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Le billet  
de l’Abbé

Quand j’étais enfant, 
ma mère m’a appris à 
saluer les personnes. 
À cet âge-là, la 

timidité me rendait la chose 
difficile : « Bonjour Madame », « Bonsoir Docteur ». Il fallait 
même regarder la personne dans les yeux. Heureusement, je 
m’entraînais en famille : « Bonjour Grand-Père », « Bonne 
nuit, Maman ».

Me voici adulte, un peu moins timide, mais la société 
est devenue plus urbaine, la culture plus individualiste, 
l’ambiance peut-être plus violente et anxiogène. À cela 
peuvent s’ajouter d’autres freins suivant les personnes : 
problèmes psychologiques, manque d’éducation, barrières 
sociales, peur suite à une agression, etc. Aussi, je cherche à 
être compréhensif quand je croise des visages fermés ou qui se 
détournent, des regards perdus au loin ou vers le sol. Parfois, 
le malaise de certains est presque palpable. S’ils avaient pu, ils 
seraient passés sur l’autre trottoir…

Au contraire, quelle joie pour moi de recevoir simplement 
un regard accompagné d’un léger sourire, juste pour dire 
« je vous ai vu », « je reconnais que vous êtes une personne, 
même si je ne vous connais pas » ! Et cela arrive même avec 
un smartphone à la main ou des écouteurs sur les oreilles… 
ou en ce qui me concerne mon bréviaire ou un chapelet.

À titre personnel justement, je voudrais garder la parole 
de Jésus : « Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? » (Mt 5, 47) et savoir toujours jeter un œil 
vers les personnes, être prêt à leur sourire ou à les saluer si 
je percevais la moindre petite ouverture. Notre société, et les 
"petits" surtout, n’en ont-ils pas cruellement besoin ? 

Abbé Bruno Bettoli,  
curé de Viroflay
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CARNET
Nous avons célébré le baptême de 
Rose Dufaÿ, Calixte Gerlinger, Arthur 
Hédiard, Stanislas de Véricourt, Augustin 
Strauch-Hausser, Ysens Catta, Jean 
Denaison, Félix de Bony, Ayden Orcel, 
Raphaël Jalard, Magdala de Feligonde.

Nous prierons pour André Augeard 
(87 ans), Pascal Luciani (92 ans), Jacques 
Deloncle (86 ans), Denise Matthez 
(83 ans), Jacques Dechert (85 ans), 
Pierre Clavières (80 ans), Françoise 
Urbain (78 ans), Jacques Bogner (93 ans), 
Marie-Louise Boucherit (96 ans), André 
Prigent (98 ans), Roland Blin (90 ans). 

Nous avons célébré le mariage de 
Philippe Dolet et Raphaëlle Wallaert. 
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 du CHÊNE
Les feuilles

 Horaires des messes, confessions, 
permanences du curé à retrouver 

sur le site de la paroisse Accueil à l’église  
Notre-Dame du Chêne
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30  
(17 h de décembre à février)

Accueil et secrétariat
28, rue Rieussec – Tél. : 01 30 24 13 40
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h

Permanence de l’abbé  
Bruno Bettoli
Vendredi de 17 h 45 à 19 h 30

INFOS PAROISSIALES

C’EST SIMPLE 
COMME BONJOUR !

Temps de l’Avent

•  Laudes à 7h30 à Saint-Eustache 
du 3 au 21 décembre du mardi au vendredi

•  Confessions - rencontres avec un 
prêtre, à Saint-Eustache 
- samedi 15 décembre : 10h-12h et 14h-18h 
- samedi 22 décembre : 9h30-12h

•  Samedi 8 décembre 
Immaculée Conception 
Messe à 9h à Notre-Dame du Chêne

•  Mercredi 19 décembre 
Messe à la bougie et en latin à 7h 
à Saint-Eustache 

•  Messes de la nuit de Noël 
Lundi 24 décembre  
- à 17h 30, 19h 30, 21h 30 à Notre-Dame 
du Chêne 
- à 23h à Saint-Eustache

•  Messe du Jour de Noël 
Mardi 25 décembre 
- 7h45 : Messe de l'aurore à Saint-Eustache 
- 11h : Messe du jour de Noël à Notre-Dame 
du Chêne



Merci à nos  
ANNONCEURS

4 Actualités 5Tranche de vie

Madeleine et Louis-Marie de Montleau 
Accompagnateurs Compagnons
Après des années de scoutisme, des jeunes « compagnons Scouts 
et Guides de France (17 ans) » se retrouvent en équipe pour monter 
un projet et partir ensemble en France puis à l’étranger. Madeleine 
et Louis-Marie ont accompagné une équipe de jeunes Viroflaysiens, 
à gérer leur projet, financièrement, spirituellement et humainement.

Quelle a été votre mission 
auprès des compagnons ?
Nous avons accueilli notre équipe une fois 
par mois pendant ces deux années. Nous 
faisions un point avec les jeunes sur l'avan-
cement de leurs actions. En deuxième 
année, les rencontres ont notamment 
porté sur la recherche des financements 
nécessaires à leur projet solidaire au 
Bénin. Chaque réunion était placée sous 
le signe de la foi par la prière commune. 
Nous avons essayé de favoriser la cohé-
sion d'équipe en les faisant se rencontrer 
et parler directement. Nous faisions un 
tour rapide de l'équipe et chacun devait 
trouver un point positif et un point à 
retravailler sur le mois écoulé. Nous les 
avons aidés à gérer au mieux les tensions 
qui surviennent inévitablement dans le 
groupe, quand les actions à mener sont 
en concurrence avec leurs autres activités 
scolaires et extra-scolaires.

Pourquoi avoir accepté cet 
engagement ?
Nous souhaitions un engagement de 
couple compatible avec de très jeunes 
enfants. De plus, Louis-Marie souhaitait 

vraiment les aider à monter des réunions 
efficaces : des objectifs bien définis, un 
timing, veiller à ce que tous s'expriment. 
C'est stimulant d'accompagner des jeunes 
capables de s'engager dans le scoutisme 
avec les exigences que cela comporte.

Qu'est-ce que ça vous apporte 
dans votre vie de chrétiens ?
Nous nous sommes rencontrés à l’Au-
mônerie de notre école de commerce. 
En nous mariant, nous savions que nous 
aurions un engagement dans l’Église. En 
arrivant à Viroflay, nous avons accepté 
d'accompagner des jeunes qui ont soif 
de sens dans leur vie, et notamment avec 
une dimension spirituelle. Nous les avons 
portés dans notre prière pour que cha-
cun réponde à sa vocation. Nous avons 
été heureux d'être les témoins de leur 
volonté à faire équipe et à vivre une aven-
ture unique qui les a soudés. En fin de 
première année, leur camp s'est déroulé 
dans un monastère et nous étions heureux 
qu'ils puissent côtoyer des religieuses qui 
ont fait don de toute leur vie au Christ. 
Qu’ont-ils fait ? qu’en ont-ils retirés ? 

Propos recueillis par Valérie Maidon
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LA PHOTO

La seconde Journée mondiale des 
Pauvres décrétée par le pape François 
s’est tenue le dimanche 18 novembre. 
Pour l’occasion, le week-end paroissial a 
débuté le samedi par une veillée à l’église 
Notre-Dame du Chêne avec chants 
et témoignages, et s’est poursuivi le 
dimanche par une Grâce Mat’, une messe 
et repas partagé à l'Auberge du Chêne.

EN BREF

C’est le retour des 36 heures 
pour Dieu ! Elles se tiennent 
toutes les semaines hormis pen-
dant les vacances scolaires, du 
lundi matin 9h au mardi soir 22 h. 
L’adoration a lieu à l’oratoire 
du 97 avenue Gaston Boissier 
(Mamré). C’est l’occasion pour 
tous de se recueillir et de dépo-
ser des intentions de prière, de 
jour comme de nuit devant le 
Saint Sacrement (hostie exposée 
où les chrétiens reconnaissent la 
présence réelle de Jésus). Afin 
d’assurer une prière en continu, 
vous pouvez vous inscrire sur 
le site de la paroisse dans la 
rubrique « Célébrer et Prier » 
> « 36 heures pour Dieu ».

À se procurer  
"La Rébellion"

Le 9 octobre a été projeté à la 
crypte de Notre-Dame du Chêne 
le film « La Rébellion cachée » 
réalisé par Daniel Rabourdin. Le 
film raconte l’histoire de chrétiens 
en Vendée sous la Terreur. Si 

vous avez manqué la diffusion, vous pouvez vous procu-
rer le DVD en écrivant à l’adresse lachouettedevendee@
gmail.com ou sur le site internet de La Procure.

Si vous n’avez toujours pas de sapin de Noël, 
vous pouvez en commander auprès des Compagnons 

scouts et guides de France de Viroflay, et ainsi financer 
un projet solidaire en Côte d'Ivoire pour aider 

des enfants de quartiers défavorisés. 
Contact : cpdb.viro@gmail.com.  

LE CHIFFRE

C’est le nombre de participants 
présents lors du dîner paroissial 
de rentrée qui s’est tenu le 
6 octobre. Au programme : 
un apéritif suivi de louanges 
à l’église de Notre-Dame du 
Chêne, puis des rencontres 
entre paroissiens lors de dîners 
chaleureux et conviviaux 
chez les uns et les autres. 
Soyez présents encore plus 
nombreux l’année prochaine !

209
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MINI-BIO

2013
Retraite pour les jeunes 
fiancés dans un foyer 
de charité à Poissy.

2014
Mariage

2015
Arrivée à Viroflay



Les rappeurs sont-ils des 
enfants de chœur ?

Le rap est aujourd’hui 
incontournable dans le 
paysage musical. C’est 
un puissant vecteur 
de messages. Certains 
rappeurs n'hésitent pas 
d'ailleurs à s'inspirer des 
phrases fortes de la Bible...

Il va falloir vous faire à l'idée : le 
rock, c'est pour les vieux. Il y a 
bien des jeunes pour en écouter, 
mais la majorité se tourne vers le 

rap. Il suffit de voir l'émergence des 
rappeurs dans les festivals rock d'été, 
ou plus simplement de regarder les 
playlist de nos enfants : c'est le rap qui 
compte !
À l’origine, le Rap est une forme d'ex-
pression vocale du mouvement cultu-
rel Hip Hop né à New York au début 
des années 70. Aujourd'hui, il influence 
toutes les autres musiques, ses stars 
font l'actualité et sont connues de 
tous, ses codes vestimentaires guident 
la mode. Parmi les grands noms du rap 
français, citons Booba, Nekfeu, MC 
Solaar, PNL, Damso, Orelsan, Big Flo 
et Oli, Romeo Elvis.
De loin, nous imaginons le rap véhicu-
lant des messages vulgaires de voyous 
avec de grosses voitures. Clichés. La 
réalité est que les rappeurs abordent 
un éventail très large de sujets, et uti-
lisent tous les moyens, toutes les ins-
pirations pour toucher, faire passer 
les messages qui leur tiennent à cœur. 
Le rap est en fait une forme moderne 
de poésie ; on parle quelque fois de 
Rythm and Poetry (rythme et poésie) 

pour définir le rap. Les rappeurs utilisent 
d'ailleurs tous les procédés poétiques 
classiques (métaphores, paronomase, 
allitérations…).

Et Dieu dans tout ça ?
Non, les rappeurs ne sont pas tous des 
enfants de chœurs, mais même les plus 
sulfureux font référence à la bible dans 
leur « punchline » (phrase choc, voir 
encadré). Le rap, ce sont des paroles 
rythmées qui touchent. Il était donc 
naturel de voir apparaître aussi des 
rappeurs chrétiens qui expriment, 
grâce à leur art, leur amour de Dieu.
Citons le rappeur T-Gen king : « On 
traversera le monde entier pour 
annoncer la bonne nouvelle. Dans 
ses bras, je veux être serré. Parler de 
l'Évangile, je dis : Yes ! », « Conduit par 
l'Esprit Saint, je ne crains rien, je suis 
coriace. » T-Gen King a rencontré le 
Christ en 2003 alors qu'il était à Braz-
zaville au Congo. Maintenant sur Paris, 
il a réalisé l'importance de faire des 
nations des disciples (Matthieu 28,19-
20). Il espère par la musique impac-
ter sa génération. Son but est de faire 
découvrir ce qu'il a reçu à une jeunesse 
en manque de repères. Et que dire 
d’un rappeur pas forcément identifié 

Casque et
micro, les
incontournables
du rappeur
aujourd'hui.

Depuis le XVe siècle, sainte Cécile est la patronne des musiciens. Née vers l’an 200 à 
Rome, chrétienne, elle avait fait le vœu de conserver sa virginité. Son père voulut 

toutefois la marier de force à Valérien. Selon « La passion de sainte Cécile » (biographie 
légendaire anonyme du Ve siècle), elle fut amenée vers la chambre nuptiale « Au son des 
instruments de musique, c’est Dieu seul qu’elle chantait en son cœur en disant : faites 
que mon cœur et mon corps restent immaculés ». Finalement Cécile réussit à convertir 
Valérien et dans un mariage mystique préserva sa virginité. Ayant refusé de sacrifier aux 
dieux païens, elle fut condamnée à mourir étouffée dans un caldarium (sorte de sauna) 
surchauffé dont elle fut sauvée par une rosée céleste. Condamnée alors à la décapitation 
le bourreau la frappa trois fois sans réussir à détacher sa tête ; la loi romaine interdisant 
de porter plus de trois coups, elle souffrit une terrible agonie. Son corps fut retrouvé en 
1599 desséché mais intact portant la trace de la décapitation ratée. Sainte Cécile figure 
au Sanctoral à la date du 22 novembre. Elle est souvent représentée coiffée d’une cou-
ronne de fleurs (symbole de virginité), porteuse d’un instrument de musique et parfois 
apparaît à son cou sa blessure. 

Christian Chiarasini

 Le rap est une forme moderne de poésie ; 
on parle quelque fois de Rythm and Poetry.  

SAINTE CÉCILE, PATRONNE DES RAPPEURS
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6 Culture et religion 7Culture et religion

comme un « rappeur chrétien », Rilès 
jeune francais chantant en anglais qui 
avec sa voix chaude nous offre « Thank 
God » (merci mon Dieu) une prière 
très personnelle.

Quand le rap inspire… 
l’homélie
Il n'est pas possible de finir cet article 
sur le rap sans vous parler du père 
Emmanuel Gougaud qui, non loin de 
chez nous, au Vésinet, reprend dans 
ses homélies des paroles des chansons 
de PNL, Damso ou encore Kaaris : 
« Le but, c’est de montrer aux fidèles 
la connexion entre le message de Dieu 

et la vie de tous les jours alors qu’on 
reproche souvent à la religion chré-
tienne d’être hors-sol. Les questions 
développées par le rap, par exemple le 
rapport à l’argent et au pouvoir, sont 
abordées dans la Bible », confie-t-il au 
journal Le Parisien. Ainsi, il voit dans 
le rap « la dénonciation d’un modèle 
de société qu’on est en train de 
construire sur le matérialisme ». Dans 
un tweet récent, le père Gougaud se 
demandait si ce n'était pas à cause de 
saint Denis que le rap du 93 était si 
performant. 

Christophe Maidon, Éloi Rabec 
et Léopold Maidon 

GLOSSAIRE DU RAP

•  Kool Herc, Grand master 
flash : les pionniers du rap.

•  Hip Hop : mouvement 
culturel né aux USA 
dans les années 70 qui 
inclut le rap mais aussi 
la danse et le graffiti.

•  MC : Master of Ceremony, 
désigne le chanteur de Rap.

•  Flow : désigne le rythme 
et les rimes, l'essentiel 
d'un bon rap.

• Punchline : phrase choc.
•  Beat : littéralement, 

le battement. Partie 
instrumentale d'un rap. PUNCHLINE 

« J'entre dans le game comme Jésus dans Jérusalem. » (Jok'air)

« La vie est rude et souvent banale, j'ai pris l'habitude de prier Dieu seulement quand tout va mal. » 
(Youssoupha)

« Un jour, on pourra plus négocier, le créateur a tous les dossiers. » (Black M)

« On transporte avec nous la came, je recrache fumée blanche ils disent tous Habemus Papam. » (Kaaris)

« Dieu ne juge pas par l'apparence ni par les vêtements. La preuve, on sera tous nus le jour du jugement. » 
(Sexion d'assaut)

« J’écris cette pensée pour que le Christ m’entende » (Nekfeu)
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Pouvons-nous ignorer le 
scandale que représentent 
les révélations qui 
nous viennent de tous 
côtés sur les cas de 
pédophilie dans l’Église 
catholique ? Témoignage 
d’une paroissienne.  

La foi à l’épreuve de la pédophilie

Le climat sociétal a très heu-
reusement permis que la 
chape de plomb se lève, auto-
risant les innombrables vic-

times à enfin parler de leurs affreuses 
blessures. Le scandale est immense. 
Les victimes souffrent, souvent pour 
toute leur vie, d’atteintes qui ont 
détruit leur enfance, les empêchant 
de se construire. Pour avoir vécu cela 
dans notre famille, avec une révélation 
par les victimes après plus de trente 
ans de silence, je mesure davantage le 
scandale. D’autant que l’agresseur est 
également un membre de la famille, 
qui affiche tous les traits du parfait 
paroissien : car cet acte, de nature 
incestueuse quand il se passe dans le 
périmètre familial, est encore plus 
destructeur, rompant à tout jamais la 
confiance absolue qui devrait exister 
au sein d’une famille.

Une confiance brisée
Et c’est bien ce drame que vit notre 
Église. Le scandale y est d’autant plus 
grand que les faits se déroulent au sein 
de la famille que forment les disciples 
du Christ et que souvent les auteurs 
des crimes se sont donnés le titre de 
« Père », se sont présentés comme les 
détenteurs d’une autorité, les por-
teurs de la Vérité. À ce titre, ils ont 
rendu inaudible le message de l’Évan-
gile dont ils se réclamaient. Après cela, 
comment et à qui faire confiance ? Que 
faire ? Entourer du mieux possible les 

lui qu’on lui accroche au cou une de ces 
meules que tournent les ânes, et qu’il 
soit englouti en pleine mer. » Bien fait 
pour lui ! Bien fait pour lui ? Condam-
nation sans appel du criminel ? Mais 
d’autres paroles de Jésus m’ouvrent des 
horizons différents. Je relis l’épisode 
de la rencontre de Jésus avec la femme 
adultère au chapitre 8 de l’Évangile 
selon saint Jean : sa conclusion « va et 
ne pèche plus » n’est pas une condam-
nation mais un appel personnel à la 
conversion. Le cheminement n’appar-
tient donc qu’au coupable lui-même, 
sans toutefois que Jésus n’évoque quelle 
réparation apporter aux victimes.

Fixer son regard sur le Christ
Et au chapitre 15 de saint Matthieu, 
je trouve même cette parole surpre-

victimes, les aidant à trouver peu à peu 
un chemin de reconstruction. Quant 
aux auteurs des crimes, quelle issue ?

Un appel à la conversion
Au chapitre 18 de l’Évangile selon Mat-
thieu, je trouve de terribles paroles : 
« Celui qui est un scandale, une occa-
sion de chute, pour un seul de ces petits 
qui croient en moi, il est préférable pour 

 Dans le « peuple élu » 
hier, comme dans 

l’Église aujourd’hui, il y 
a aussi des coupables 

et, ô scandale, Jésus dit 
même qu’il n’est venu 

que pour eux !

Christ en croix de Notre-Dame du Chêne

« Seigneur, ton Église nous 
semble une barque prête 
à couler, une barque qui 
prend l’eau de toute part. »

Cette parole, prononcée en 2005 par 
le Cardinal Ratzinger, un mois avant 
qu’il ne devienne le pape Benoît XVI, 
avait étonné et inquiété. À quoi fai-
sait-il allusion ? Le texte complet de 
sa méditation était particulièrement 
sombre : « Souvent, Seigneur, ton 
Église nous semble une barque prête à 
couler, une barque qui prend l’eau de 
toute part. Et dans ton champ, nous 
voyons plus d’ivraie que de bon grain. 
Les vêtements et le visage si sales de 
ton Église nous effraient. Mais c’est 
nous-mêmes qui les salissons ! C’est 
nous-mêmes qui te trahissons chaque 
fois, après toutes nos belles paroles 
et nos beaux gestes. Prends pitié de 
ton Église : en elle aussi, Adam chute 
toujours de nouveau. Par notre chute, 
nous te traînons à terre, et Satan s’en 
réjouit, parce qu’il espère que tu ne 
pourras plus te relever de cette chute ; 
il espère que toi, ayant été entraîné 
dans la chute de ton Église, tu resteras 
à terre, vaincu. Mais toi, tu te relève-
ras. Tu t’es relevé, tu es ressuscité et 
tu peux aussi nous relever. Sauve ton 
Église et sanctifie-la. Sauve-nous tous 
et sanctifie-nous. »

La révélation des multiples cas de 
pédophilie au sein de l’Église laisse 
peu de doute sur le sens de cette 
méditation. Et il n’est pas anodin que 

ce texte ait été délivré pour le chemin 
de Croix du vendredi saint, jour où 
l’Église médite sur la mort du Christ, 
rappelant qu’Il est mort pour nous 
sauver de nos péchés.

Jésus est venu pour les victimes 
comme pour les bourreaux. Il est venu 
consoler les uns et appeler les autres 
à la conversion. « Je ne suis pas venu 
pour les bien portants, mais pour les 
malades », nous dit-il dans l’Évangile 
(encore faut-il qu’ils veuillent bien de 
son pardon). Et dans le livre de l’Apo-
calypse, il nous est dit qu’au Ciel, il 
viendra « essuyer toutes larmes de nos 
yeux ».

De même que l’amour engendre 
l’amour, le mal engendre le mal. Alors 
n’ajoutons pas au mal de la perversité, 
l’injustice qui consisterait à jeter l’op-
probre ou la suspicion sur l’ensemble 
des prêtres. Je ne peux écrire ces lignes 
sans penser à ceux de mon enfance, de 
ma jeunesse, d’aujourd’hui, que j’ai 
croisés et qui m’ont soutenu, encou-
ragé, fait confiance. Qui m’ont sur-
tout aidé à mieux connaître et mieux 
aimer le Christ, lui qui vient redres-
ser ce qui est tordu. Alors même si la 
barque semble prête à couler, nous 
gardons l’espérance que malgré toutes 
ces horreurs, Jésus la maintiendra, la 
purifiera et s’en servira encore pour 
faire connaître au monde l’amour 
miséricordieux de son Père. 

Hervé Rabec

SEIGNEUR, SAUVE-NOUS !

nante : « Je n’ai été envoyé qu’aux 
brebis perdues d’Israël ». Oui, dans 
le « peuple élu » hier, comme dans 
l’Église aujourd’hui, il y a aussi des 
coupables et, ô scandale, Jésus dit 
même qu’il n’est venu que pour eux ! 
Et, même si c’est sans commune 
mesure, ne suis-je pas moi-même cou-
pable (c'est-à-dire capable de fautes) 
car porteuse de faiblesses ? Alors, plus 
que jamais, je fixe mon regard sur le 
Christ : lui seul est le vrai prêtre, lui 
seul est capable de nous aimer même 
dans nos faiblesses (encore faut-il que 
nous les reconnaissions), lui seul peut 
nous en sauver et c’est lui seul que 
nous devons suivre. 

Une paroissienne

Lettre du pape François au peuple de Dieu
"Si un membre souffre, tous les membres 
souffrent."(1 Co 12-26). Dans cette lettre, le pape 
François exprime la douleur et la honte ressentie suite 
aux scandales d'abus sexuels. Il faut toujours suivre 
le chemin de la vérité, quoique il en coûte, a-t-il dit aux évêques.
> Lire la lettre sur https://eglise.catholique.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
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ÉVÉNEMENT

La lumière de Bethléem brillera 
à Saint-Eustache

Les Scouts et Guides de France invitent 
les paroissiens à une cérémonie pour partager 
avec eux la Lumière de Bethléem le dimanche 
16 décembre à 16h45 à l'église Saint-Eustache. 
Depuis 1985, elle voyage de la Palestine jusqu'en Europe 
chaque troisième week-end de l'Avent. Venez avec vos lanternes 
pour qu'elle brille dans tous les foyers, en signe de paix.

 Pour nous écrire : 

 Journal « Les feuilles du Chêne »
28, rue Rieussec - 78220 Viroflay
journalndcviroflay@gmail.com

Parcours Alpha 
une aventure pour (re)découvrir 
le Christ !

Vous qui ne le connaissez pas encore, vous 
qui vous posez des questions ou vous qui 
tout simplement avez envie d'échanger 
avec d'autres sur des questions de foi, cette 
proposition est pour vous. Tous embarqués 
dans le même bateau, Dieu seul sait où cela 
va nous mener
- Au programme : dîner, chants, témoi-
gnage et partage en petits groupes.
- Première soirée : jeudi 17 janvier 2019 
de 20 h à 22 h 15 à la maison paroissiale 
« Mamré » 97 rue Gaston Boissier, Viroflay.
˃ Renseignements et inscriptions :  
Jean-Hugues et Christiane Motte 
alpha.motte@gmail.com. Tel 06 18 76 47 02 

Le Petit Prince : 15 décembre à Viroflay

˃ « Le Petit Prince » revient à Viroflay le 15 décembre 
prochain à 15 h, salle Dunoyer de Ségonzac. 
La Compagnie du Bonheur, qui initie depuis des années 
les jeunes Viroflaysiens aux arts du cirque, donnera ce 
spectacle en partenariat avec différentes associations 
d'aide de la ville. Pour plus d’informations sur leurs 
activités : contactez Frère Dominique au 06 21 80 01 22 
ou arde1@free.fr

Concert 
Polycantus

Concert par les Chœurs 
de Viroflay le dimanche  
3 février 2019 à Notre-
Dame du Chêne à 16h : la 
"Petite Messe Solennelle" 
de Rossini. Programme 
complet et inscriptions sur 
http://polycantus.free.fr/

Un noël très fratelli 

Pour que Noël soit pour tous une fête joyeuse 
et fraternelle, la paroisse met en lien des familles 
souhaitant ouvrir leur table à un invité surprise, et 
des personnes souhaitant être reçues. Peut-être 
serez-vous l'invité surprise ! Peut-être serez-vous 
l'invitant surprise ! Ce sera la découverte de ce Noël. 
Vite inscrivez-vous auprès du secrétariat paroissial 
par téléphone 0 130 241 340 ou mail ndcviroflay@
wanadoo.fr.

 Merci de vos vidéos très amusantes : 
on se réabonne ! C. et T. E.

Abonnez-vous ! Réabonnez-vous !
Nom et prénom : ............................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................

Abonnement : 20 E       Soutien : ................ E

de préférence en chèque bancaire ou postal à l'ordre de : « Journal Les feuilles du Chêne »

À envoyer à : Journal « Les feuilles du Chêne »

Abonnement année 2019 – 28, rue Rieussec – 78220 Viroflay

 J’ai été très touchée 
par les témoignages 
des commerçants, sur 
les bénédictions de 
leurs magasins. C. D.

 Dommage que vous 
n’ayez pas repris le 
logo de Notre-Dame 
du Chêne dans votre 
nouvelle maquette. F. D.

C’est effectivement un point qui a 
fait débat au sein de notre équipe.

La Rédaction

Lumière pour Marie

Le vendredi 7 décembre, pour fêter Marie 
mettez des bougies à vos fenêtres et joi-
gnez-vous à la procession aux flambeaux 
qui partira à 20h du chêne de la Vierge et 
sera suivie d'une veillée de prière à 21h15 à 
l'église Notre-Dame du Chêne.
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 La nouvelle formule et son contenu 
sont très plaisants : on sent l’envie de 
vivifier cet outil de « bonne parole ». I. A.

 La mise en page de 
votre nouvelle maquette 
est rigolote, bravo ! W. N.

 C'est bien d'avoir des nouvelles de la 
paroisse, des activités, ce qui est organisé 
et c'est bien d'avoir un lien quand on ne va 
pas à la messe. N. D. B.

  À votre avis ?

Participez à la grande enquête 
d’opinion du journal en 
répondant aux questions :

●  Pour vous qu'est-ce 
qu'être chrétien ?

 
●  Vous considérez-vous 

comme tel ?

en envoyant vos réponses au 
journal par mail ou courrier ou 

en remplissant le formulaire 
accessible via le lien :  

https://goo.gl/forms/
HqwF5HMxjrGGINSw2

Et merci de vos encouragements ! Nous continuons… 

La Rédaction
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LA RECETTE ALPHA

CRÈME MOUSSEUSE 
À L’ORANGE

Ingrédients 
Verrines pour 10 personnes
- 8 oranges
- 6 œufs
- 200 g de sucre
- 40 cl de crème liquide
-  2 cuillères à soupe de Cointreau ou autre alcool 

disponible chez vous !
- 30 g de fécule de pomme de terre
- quelques spéculoos 

Préparation

 •  Récupérer le zeste de 2 oranges et le jus des 8 oranges. 
Mélanger cela avec le Cointreau.

•  Sur feu vif, lisser les jaunes d'œufs le sucre et le zeste 
pour obtenir une crème pâle puis sur feu doux ajouter la 
fécule de pomme de terre puis le jus des oranges ; après 
épaississement ôter du feu.

•  Battre les blancs en neige fermes. 

•  Battre la crème en chantilly dans un saladier froid.

•  Mélanger les trois préparations et déposer dans les verrines

•  Mettre au frais au moins 4 heures.

•  Avant de servir décorer avec des spéculoos mixés.

12 Loisirs et détente
PETIT CONTE DE NOËL
Raconté par un petit mouton

« Entre le bœuf et l’âne gris, dort, 
dort, dort le petit fils… »
Le chant s’élevait, doucement, et le bébé 
dormait. Le bœuf n’en revenait pas de 
ce début de soirée. Il était revenu bien 
sagement à son étable, après une dure 
journée de travail, avec son compagnon 
(car les bœufs vont toujours deux par 
deux), comme tous les autres jours.
Et puis le maître était arrivé, amenant 
ce jeune couple un peu paumé : la 
femme allait accoucher, personne ne 
savait trop où les mettre ; et leur bébé 
était né là, dans la mangeoire.
Et puis il avait fallu encore se pousser 
pour faire la place à leur âne : ce n’est 
pas une compagnie pour un bœuf : 
on dit bien « fort comme un bœuf » 
et… « bête comme un âne ».
Et Marie, la maman lui avait gentiment 
demandé : « mon bœuf, approche-toi ;  
pour que ton souffle réchauffe mon bébé. »
Et dans un coin, qui c’était ? Il n’en croyait 
pas ses grands yeux de bœuf : Dieu était 
là et regardait, et au bœuf, il s’était fait 
voir car ce soir, c’était spécial : Dieu se 
faisait proche. Le bœuf voulut appeler 
les parents, mais Dieu l’arrêta :…

Pour lire la suite, rendez-vous sur  
https://www.notredameduchene.fr/entre-
le-boeuf/ ou scannez ce QRcode : 

PENSE BÊTE
 

OFFREZ LE CADEAU DE NOËL  
QUI AURA DU SUCCÈS : 

UN ABONNEMENT AUX  
« FEUILLES DU CHÊNE »

(OU DEMANDEZ-LE POUR VOUS…).
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En savoir plus sur : www.parcoursalpha.fr 
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