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Le billet  
de l’Abbé

La diversité étonnante 
des lecteurs de Notre-
Dame du Chêne, 
puisque ce journal désire 

entrer dans toutes les familles, oblige les rédacteurs de penser à tous, de se 
faire tout à tous, en vue de créer à partir de milieux sociaux différents, une 
famille très réelle se retrouvant sur des réactions et des aspirations communes. 
Aussi voudrons-nous mettre en valeur tout ce qui nous rassemble. Il est 
inutile de monter en épingle nos divergences ; nous croyons suffisant et 
constructif à une période où tant de facteurs d’oppositions et de divisions 
nous sollicitent, de présenter en toute sérénité le réel et le beau : nous sommes 
tous sensibilisés au vrai et au bien. Encore faut-il que nous sachions le 
voir, le remarquer. »

Tels furent les premiers mots de l’ancêtre du « billet de 
l’abbé » dans la première parution de notre journal. La mise 
en page a été plusieurs fois modifiée ; les couleurs et les photos 
sont arrivées mais nous voulons rester fidèles à cette intuition 
de départ. Certes, le contexte a bien changé en soixante ans 
mais l’homme est toujours le même, avec son désir d’unité et 
ses difficultés à rencontrer l’autre, avec son aspiration au bien 
commun et ses complicités égoïstes avec le mal.

Parce que le Christ est venu pour tous et qu’il a partagé notre 
nature humaine (ce que nous avons en commun et qui nous 
relie tous au même Père), parce qu’il a offert sa vie pour la 
multitude, parce que Dieu est amour et que tous sont appelés 
à mettre cet amour à la première place dans leur vie, puisse 
ce journal être toujours un humble et véritable trait d’union 
entre tous les Viroflaysiens ! 

Abbé Bruno Bettoli,  
curé de Viroflay

Directeur de la publication : Abbé Bruno Bettoli • Comité de rédaction : Hervé et Marie-Aude Rabec 
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• Conception graphique : Émilie Caro • Impression : Chevillon (89) Sens • Tirage : 6 300 exemplaires  
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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

IL Y A 60 ANS, 
L’ÉDITO DU PREMIER 
JOURNAL !

Infos horaires 
spécifiques

•  Mercredi des Cendres 
Mercredi 6 mars : messes à 12h15 à Saint-Eustache 
et à 20h à Notre-Dame du Chêne

Du 11 mars au 19 avril :

•  Office de prière du matin « Laudes »  
du mardi au vendredi à 7h30 à Saint-Eustache 

•  Chapelet 
tous les lundis à 14h30 à Notre-Dame du Chêne

•  Chemin de croix 
tous les vendredis à 15h à Notre-Dame du Chêne

•  Journée du pardon 
samedi 30 mars, de 10h à 12h et de 14h à 18h, à 
Saint-Eustache (possibilité de rencontrer un prêtre)

Nous avons célébré le baptême de Marin Saint-
M'leux, Antonin Dalle, Léo Diputera, Marilou 
Haas, Vianney Tixier, Prudence Hamy, Lily 
Brown, Mathias Bourgois.

Nous prierons pour Christiane Ducrocq (94 ans), 
Gérard Morin (81 ans), Lyliane Nicolas (82 ans), 
Juana Jousse (89 ans), Jacques Lebesgue (82 
ans), Françoise Cousty (65 ans), Simone Morand 
(94 ans), Yves Valluche (78 ans), Monique Poulet 
(71 ans), Agostinho Da Cunha Carvalhosa (70 
ans), Janina Marceille (92 ans), Jean Saulnier (93 
ans), et René Mothiron 
(92 ans), très investi 
sur la paroisse, et qui 
venait de finaliser le 
manuscrit du recueil 
« Le catholicisme à 
Viroflay au long du 
vingtième siècle », 
disponible à partir 
de 15 euros au 
secrétariat de la 
paroisse.

CARNET

«



Merci à nos  
ANNONCEURS

4 Actualités

LA PHOTO

L’équipe de rédaction des Feuilles du 
Chêne, et les distributeurs, ainsi que 
quelques anciens et quelques annonceurs, 
se sont retrouvés le 13 janvier pour la 
traditionnelle galette des diffuseurs, qui 
revêt un caractère symbolique cette année 
à l’occasion des 60 ans du journal. 

EN BREF

Avec la nouvelle année 
reviennent depuis le 17 janvier 
les dîners du parcours Alpha. 
Ces moments conviviaux per-
mettent à tous ceux qui le 
désirent d’échanger sur les dif-
férentes expériences de l’exis-
tence de Dieu, de poser ses 
propres questions sur la spiri-
tualité. Ces repas partagés sont 
« marqués par la bienveillance 
et la joie ». Tout comme plus de 
150 000 personnes en France, 
vous pouvez suivre ce parcours, 
en couple, seul, entre jeunes, 
etc.

Événement  
Un nouvel évêque 
auxiliaire

Le 20 janvier, en la cathédrale Saint-Louis, Monseigneur 
Bruno Valentin, nommé par le pape François évêque 
auxiliaire de notre diocèse, a reçu l’ordination épiscopale. 
Vicaire épiscopal depuis 2012 et délégué diocésain de 
l’œuvre des Campagnes depuis 2014, il assistera Mon-
seigneur Éric Aumonier, notre évêque, dans l’animation 
du diocèse.

Le 8 décembre dernier, à l’occasion de la fête de 
l’Immaculée Conception, nous étions 200 personnes à 
participer à la procession depuis le Chêne de la Vierge 

pour honorer Marie exempte du péché originel.

LE CHIFFRE

C’est le nombre de lycéens 
qui ont reçu le 26 janvier le 
sacrement de confirmation à 
Viroflay. Ils ont été fortifiés dans 
leur vie chrétienne, afin de 
pouvoir trouver leur place dans 
l’Église, en y apportant leurs 
propres contributions. Dans la 
suite du baptême et en vue de 
l’eucharistie, la confirmation 
est un des trois sacrements 
de « l’initiation chrétienne ».

18
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5Tranche de vie

Matthieu Lasserre
Ancien missionnaire et futur journaliste
Il a grandi à Viroflay, est parti au bout du monde en mission 
avec Fidesco et revient à Viroflay au service d’autres jeunes, 
avec le projet d’intégrer une école de journalisme. Matthieu, 
22 ans, animateur de la rubrique « Actualités » de ce journal, a 
accepté, l’espace d’un article, de passer du côté de l’interviewé.

Tu es parti un an en mission, 
que cherchais-tu ?
J’étais en quête d’un sens à donner à 
ce que je faisais. Après avoir obtenu 
une Licence, je me trouvai alors un 
peu perdu, et j’ai eu l’envie de partir 
à l’aventure. J’ai découvert l’ONG 
Fidesco et la communauté de l’Emma-
nuel. Puis, en suivant les formations, 
j’ai senti que je répondais à un appel 
dont je n’avais pas pris conscience, 
celui d’aller trouver le Seigneur en 
vivant dans la pauvreté. Et j’ai ainsi 
été envoyé au Timor-Oriental pour 
être professeur d’anglais dans un lycée 
catholique.

Quelle rencontre avec le Christ 
as-tu fait pendant ta mission ?
J’ai vécu avec la Christ durant toute la 
mission. En allant à la rencontre des 
plus pauvres, nous nous apercevons 
qu’il est présent en chacun d’eux. Mon 
binôme et moi-même avons donné du 

temps et de la bienveillance, et cela 
nous a été rendu au centuple ! Nous 
sommes allés à sa rencontre au travers 
de notre vie de prière, dans la paroisse 
de Baucau et en passant du temps avec 
les enfants du voisinage. Je poursuis 
aujourd’hui cette rencontre au travers 
de nouveaux engagements, en étant 
animateur d’aumônerie et en rejoi-
gnant l’équipe des Feuilles du Chêne.

Tu te destines à des études de 
journalisme : pourquoi ?
J’ai toujours aimé suivre l’actualité. Le 
journaliste effectue un travail essentiel 
de restitution de la vérité. J’y ai pris 
goût au travers des rapports de mission 
que je rédigeais tous les trois mois. 
Cela me permettait de coucher sur le 
papier des événements dont j’avais été 
le témoin. Cet aspect de témoignage 
me tient particulièrement à cœur. 

Propos recueillis par Hervé Rabec
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MINI-BIO

2006
Arrivée à Viroflay

2017
Envoyé en mission au 
Timor-Oriental

2018
Rejoint l’équipe du 
journal de la paroisse



Saint.. pourquoi pas moi ?

Le Christ ne parle pas de 
sainteté  mais du royaume 
de Dieu. Il nous invite à 
participer à la vie même 
de Dieu, le seul Saint. Telle 
est sa Bonne nouvelle, le 
chemin d’amour qu’il nous 
propose… alors n’hésitons 
pas : soyons saints.

Bien que le bonheur soit 
l’aspiration commune des 
hommes, la sainteté est 
souvent une bien lointaine 

préoccupation de nos contemporains 
qui ont du mal à y voir le bonheur. 
Pourtant, le saint participe au bonheur 
parfait que Dieu a eu le dessein d’offrir 
à sa créature, la sauvant en son Fils et 
partageant sa vie avec lui.

Cette sainteté nous est d’abord don-
née par notre le baptême ; c’est le don 
de Dieu qui nous est fait gratuitement 
lorsque l’eau coule sur notre front et 
que sont prononcées les paroles sacra-
mentelles : « Je te baptise au nom du 
Père, et du Fils et du Saint Esprit ». 
Le baptême est une renaissance, une 
purification et la grâce de la foi dans 
une vie nouvelle d’enfants de Dieu. 
Nous pouvons désormais dire avec 
confiance : Notre Père…

La sainteté nous est donnée mais 
elle requiert de notre part de mettre 
chaque jour nos pas dans ceux du 
Christ. Comme le dit saint Paul, il 
nous faut « revêtir le Christ ». Il expli-
cite ainsi : « Si je vis ce n’est plus moi 
qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » 

(Lettre aux Galates 2, 20). Le saint 
est celui qui, se présentant devant 
Dieu à la fin de sa vie, est comme le 
Christ. « L'imitation est inséparable 
de l'amour… J'ai perdu mon cœur 
pour ce Jésus de Nazareth crucifié il y 
a mille neuf cents ans et je passe ma 
vie à chercher à l'imiter autant que le 
peut ma faiblesse » écrivait Charles de 
Foucauld.

Comme l’indique ce bienheureux, 
l’atteinte de cette plénitude n’est pas 
seulement le fruit d’un engagement 
humain marqué par la faiblesse mais le 
reflet de la sainteté de Dieu, un fruit 
de sa grâce. La préface de la fête de la 
Toussaint proclame ainsi : « Nous te 
rendons grâce Dieu éternel et tout 
puissant, car tu es glorifié dans l’as-
semblée des saints : lorsque tu cou-
ronnes leurs mérites, tu couronnes tes 
propres dons. Dans leur vie, tu nous 
proposes un modèle, dans la commu-
nion avec eux une famille, et dans leur 
intercession, un appui ; afin que nous 
courrions jusqu’au bout l’épreuve 
qui nous est proposée et recevions 
avec eux, l’impérissable couronne de 
gloire, par le Christ notre Seigneur. »
Le pape Benoît XVI disait aux jeunes, 

 «Santo subito»(qu’il soit saint 
tout de suite) : cri du cœur de la foule 

rassemblée au Vatican pour les obsèques 
de Jean-Paul II
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6 Culture et religion



Sainte Barbe naquit vers 235 à Nicomédie ville située au bord de la mer de Mar-
mara (qui sépare la mer Noire de la mer Méditerranée). Son père voulut la sous-

traire aux influences chrétiennes en l’enfermant dans une tour. Elle décida alors de 
faire percer une troisième fenêtre, achevant ainsi le symbole de La Trinité qui éclaire 
les ténèbres. Furieux son père la fit livrer au juge Marcien qui lui fit subir d’atroces 
supplices auxquels elle survécut. Son père finit par la décapiter. Il fut frappé par la 
foudre et mourut à son tour. Les chrétiens qui vinrent chercher le corps de la jeune 
fille la nommèrent « la jeune barbare » d’où son nom de Barbara. De cette vie on tira 
son attribut principal : une tour à trois fenêtres c’est ainsi qu’elle est représentée dans 
le tableau de notre église Saint-Eustache… (retrouvez l’article complet sur www.
notredameduchene.fr). 

Christian Chiarasini

SAINTE BARBE, PATRONNE DES POMPIERS
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7Culture et religion

en 2005, cette phrase poétique et pro-
phétique : « C'est le grand cortège 
des saints - connus ou inconnus - par 
lesquels le Seigneur, tout au long de 
l'histoire, a ouvert devant nous l'Évan-
gile et en a fait défiler les pages… 
Dans leur vie, comme dans un grand 
livre illustré, se dévoile la richesse de 
l'Évangile. Ils sont le sillon lumineux 
de Dieu, que lui-même, au long de 
l'histoire, a tracé et trace encore. »

Comment fonctionne 
la « fabrique » des saints ?
Nous sommes loin des premières 
canonisations populaires par accla-
mation. C’est depuis 993 que le pape 
proclame la sainteté d’un « Serviteur 
de Dieu ». Des procédures ont été 
établies puis modifiées pour aboutir 
à la constitution apostolique de Saint 
Jean Paul II « Divinus perfectionnis 
magister » de 1983 modifiée par Hac 
Majorem Dilectionnis (lettre aposto-
lique du pape François qui introduit 
« l’offrande de vie » en s’appuyant sur 
le célèbre verset de l’Évangile selon 
saint Jean : « Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses 
amis »).

Les degrés avant la 
canonisation
Avant d’être décrété Saint un fidèle 
doit franchir les étapes suivantes :
•  Serviteur de Dieu : Lorsque sa 

« candidature » est acceptée par le 
siège du diocèse dans lequel il est 
mort et avec le nihil obstat du Vati-
can, il devient « Serviteur de Dieu ». 
Cette étape nécessite que la répu-
tation de sainteté (qu’on appelait 
autrefois odeur de sainteté ; le saint 
mort dégageant une odeur particu-
lièrement agréable) apparaisse net-
tement. D’une certaine façon c’est 
la voix du peuple de Dieu qui s’ex-
prime sous contrôle ; cette étape 
ne peut intervenir en principe que 
cinq ans après sa mort sauf déro-
gation (Mère Teresa et Jean-Paul II 
ont bénéficié d’une dérogation tant 
leur sainteté apparaissait flagrante 
au peuple de Dieu) ; ce délai (qui fut 
de 50 ans) a pour raison d’écarter 
les enthousiasmes éphémères.

•  Vénérable : le vénérable est le Ser-
viteur de Dieu dont soit les vertus 
héroïques ont été reconnues, soit 
l’offrande de sa vie a été établie.

•  Bienheureux : le Vénérable par 
l’intercession duquel a été obtenu 
un miracle est proclamé bienheu-
reux, le serviteur de Dieu qui a subi 
le martyre est automatiquement 
Bienheureux

•  Saint : le Bienheureux auquel un 
deuxième miracle a été attribué 
peut être canonisé.

Le culte des saints
Le culte des saints semble de nos 

jours moins vivace et fervent qu’il 
le fut autrefois. À titre indicateur, 
on trouve dans l’église Saint-Eus-
tache plus de douze représentations 
de saints mais, hormis celle de la 
Vierge, on en chercherait en vain une 
dans l’église Notre-Dame du Chêne. 
Pourtant notre époque est riche en 
canonisations et en béatifications ; 
leurs célébrations sont suivies par-
fois par des millions de téléspecta-
teurs. L’accent est mis de nos jours 
sur l’exemple et le modèle du saint 
plus que sur son rôle d’intercesseur. 
Si les catholiques ont moins recours 
à la prière des saints, l’Église les y 
encourage toujours tout en tenant à 
en purifier les motivations.

Dans un bel article consacré à Bernanos 
et au type de saints qu’il a mis en scène, 
où nous reconnaissons les « classes 
moyennes de la sainteté » dont parle 
le pape François, le philosophe Emma-
nuel Mounier écrit : « La sainteté n'est 
pas l’exceptionnel, il y a des millions 
de saints dans le monde, connus de 
Dieu seul, une "espèce rustique", des 
saints de toute petite naissance, qui 
n’ont qu’une goutte de sainteté dans 
les veines, et qui ressemblent aux vrais 
saints comme un chat de gouttière au 
persan, ou au siamois primé dans les 
concours ». Alors n’ayons pas peur de 
devenir des saints ! 

Christian Chiarasini 

Sainte Barbe, toile du XIXe siècle, 
église Saint-Eustache, Viroflay.



8 Questions de société 

En 1959, Viroflay se dote d’un journal local, grâce à la bonne volonté de quelques-uns 
et du curé de l’époque l’abbé Roger Sallandre. Depuis 60 ans, le journal est le reflet de la vie locale 
et chrétienne de notre ville. 

60 ans et toujours présent !

Janvier 1959 : un groupe de 
paroissiens de Viroflay sou-
tenu par son curé, se lance 
dans une aventure en créant 

un journal paroissial à parution men-
suelle. L’édito du premier numéro 
(dont vous retrouvez un extrait en 
page 3 de ce numéro) illustre bien 
leur souci : renforcer les liens entre la 
paroisse catholique et l’ensemble de la 
commune, apporter dans la boîte aux 
lettres de chaque habitant, un regard 
chrétien sur la vie en général et sur-
tout sur la vie quotidienne telle qu’elle 
se vit ici, un message incarné pourrait 
on dire.

L’écho de l’actualité locale
Le contenu du journal a certes évo-
lué. À son lancement, il n’y avait pas 
encore de journal municipal et « Notre 
Dame du Chêne » relayait davantage 
l’actualité locale, confessionnelle ou 
non (élections municipales, distri-
bution des prix dans les écoles, ins-
criptions aux clubs de sports ou à la 
musique à côté des horaires de messes, 
on y trouvait toutes les informations 
nécessaires). De ce fait, le journal s’est 

(et non trois comme dans d’autres 
diocèses) et même un article sur le 
jeûne. Avec le lancement en 1971 du 
journal municipal, « Notre Dame du 
Chêne » a progressivement réduit 
son rédactionnel local pour se recen-
trer sur un message plus spirituel et 
chrétien.

Proximité et dialogue 
avec le lectorat
Au fil du temps, le journal a toujours 
souhaité garder un lien avec ses lec-
teurs, en témoignent les appels à par-
ticipation et dialogue nécessaire, les 
questionnaires lancés régulièrement. 
Dialogue également avec les autres 
églises et on peut rappeler ici les 
articles réalisés avec les paroisses pro-
testante et orthodoxe. Et toujours, 
vous avez pu y trouver des témoi-
gnages de croyants qui, modestement 
certes, ont cherché à exprimer leur 
foi et vous parler de leur implication 
dans la vie de la cité.
Votre journal vient de faire « peau 
neuve », mais le souci de son équipe de 
rédaction n’a pas changé. Le défi des 

naturellement fait l’écho de toutes les 
grandes transformations de la ville : 
la construction du collège, les projets 
d’urbanisme et les travaux de l’A86, 
les problèmes de la Poste, la vente 
de certains bâtiments de l’église, et 
bien sûr la construction de la nouvelle 
église Notre-Dame du Chêne.

Un journal didactique
Dans ce même temps le journal por-
tait des messages religieux, s’est fait 
didactique en expliquant les évolu-
tions nées du concile Vatican II, par 

exemple les messes anticipées du 
samedi soir, la communion dans la 
main, commentant la parution de 
l’encyclique Humanae Vitae1, le par-
cours de catéchisme sur quatre ans 

 Le journal en 2019, 
c’est 10 personnes à la 
rédaction et plus de 100 
personnes à la diffusion.

De 1959 à 2019, l’évolution de votre journal en 5 maquettes....

- 1959 - - 1960 -



9Questions de société 

60 ans et toujours présent !
De 1959 à 2019, l’évolution de votre journal en 5 maquettes....

créateurs de 1959, cela fait soixante 
ans qu’il est porté. Les générations 
se sont succédé. La présentation du 
journal a pu changer. Les rédacteurs 
ne sont plus les mêmes, mais les lec-
teurs non plus… Les nombreux dis-
tributeurs qui assurent la diffusion de 
votre journal se sont relayés : le projet 
reste le même. 

Thérèse Rosset et Valérie Maidon

- 1985 -

1985

- 2006 -

2006

- 2018 -

EN 1974...
... le journal incitait déjà fortement à l’abonnement 
de manière humoristique.

1- Humanæ vitæ est une lettre encyclique « sur le mariage et la régulation 
des naissances » promulguée par le pape Paul VI le 25 juillet 1968, et qui 
créa la surprise en plein mouvement mai 68. 

Présentation de l’équipe de rédaction 
et des diffuseurs en 1968.
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10 Brèves

Conférence du CCFD 
Terre Solidaire 
jeudi 4 avril à 20 h 30, à la crypte 
de Notre-Dame du Chêne

PERMATIL, partenaire du CCFD au Timor 
Oriental, vous partagera son action de terrain 
dans l'agroécologie. Ce programme, TAPSA, 
fortement soutenu par l'Agence Française 
de Développement, concerne aussi d'autres 
pays dont plusieurs de l'Afrique sahélienne. 
Une opportunité pour découvrir les actions 
engagées au niveau de l’agriculture pay-
sanne dans les pays du Sud pour s’adapter 
au changement climatique.

Le Chemin des étoiles : samedi 16 mars

Conférence de Frère Dominique qui nous 
racontera sa vie, ses aventures, sa mission 
de religieux au Gabon. Collecte pour 
l'aménagement d'un centre pour les jeunes 
au Gabon. 
˃ 16 mars, à 20 h 30, salle Dunoyer à Viroflay 

Sacrement 
des malades

Dimanche 10  février à 
11h à Notre-Dame du 
Chêne pendant la messe. 
Qu'il s'agisse d'une mala-
die physique ou psychique, 
vous pouvez demander ce 
sacrement en vous signa-
lant auprès du secrétariat de 
la paroisse 01 30 24 13 40. 

Bol de riz paroissial

Vendredi 15 mars, à 19h, 
crypte de Notre-Dame du 
Chêne, venez partager un 
bol de riz après un temps de 
découverte des actions menées 
par différentes associations 
locales d'aide aux plus dému-
nis. Collecte à leur profit. La soi-
rée se terminera par un temps 
de prière communautaire.

Messe antillaise

Grande nouveauté à la paroisse : une 
messe antillaise sera célébrée et animée 
dimanche 3 février à 11h à l’église Notre-
Dame du Chêne. Ce sera pour chacun une 
occasion toute spéciale de renouveler sa 
façon de prier dans la joie et la louange, 
grâce à nos frères et sœurs Antillais. Et une 
illustration de la diversité des modes d’ex-
pression de la foi !

Jeûner, pourquoi ? pour qui ?
Du dimanche 10 mars au samedi 16 mars, 
la paroisse propose un jeûne au pain et à l'eau.

Le principe : s'inscrire auprès de la paroisse (nécessaire pour l'approvi-
sionnement du pain), venir chaque soir à 20h30, à l'église Notre-Dame 
du Chêne, pour un temps de prière communautaire ouvert à tous, puis 
récupérer son pain pour le jour suivant en buvant une bonne tisane dans 
une ambiance chaleureuse. Le but : faire l'expérience du manque ou plu-
tôt du désir de nourriture et le combler par la prière et le désir de Dieu.
> Inscription et plus de détails au 0 130 241 340 ou sur www.notredameduchene.fr

ÉVÉNEMENT
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11Courrier des lecteurs

 Bravo pour ce dernier numéro ! Il s’agit 
de news, courtes, où tout n’est pas dit, 
mais suggéré. Je l’ai lu avec plaisir. Même 
l’article sur le rap, musique pour laquelle je 
n’ai a priori que peu de considération, à sa 
lecture, on y sent l’espoir 
lorsqu’il se tourne vers la 
religion. Bravo et 
continuez ! C. lH

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

 Quelle sottise d’avoir 
changé le titre du journal, 
alors que nous recherchons 
la stabilité, l’appui de 
ce qui dure ! H. C.

 J’ai connu le journal peu après 1958. Je suis toujours abonné (il le faut). 
La nouvelle formule me plait. Oui, dommage de ne plus voir le logo de Notre-
Dame du Chêne. Dans le numéro de décembre 2018, j’ai beaucoup aimé 
le billet de l’Abbé Bettoli. N’oublions pas de dire merci à toute l’équipe du 
journal. 60 ans, cette année, c’est magnifique. Le chêne, c’est du solide. 
Merci.  D. B.

  Vos réponses 
suite au sondage

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

« Mettre Jésus au cœur de notre 
vie dans nos paroles, dans nos 
actions pour que, à leur tour, 
d'autres personnes connaissent 
la joie de sa rencontre. »

« Un chrétien est une personne 
habitée par grande paix et joie 
intérieures. »

« Adhérer à Jésus Christ et le 
mettre au centre de sa vie de foi. »

« C'est reconnaître que Dieu 
nous aime immensément. »

« Suivre le Christ en l'aimant 
concrètement, en ayant une 
relation avec lui. »

N’hésitez pas à réagir en écrivant 
au journal, le sondage est 

toujours ouvert !
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HISTOIRE DRÔLE

Un cambrioleur pénètre de nuit chez un milliardaire. Tout 
à coup, alors qu’il essaie d’ouvrir le coffre-fort, une voix 
retentit : « Saint Pierre et saint Paul te regardent ». Avec 
sa lampe torche, il cherche mais ne voit rien. Une seconde 
fois, il entend : « Saint Pierre et saint Paul te regardent ». 
Il cherche à nouveau avec sa lampe torche et aperçoit un 
perroquet. Il lui dit : « Qui es-tu, toi ? ». « Je suis Jérusalem, 
le perroquet ». « C’est ridicule, Jérusalem, comme prénom, 
pour un perroquet » dit le cambrioleur. Le perroquet répond : 
« Saint Pierre et saint Paul aussi, c’est ridicule comme 
prénoms pour des dobermans, et pourtant, ils te regardent. »

PENSEZ-Y
 

POUR LES 60 ANS DU JOURNAL,

VOUS POUVEZ PASSER DÉPOSER

VOS CADEAUX AU SECRÉTARIAT ! 



En savoir plus sur : www.parcoursalpha.fr 

LA RECETTE ALPHA

GÂTEAU À L'ANANAS

Ingrédients
pour 10 personnes
- 1kg d'ananas égoutté
- 35 gr de fécule de pomme de terre
- 6 œufs
- 150 gr de sucre
- 1 jus de citron
- 1 sachet de sucre vanillé

Préparation

• Mixer les ananas pas trop fin, puis les mettre avec le sucre 
à feu doux pendant quelques minutes.

• Battre les œufs entiers, ajouter le jus de citron, la fécule 
de pomme de terre et l'ananas refroidi.

• Verser le tout dans un moule caramélisé au préalable. 
Cuire à feu moyen 1 heure au bain-marie.

• Prévoir une brique de crème anglaise pour la dégustation.

JEU

Rends à César ce qui est à César !
(et à Dieu, ce qui est à Dieu…)

en reliant chaque attribut à son saint.
Attention : deux intrus s'y sont glissés

A. Saint Pierre

B. Saint Jacques

C. Sainte Cécile

D. Saint Émilion

E. Saint Roch

F. Saint Hubert

G. Saint Paul

H. Saint Nectaire

I. Saint Benoît

J. Saint Matthieu

Réponses
A8, B4, C9, E1, F2, G5, I6, J3.
Les intrus : D10, H6, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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