu’il enseigne : une 
proximité avec Dieu, un amour qui par-
donne même les plus grandes fautes, une 
liberté intérieure… « Tuez, faites disparaître 
ce Jésus que je ne saurais supporter plus 
longtemps. »
Aujourd’hui encore, ces cris résonnent 
dans certains pays du Moyen-Orient ou 
d’Afrique, avec des conséquences terribles 
pour les populations chrétiennes.
Chez nous, peu de violences physiques, 
mais une manière plus sournoise de ne 
pas reconnaître nos racines chrétiennes.
L’heure n’est pas à l’amertume, encore 
moins au combat. Parce que l’expérience 
de Pâques nous donne une inaltérable 
espérance. Puisque le Christ est victo-
rieux de la mort et du péché, rien ne 
pourra nous faire douter de l’humanité. 
Les cris, la violence, la trahison, la haine, 
il a tout pris sur lui… et nous donne en 
échange la puissance de son amour et de 
sa Miséricorde. Rien ne pourra cacher ou 
effacer la joie de Pâques.

Père Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
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Pâques
Le Christ nous appelle à le suivre  
dans sa mort et sa résurrection
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Inf   s
paroissiales

Conférence
« Transmettre notre culture et nos valeurs »
Invité par l’association des 
familles chrétiennes (AFC), 
François-Xavier Bellamy 
donnera une conférence à 
Viroflay, mercredi 30 mars, 
sur l’urgence de transmettre 
notre culture, nos valeurs, 
etc. Et surtout, comment les 
transmettre ?
François-Xavier Bellamy est 
normalien et agrégé de phi-
losophie. Il est aujourd’hui 
professeur de philosophie et maire-
adjoint à Versailles. En août 2014, il a publié chez Plon  
Les déshérités ou l’urgence de transmettre.
Mercredi 30 mars à 20h45  
à la crypte de Notre-Dame-du-Chêne.

Messes dominicales
• Samedi : 18h, Notre-Dame-du-Chêne.
•  Dimanche : 9 h 30, Saint-Eustache.

11h, Notre-Dame du Chêne.

Messes de semaine
• Lundi : 9h, oratoire de Mamré suivie de l’adoration.
• 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 8 h 45 à 12h
Permanence du père Dyèvre :
•  à Notre-Dame-du-Chêne : vendredi de 17 h 45 à 20h 

 01 30 24 13 40
•  au presbytère 97, avenue Gaston-Boissier : 

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

Confessions
Le mercredi de 18 h à 19 h à Saint-Eustache  
ou aux heures de permanence du père Dyèvre.
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C ette semaine, après avoir 
commémoré et célébré :
– le jeudi, le dernier repas 

pris par Jésus avec ses disciples et 
amis, et dans lequel il institue le 
geste dit de l’Eucharistie (eucharis-
tie, mot grec qui veut dire « remer-
cier, rendre grâce ») ;
– le vendredi, la mort de Jésus, sup-
primé par les chefs religieux de son 
peuple qui voient en lui un gêneur 
(mais, pour les chrétiens, Jésus en 
mourant a pris sur lui toutes nos 
fautes et imperfections) ;
– les chrétiens fêtent Pâques, 
la résurrection de Jésus, dans la 
veillée pascale, le samedi soir.

Le centre de la foi
Cette célébration du samedi soir, 
c’est la fête de la foi de tous les 
chrétiens : car le chrétien croit 
non seulement en Dieu, mais il 
croit que Dieu a partagé notre 
humanité en Jésus-Christ, et qu’il 
est, selon l’expression, « ressuscité 
d’entre les morts ».
C’est le centre de la foi des chré-
tiens : et l’apôtre Paul écrira :
« Si Christ (Jésus) n’est pas ressuscité, 
notre foi est vaine (sans objet). »
Tous les chrétiens y sont invités, 
bien sûr ; mais tous ceux qui vou-
draient savoir ce qu’est la foi des 
chrétiens, tous ceux qui sont en 
recherche, tous sont aussi invités. 

Les Églises ne sont pas des socié-
tés secrètes, elles sont ouvertes 
à tous.

« Venez et voyez »
Dans un récit de l’Évangile*, il nous 
est raconté ce petit épisode : Jésus 
est là, pas loin du lac de Galilée, et 
deux disciples du prophète Jean-
Baptiste, titillés par une parole de 
Jean-Baptiste, vont vers Jésus un 
peu timidement : ils voudraient le 
voir mais ne savent pas trop com-
ment l’aborder. Et Jésus se retourne 
et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » 
Ils répondent un peu embarrassés, 
comme pour dire quelque chose : 
« Maître, où demeures-tu ? » Et Jésus 
leur répond : « Venez  et  voyez. » 
Et le récit conclut en disant : « Ils 
demeurèrent avec  lui ce  jour-là. » Et 
ils ont dû passer un bon moment 
ensemble ; ils ont fait connaissance, 
ils ont échangé, mangé, plaisanté, 
rigolé, que sais-je ?
Eh bien, comme Jésus se retour-
nant vers ces deux futurs disciples, 
nous avons envie de vous dire à 
tous, chrétiens proches, chrétiens 

de loin, ou simplement vous tous 
avec vos questions sur Jésus, sur 
la foi chrétienne : « Venez et voyez. »
Venez, pour ceux qui sont chré-
tiens, dire votre foi.
Venez aussi tous ceux qui cher-
chent, pour voir les chrétiens dire 
leur foi, les écouter et partager 
cette fête où tous les chrétiens 
ensemble disent : « Christ  est  res-
suscité,  oui,  il  est  vraiment  ressus-
cité ! » Peut-être sera-ce pour vous 
la rencontre. y

D.R.
*  Évangile selon saint Jean, chapitre 1, 

versets 35 à 39

La semaine prochaine est celle qui nous conduit à Pâques,  
où on est plus particulièrement interpellé : Être chrétien,  
cela veut dire quoi ? Pour moi, chrétien ? Pour moi qui voudrais 
savoir ce que c’est ? Pour moi peut-être aussi en interrogation, 
et peut-être en recherche ?

Pâques arrive : 
découvrez ce que veut dire  
« être chrétien »

Mosaïque la « descente du Christ aux 
enfers » : (11e Siècle – Monastère 
Saint-Luc, Grèce).
« En  s’abaissant  jusqu’à  l’enfer,  lieu 
symbolique  de  la  séparation  d’avec 
Dieu, le Christ Jésus, notre Sauveur, veut 
nous ramener tous à la dignité d’enfant 
de Dieu. »
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À Bethlehem, début août 
2015, dans le cadre du pèle-
rinage paroissial en Terre 

Sainte, le Seigneur nous prend au 
pied levé ! Les sœurs de Jérusalem 
chez lesquelles nous logons nous 
réunissent dans leur chapelle et 
nous prennent au dépourvu en 
nous proposant de nous laver les 
pieds. Et il ne s’agit pas seulement 
de laver nos pieds, mais même de 
les toucher d’un doux baiser, une 
fois essuyés. Quelle magnifique 
marque d’amour ! Comment ne 
pas se sentir à la place de ces douze 
disciples un jeudi soir à Jérusalem, 

incrédules au moment où le Christ 
se fait lui-même serviteur et leur 
lave les pieds ? Geste d’esclave 
pour l’époque, donc geste d’un 
Dieu s’abaissant plus bas que tout 
par amour pour nous. Par ce geste, 
le Christ nous montre l’étendue de 
son pardon : il s’attache à purifier 
notre intimité, à nous pardonner 
notre péché, comme dans le sacre-
ment de réconciliation.
Ce geste est refait tous les Jeudis 
saints, au sein de la communauté, 
afin de commémorer ce geste 
d’amour et de suivre l’appel du 
Christ à se « laver  les pieds  les uns 

les autres », à se faire serviteur de 
ses frères : « Si donc moi, le seigneur 
et le maître, je vous ai lavé les pieds, 
vous aussi, vous devez vous laver  les 
pieds les uns aux autres.
C’est un exemple que je vous ai donné 
afin  que  vous  fassiez,  vous  aussi, 
comme j’ai fait pour vous.
Amen, amen, je vous le dis : un serviteur 
n’est pas plus grand que son maître, 
ni un envoyé plus grand que celui qui 
l’envoie » (Évangile selon saint Jean, 
chapitre 13, versets 14 à 16). y

A.F.

Durant la semaine qui précède la fête de Pâques, appelée « Semaine sainte », 
l’Église nous invite à célébrer l’institution de la messe le jeudi, la mort de Jésus 
le vendredi, et l’attente de la résurrection le samedi. « Notre-Dame-du-Chêne » 
vous invite à découvrir trois facettes moins connues de ces journées 
si importantes pour les chrétiens. Le jeudi : l’appel au service des autres ; 
le vendredi : le chemin de croix ; et le samedi : l’attente avec Marie. 

Trois jours « saints »

Le Jeudi saint : le Très-Haut 
ne nous prend pas de haut !

S ous un ciel gris et menaçant, 
des petits groupes épars 
se rassemblent autour du 

chêne de la Vierge, en lisière de 
la forêt. Adultes et jeunes de l’au-
mônerie s’apprêtent à cheminer 
sur les hauteurs de Viroflay en ce 
Vendredi saint où nous commé-
morons la passion du Christ.
Une grande croix de bois va passer 
d’épaule en épaule, station après 
station*. Quand le responsable 
désigne un nouveau porteur, aucun 
ne refuse ce geste inhabituel – et 
pas si facile à assumer devant les 
copains – mais plein de sens pour 

Vendredi saint 2015
Che min de croix dans les bois
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M arie est, pour l’Église, la 
Vierge Sainte, la mère de 
Jésus Christ, celle qui a dit 

oui à l’ange Gabriel, et celle qui inter-
cède pour nous auprès de son fils.
Remontons le temps : À Cana, il y 
a près de deux mille ans, alors que 
le vin manque dans des noces et 
que la fête pourrait être gâchée, 
Marie demande à son fils d’agir, 

tout en disant aux serviteurs du 
maître de la noce : « Faites ce qu’il 
vous dira. » Marie intercède, c’est-
à-dire qu’elle demande qu’on fasse 
confiance à son fils ; et lui, elle le 
prie de nous entendre.

Une présence 
qui interpelle
Toute une famille viroflaysienne 
s’égaye, ce soir-là, devant cette sta-
tue de la Vierge avant que le silence 
ne se fasse, et que tous, aidés par 
des chants et un texte, ne trouvent 
progressivement les mots : remer-
ciements pour la journée vécue, 
intentions de prière, demandes d’in-
tercession, mots du cœur, toujours, 
qui sont ceux qui plaisent à Marie.

Comblés de grâces
La douceur des traits de la Vierge 
Marie nous figure la pureté de son 

cœur. Marie ne fait pas de miracles ; 
ce n’est pas son « job ». Marie agit 
dans l’inattendu de nos vies : elle 
apaise nos souffrances, elle éclaircit 
et rassure nos esprits embrouillés, 
elle resserre les liens, comme ce 
soir pour cette famille présente 
à ses pieds. Et là encore, comme 
un Cana au cœur d’un Viroflay qui 
s’assoupit, elle intercède et porte 
leurs prières à son Fils.
Partout, des grâces lui sont attri-
buées : celle qui est comblée de 
grâce est aussi celle qui, en retour, 
nous comble. En famille, en couple 
ou seul, sa présence transforme. En 
étant transmise avec confiance, sous 
forme de statue, entre voisins et de 
quartier en quartier, la Vierge Marie 
provoque aussi des rencontres et 
crée des liens d’affection. y

Benjamin Ducos

Samedi saint :  
l’attente aux pieds de Marie
Depuis la fête de l’Immaculée Conception,  
le 8 décembre dernier, une statue de la Vierge 
Marie circule au sein de foyers viroflaysiens, 
pour célébrer l’année jubilaire.

les chrétiens. Le cortège s’ébranle 
en chantant le cantique : « Pierre, 
Jacques et  Jean sont au  jardin… » 
Pendant une heure, nous avan-
çons ainsi, d’arbre en clairière, 
alternant les lectures du chemin 
de croix, les prières, les chants et 
les silences.
La boue nous oblige parfois à 
modifier le trajet et la progres-
sion n’est pas toujours facile. 
Cependant, malgré les glissades 
et les vêtements salis, personne 
ne capitule, chacun laissant des-
cendre en son cœur la tristesse 
et la solitude de ce moment.

Nous arrivons à l’église Saint-
Eustache où la croix est déposée 
devant l’autel. Après un temps de 
contemplation, chacun est invité à 
se pencher sur cette croix si injuste 
et, pourtant, si formidable signe 
de l’amour qui va jusqu’à donner 
sa vie. Puis, nous nous séparons 
dans l’attente de la grande joie du 
Christ ressuscité. y

J. L.P.

*  Station : terme utilisé pour désigner 
une étape du chemin de croix du Christ.
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Che min de croix dans les bois
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A bandonnées lors de la 
construction de l’église, en 
1966, pour ne pas mettre 

du poids sur la structure en bois et 
autoportante de la nef, les cloches 
sont, aujourd’hui, à nouveau d’ac-
tualité. En effet, à l’occasion de 
son jubilé, la paroisse offre à son 
église celles qui lui manquent donc 
depuis sa construction. À l’heure 
d’Internet, des réseaux sociaux et 
de notre société connectée, à quoi 
peuvent-elles bien servir ?
Nous sommes appelés à annon-
cer l’Évangile, c’est-à-dire la Bonne 
Nouvelle du Christ ressuscité, cha-
cun par nos moyens. Les cloches 
vont nous y aider. Elles vont 
accompagner la célébration des 
offices, la prière, et sont des messa-
gères pour les chrétiens. Une église 

signifiant étymologiquement le ras-
semblement et la convocation, ses 
cloches remplissent parfaitement 
cette mission. Elles participent 
aussi à la vie de la cité, en avertis-
sant tous les fidèles des joies et des 
peines de la communauté.

Un campanile 
portant trois cloches
Le projet se compose d’un cam-
panile portant trois cloches. 
Celles-ci seront fondues par l’ate-
lier Cornille Havard, créé en 1865 
à Villedieu-les-Poêles (Manche) et 
qui a notamment fondu, en 2013, 
les neuf nouvelles cloches de la 
cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

En novembre dernier, de nom-
breux paroissiens ont voté pour 
donner leurs noms aux trois 
cloches (voir encart ci-joint).
L’avancée du projet jusqu’à la 
bénédiction des cloches, en pas-
sant par les travaux d’édification 
du campanile, est disponible sur la 
page Facebook du projet :  
www.facebook.com/
clochesndc2016.
En attendant d’entendre sonner 
les cloches de notre église, ren-
dez-vous le 10 avril prochain pour 
assister à leur bénédiction par 
notre évêque ! y

Cécile Schneider

C’est quand on se promène 
sur les hauteurs de Viroflay 
que le gris bleuté du toit 
en cuivre de Notre-Dame-du-
Chêne et sa double flèche 
s’observent le mieux. 
Notre regard, s’il prend ainsi 
conscience de la place centrale 
de notre église dans la ville, 
perçoit cependant assez 
rapidement une incongruité. Où 
sont les cloches de cette église ?

Des cloches pour 
Notre-Dame-du-Chêne

6

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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N otre évêque est chargé 
de veiller sur la commu-
nauté chrétienne qui vit 

dans son diocèse et de garder son 
unité. La visite pastorale est un 
moment privilégié pour construire 
un lien personnel entre l’évêque et 
la portion du peuple de Dieu qui 
lui est confiée.
Dans une atmosphère chaleu-
reuse et consensuelle, cette visite 
cherche à rassembler, mettre en 
contact la société, dialoguer et 
promouvoir les initiatives. Notre 
évêque rencontre ainsi les jeunes, 
les habitants des diverses com-
munes, les acteurs et représen-
tants des communautés et des 

associations. À travers ces entre-
vues, c’est aussi rappeler que Dieu 
nous a visités.
Selon le directoire pour le minis-
tère des évêques (chVIII, 2004), 
« l’évêque est tenu par l’obligation de 
visiter chaque année son diocèse en 
tout ou partie, de telle sorte qu’il  le 
visitera en entier au moins  tous  les 
cinq ans […] C’est une occasion de 
raviver  les énergies des artisans de 
l’Évangile, pour les louer, les encoura-
ger et les réconforter, c’est aussi une 
occasion pour  inviter tous  les fidèles 
à un renouveau de leur vie chrétienne 
et  à  une  action  apostolique  plus 
intense […]. » y

N.P.

Du 7 au 17 avril prochain, Mgr Aumônier va effectuer 
une visite pastorale dans son diocèse de Versailles. 
Pour quel objectif ?

Thérèse, François et 
Jean-Paul : les noms 
des cloches
La pratique de la bénédiction pour 
les cloches, ce qu’on appelle, 
dans le langage courant, le « bap-
tême », remonte probablement au 
IVe siècle. Très tôt, l’Église donna 
aux cloches, à cette occasion, 
des noms de saints.
C’est au cours d’une grande 
consultation, en novembre 2015, 
que plus de 440 paroissiens ont 
voté à Viroflay pour choisir un 
nom aux trois cloches. Le prénom 
« Thérèse » l’a remporté pour la 
petite cloche qui représente la 
prière. Il fait référence notam-
ment à sainte Thérèse de l’En-
fant Jésus (ou de Lisieux), née 
en 1873 et morte en 1897, à sa 
vie de prière et à sa spiritualité 
de la « petite voie ». Pour les deux 
autres cloches, les noms asso-
ciés aux papes ont été placés 
largement en tête. La moyenne 
cloche représentant l’engage-
ment s’appellera donc François, 
en référence à notre pape, mais 
aussi à saint François d’Assise 
(1182-1226) pour son amour de 
l’Église, de la Création et pour son 
exemplarité. Quant à la grande 
cloche, c’est le nom de Jean-Paul 
qui a été choisi pour symboliser 
la mission, en référence bien sûr 
à Saint Jean-Paul II (1920 – 2005) 
et son fameux appel aux jeunes : 
« N’ayez pas peur ! »
Ces prénoms donnés aux cloches, 
et les saints qui leur sont associés, 
reflètent finalement bien ce qu’est 
notre paroisse, sa vitalité, sa jeu-
nesse, ses groupes de prière et 
ses engagements !

Cécile Schneider

N
D
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Notre évêque 
nous visite : 
accourez tous !
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C e 26 mars, il y aura un an 
et demi que deux jeunes 
filles, Oriane et Frecilia, 

ont commencé leur parcours par 
la première étape, l’entrée en caté-
chuménat. Elles ont confirmé leur 
demande devant la communauté 
et ont été accueillies par elle. Le 
temps assez long entre cette étape 
et le baptême est l’occasion pour 
un jeune de mûrir sa demande et 
d’avancer dans la foi, épaulé par 
l’accompagnateur individuel qui 
a été choisi pour lui. Les adoles-
cents vivent avec beaucoup de joie 
et de profondeur ces moments 
d’échange privilégiés. Ils sont aussi, 
pendant toute cette période, invi-
tés à participer aux messes de la 
paroisse, le dimanche et en semaine.
La deuxième étape importante de 
leur cheminement a été l’Appel 

décisif par l’évêque, le 13 février 
dernier. Oriane et Frecilia lui ont 
auparavant adressé une lettre 
expliquant leur cheminement 
vers le baptême, dit avec leurs 
mots, ce qui compte pour elles, 
leurs attentes et leurs espérances. 

Après une demi-journée de 
retraite à Versailles avec les 150 
jeunes futurs baptisés du diocèse, 
elles ont été présentées à l’évêque 
par leur parrain ou marraine. Elles 
ont reçu l’écharpe violette, signe 
de conversion. Leurs noms ont 
été inscrits, avec ceux des autres 
jeunes, dans un registre confié aux 

Petites sœurs de Saint-Jean qui 
prieront pour eux pendant ces 
dernières semaines avant le bap-
tême. C’est une célébration très 
émouvante, où les catéchumènes 
prennent aussi conscience de ne 
pas être seuls.
Ensuite, il y a eu trois « scrutins », 
mot un peu hermétique qui met 
l’accent sur le sens de cette étape : 
scruter le cœur et l’âme. Suivant 
les rites d’exorcisme, ils ont pour 
but de guérir ce qu’il y a de faible 
et de mauvais et d’affermir ce qu’il 
y a de bon et de saint dans le cœur 
de ceux qui sont appelés.
Puis arrive le jour tant attendu 
et, entouré des siens, le nouveau 
baptisé commence sa nouvelle vie 
de chrétien ! y

Jocelyne le Pivain

Le 26 mars prochain, lors de la veillée pascale, neuf enfants et deux adolescentes 
seront baptisés. À partir de ce moment, habités par l’Esprit Saint, ils deviendront 
enfants de Dieu et membres à part entière de l’Église, de notre communauté.

Les baptisés de Pâques

N
D

C

Elles ont dit  
ce qui compte pour elles, 
leurs attentes et leurs 

espérances

Les jeunes catéchumènes ont été appelés par l'évêque le 13 février.
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U n moment privilégié pour 
les baptêmes
La veillée pascale est le 

moment privilégié pour célébrer 
des baptêmes :
– baptême pour ceux — adultes, 
adolescents — qui ont demandé 
le baptême et qui ont suivi une 
préparation plus ou moins lon-
gue. Lors de la veillée, après avoir 
reçu le baptême, ils seront invités 
à la communion (leur première 
communion) et parfois même ils 
seront confirmés.
– baptême pour des petits enfants 
dont les parents désirent qu’ils 
soient reconnus enfants de Dieu.
Mais, en même temps, lors de cette 
veillée pascale, tous les baptisés 
vont vivre un « renouvellement » 
de leur propre baptême.

Un moment  
ouvert à tous
Et puis, pour ceux qui viendraient 
par simple curiosité (car la veillée 
pascale est ouverte à tous), c’est 
l’occasion d’entendre le témoi-
gnage des chrétiens sur leur foi… 
Peut-être pour « rencontrer » 
Dieu ce jour-là…
C’est pourquoi cette veillée est aussi 
une grande « catéchèse ». On bap-
tise dans la foi en Christ ressuscité, 
et c’est cette foi que l’on demande à 
la communauté des chrétiens.
Cette catéchèse s’exprime au 
travers des grandes étapes de la 
veillée pascale :
•  la lumière (feu et cierge) et le 

chant « Alleluia ! » qui symbolisent 
le Christ ressuscité ;

•  un rappel d’enseignement de fon-
dements de la foi chrétienne à tra-
vers des textes qui nous parlent 
du cheminement des Hébreux 
dans l’alliance avec Dieu ;

•  la célébration de l’eau : l’eau du 
baptême qui est un symbole 
de purification, pour se rendre 
propre, mais qui est beaucoup 
plus : d’abord, un symbole de 
conversion, dans la droite ligne 
de la prédication de Jean-Baptiste, 

le précurseur de Jésus ; puis un 
symbole de mort et résurrection 
car, comme nous l’avons dit plus 
haut, le baptême est une nouvelle 
naissance comme enfant de Dieu ;

•  les litanies : on énumère un cer-
tain nombre de saints, non pour 
les honorer mais pour rappeler 
que ceux qui nous ont précédés 
et sont rentrés près de Dieu 
(ce qu’on appelle « la commu-
nion des Saints ») font partie de 
l’Église, comme nous ;

•  l’eucharistie, où sont renouvelés 
les gestes de la dernière cène 
(repas) de Jésus avec ses dis-
ciples, et où les chrétiens croient 
que Jésus se rend présent.

Et cette veillée pascale se conclut 
avec ce que tous les chrétiens se 
disent ce soir-là, plus particulière-
ment : Christ est Vivant ! Alleluia ! 
« Christ est ressuscité. Oui, il est vrai-
ment ressuscité ! » Alléluia ! y

Denis Rosset

La veillée pascale

Christ est Vivant ! 
Alleluia ! Christ 

est ressuscité. Oui, 
il est vraiment 

ressuscité !

La veillée pascale est la grande fête qui rassemble les chrétiens pour dire leur foi 
en Jésus Christ ressuscité. Cette cérémonie est centrée sur le baptême qui est, 
pour le chrétien, le signe d’une nouvelle naissance comme enfant de Dieu, 
comme une « résurrection » à une nouvelle vie.

N
D

C

Où et quand ?
À Viroflay la veillée 
pascale commencera 
le samedi 26 mars à 21h 
devant l’église Notre-
Dame-du-Chêne autour 
d’un grand feu.
Vous êtes tous invités 
à célébrer avec nous 
cette grande fête.

La veillée pascale commencera le samedi 26 mars à 21h autour 
d’un grand feu.
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S y m b o l e s  c h r é t i e n s

Un rapide sondage m’a quelque peu 
étonné : à une quasi unanimité les 

personnes à qui j’ai demandé 
pourquoi on trouve sou-
vent un coq au sommet 

des clochers de France me 
disent que c’est à cause du 

reniement de Pierre. « Et le coq 
chanta pour  la seconde fois ; et 

Pierre se ressouvint de cette parole 
que Jésus lui avait dite : Avant que le 
coq ait chanté deux fois, tu me renie-
ras trois fois. Et étant sorti, il pleura » 
(Marc 14, 72).
Avouez que mettre ainsi en évi-
dence, sur toutes les églises, le 
signe du reniement du chef des 
apôtres, du premier pape, frôle le 
masochisme ou l’autodérision… 
Il doit bien y avoir un autre sens 
plus positif.

« Prophète  
de la lumière »
Dans de nombreuses civilisa-
tions antiques, le coq a une place 
éminente. Dès le VIe siècle avant 
Jésus-Christ, il apparaît dans des 
bas-reliefs ou des objets de culte. 
On le retrouve sur les monnaies 

grecques, sur des monuments 
gaulois, des objets précieux de 
Babylone, et même d’Inde ou d’Ex-
trême-Orient. Le coq est repré-
senté aux pieds ou dans la main 
du dieu (Zeus ou Jupiter chez les 
Romains et les Grecs). Le lien entre 
la divinité de la lumière et l’oiseau 
est évident : ce dernier, avant tous 
les autres animaux, annonce l’au-
rore par son chant. Il est, pour ainsi 
dire, une sorte de « prophète de la 
lumière ».
C’est cette mission qui va marquer 
les premières communautés chré-
tiennes. Avant même de construire 
des églises et des clochers, on 
représente sur des lampes à huile 
le coq annonciateur de la lumière, 
et donc de la Résurrection.
Par sa Résurrection, le Christ est 
la lumière qui vient chasser les 
ténèbres de la mort.
La tradition nous dit que c’est à 
l’aube que les saintes femmes, cou-
rant au tombeau, le découvrent 
vide et reçoivent l’annonce de la 
Résurrection.
Jean Racine, au XVIIe siècle, écrit :
« L’oiseau vigilant nous réveille ;

Et  ses  chants  redoublés  semblent 
chasser la nuit ;
Jésus  se  fait  entendre  à  l’âme qui 
sommeille
Et l’appelle à la vie où son jour nous 
conduit… »

Le premier en Italie ?
Le plus ancien coq de clocher 
connu est celui de la cathédrale 
de Brescia en Italie (IXe siècle). 
En France, la vieille chronique de 
Coutances nous apprend que le 
coq de la cathédrale fut frappé par 
la foudre en 1091…
En apercevant maintenant nos 
fiers coqs au sommet des églises, 
vous saurez que ce n’est pas en 
raison d’un reniement, que ce 
n’est pas non plus un coq gaulois 
(cette expression apparaît chez 
les poètes romains qui créent un 
jeu de mot basé sur l’homopho-
nie gallus, « le coq », et Gallus, l’ha-
bitant de la Gallia, la Gaule), mais 
que c’est en raison de son chant 
annonçant le soleil levant, le Christ 
ressuscité. y

Père Ronan Dyèvre

Le clocher et son coq
Tous, nous avons remarqué que, pour la plupart, les clochers de France portent à leur 

sommet un fier coq… Par quel mystère ce gallinacé se retrouve-t-il ainsi exposé en haut 
d’un édifice religieux ?

N
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UNE PUBLICITÉ DANS  
CE JOURNAL PARAISSANT 

sept fois par an
et distribué  

DANS TOUS LES FOYERS ?

06 60 40 51 86
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Q uand arrivait la Semaine 
sainte avec ses offices : 
Rameaux, Jeudi saint, 

Vendredi saint et veillée pas-
cale, la sacristine de Saint-Paul, 
Mademoiselle Madeleine, battait le 
rappel des enfants de chœur pour 
les répétitions. Nous étions beau-
coup à postuler aux différentes 
fonctions : acolytes, porteur d’en-
censoir ou de l’encens, etc. Le sum-
mum étant le « cérémoniaire », qui 
accompagnait le prêtre dans son 
service. Et le restant se contentait 
d’être porteur de cierge.
Mais une des plus belles tâches, 
c’est l’acolyte principal qui l’avait 
car, le Jeudi saint, toute sonnerie 
de cloches s’arrêtait, remplacée 
par la crécelle ou le claquoir, et 
ce jusqu’au « Gloire à Dieu » de 
la messe de nuit de Pâques. Pour 
marquer cela, l’acolyte sonnait la 
cloche pendant tout le « Gloire à 
Dieu » du Jeudi saint, puis rebelote 
pendant tout le « Gloire à Dieu » 
de l’office du Samedi saint : une 
vraie gymnastique du poignet dont 
on n’était pas peu fier ! Le curé 
aurait aimé limiter un peu, mais pas 
question de toucher à cet « avan-
tage acquis ».
Et les cloches (que des récits naïfs 
disaient être parties à Rome) 
pouvaient revenir, et la boîte de 

bonbons de ma grand-mère (et 
les chocolats), qui étaient tout le 
carême rangés au placard — car 
en carême, pas de bonbons, pas de 
chocolats —, pouvait ressortir.

Un Everest liturgique
Aujourd’hui, j’y pense encore un 
peu ému. Il y avait des côtés amu-
sants, mais on le vivait bien, parce 
que c’était comme cela. Bien sûr, 
quand ce pauvre vicaire trébuchait 
dans l’office de l’eau en latin — qui 
était pour lui comme un Everest 
liturgique — devant une assemblée 
qui n’y comprenait goutte (sauf à 
avoir le missel avec traduction), 
tous, enfants de chœur compris, 
suaient pour lui… moralement, 
et je me dis aujourd’hui que c’est 
mieux en français. Mais, au-delà 
du pittoresque, on vivait quelque 
chose d’intense. « Christ est ressus-
cité » ; cela avait du sens dans notre 
petite tête d’enfant. La foi de chré-
tien, comme notre vie, a besoin de 
gestes, de liturgies, mais, en même 
temps, elle les transcende. y

Un ancien enfant de chœur

*  L’église Saint-Paul, souvenir cher à quelques 
vieux Viroflaysiens, se trouvait au bout de la 
rue de la Marquette. Elle a été vendue et 
transformée en une maison particulière.

Ma Semaine sainte  
d’enfant de chœur
C’était dans les années 1957-1959. La paroisse, c’était Saint-Eustache  
(avec le curé), et l’église Saint-Paul* (avec les deux vicaires) ; 
j’étais enfant de chœur sur Saint-Paul.

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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Abonnez-vous ! Réabonnez-vous !
Nom :  ..........................................................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................
Abonnement : 20 E – soutien : ..........E de préférence en chèque bancaire ou postal
à l'ordre de journal Notre-Dame du Chêne

Journal “Notre-Dame-du-Chêne”
Abonnement année 2016 – 28, rue Rieussec – 78220 Viroflay

✂

• Jeudis 17 et 31 mars : à 20h à 
Mamré, soirées Alpha
• Vendredi 18 mars : de 10h à 12h 
salle St-Luc : parcours biblique
 – 20h30 à la crypte, veillée mariale
• Dimanche des Rameaux 20 mars : 
messes aux heures habituelles du 
dimanche
• Mardi 22 mars : à 20h, messe 
chrismale à la cathédrale Saint-
Louis de Versailles
• Jeudi saint 24 mars : pas de 
messe à 9h
 – 17h30 office du Jeudi saint pour 
les catéchistes à Notre-Dame-du-
Chêne (NDC)
 – 20h30 office du Jeudi saint à 
NDC
• Vendredi saint 25 mars : pas de 
messe à 9h
 – 15h chemin de croix de 
l ’égl ise Saint-Eustache à 
Notre-Dame-du-Chêne
 – 17h30 office du Vendredi saint 
pour les catéchistes à NDC
 – 20h30 office de la Passion à NDC

• Samedi saint 26 mars : à 21h à 
NDC : veillée pascale
• Dimanche de Pâques 27 mars : 
pas de messe anticipée le samedi 
mais messes aux heures habi-
tuelles le dimanche
• Mercredi 30 mars : à 20h45 à la 
crypte, conférence de François-
Xavier Bellamy sur l’urgence de 
transmettre notre culture, nos 
valeurs, etc. Et surtout, comment 
les transmettre ? Organisé par les 
AFC (voir page 2)
• Dimanche 3 avril : à 12h30, ren-
dez-vous à « l’Auberge du Chêne » 
au 97, avenue Gaston-Boissier, 
pour partager votre repas
 –  de 14h30 à17h visite guidée de 
l’église Saint-Eustache
• Lundis 4 et 11 avril : à 20h45 salle 
Saint-Michel, réunion pour la 
rédaction du journal NDC de juin 
(No 517)
• Dimanche 10 avril : bénédiction 
des cloches de Notre-Dame-du-
Chêne par Mgr Éric Aumonier.

Télégrammes paroissiaux  D u  o c t o b r e  2 0 1 5  a u  2 0  f é v r i e r  2 0 1 6Agenda
Nous avons célébré le baptême de : Augustin Villedey, Arthur Fortot, Camille-Louis 
Hattry, Margaux et Maëlis Daignes, Esteban le Boucher d’Hérouville, Sophie Rohel, 
Jacques Hamy, Ambroise Guillemin, Quentin Beaufour, Alice de Heaulme.
Nous prierons pour : Andrée Morvan (95 ans), Lucie Marion (102 ans), Monique 
Bogner (83 ans), Jacqueline Goubeaux (93 ans), Jean-Pierre Mireau, papa de Vincent, 
Annick Roussin (86 ans), Timothée Boussières (16 ans), Andrée Damien (97 ans), Lucien 
Mouton, papa de Bruno, Marcelle Vacca (91 ans), Geneviève Lebert (95 ans), Micheline 
Scheiwiller (95 ans), Aéline Mallet (20 ans), Jeanne de Amici (93 ans), Christian Hénou, 
papa de Marc, Maurice Chevaucherie (69 ans), Jeanine Dréano (85 ans), Françoise 
Corneau (94 ans), Yvette Genin (89 ans), Marc Sauverzac (87 ans), Geneviève Pecqueux 
(94 ans), Jeannine Dierickx (93 ans), décédés ces dernières semaines.

Une pUblication de la paroisse catholiqUe de Viroflay 
http://Viroflay-catholiqUe-yVelines.cef.fr 

directeUr de la pUblication : P. Ronan Dyèvre
rédaction : Olivier Pignal – Tél. : 01 30 24 41 64
e-mail : olivier.pignal@laposte.net – serge.thegner@gmail.com
abonnement : 28, rue Rieussec- Viroflay – Tél. : 01 30 24 71 87 – 20 E
édition 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 : Yves Baunez – mise en pages : Cécile Martin
impression : talesca – mont-saint-aignan (76)
Ce numéro a été tiré à 6 300 exemplaires – dépôt légal : 1er trimestre 2016

Journal de la paroisse catholique de Viroflay

« Le Chêne des talents »
Artistes viroflaysiens,  
c’est pour vous !
« Le chêne des talents » c’est un parcours dans Viroflay 
à la rencontre de nos voisins artistes, le 5 juin 2016 de 14h à 19h, 
autour du lien entre expérience artistique et spiritualité. C’est une 
occasion d’ouvrir notre paroisse sur la ville.
Peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes, musiciens, poètes… 
paroissiens ou non, confirmés ou débutants dans votre art, vous êtes 
bienvenus pour ouvrir votre porte ou exposer à la maison parois-
siale ! Parlez-en largement !
Artistes viroflaysiens : merci de vous manifester pour inscription et/ou 
information avant le 30 mars (date de la réunion de préparation) auprès 
de Jocelyne le Pivain (06 63 57 01 77 ou le-pivain@wanadoo.fr).

Vous pouvez :
 •  Remplir le bon de souscription téléchargeable sur le site 

de la paroisse et l’envoyer par courrier au secrétariat de la 
paroisse, accompagné de votre don par chèque.

 •  Donner en ligne par carte bancaire sur le site du diocèse : 
www.catholique78.fr/jedonne

Et en plus, le don est déductible des impôts !

Pour sortir de terre, le campanile a besoin de vous !


