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Le billet  
de l’Abbé

Imaginez des instructeurs d’auto-
école qui, une fois leur journée 
terminée, auraient l’habitude 
d’enfreindre impunément les 

limitations de vitesse et les feux tricolores. Ne serait-il pas 
absurde pour autant de renoncer à enseigner à tous le code de la 
route et l’art de la conduite ?

C’est cependant une chose similaire qui se passe quand on 
demande à l’Église de ne plus rien dire au sujet de la sexualité. 
À cause de tous ceux qui font le mal en enseignant (ou pas) 
le bien, il faudrait que plus personne ne cherche à éclairer 
les consciences en faisant resplendir le merveilleux projet du 
Créateur sur l’homme et la femme, leur amour conjugal et leur 
commune fécondité. Selon la même logique, l’Église ne devrait 
plus parler non plus des pauvres, des exclus, des étrangers 
ou de l’écologie, parce que tels de ses membres vivraient en 
contradiction avec l’idéal de l’Évangile.

Dans le cas terrifiant des abus sexuels ou même de prêtres ayant 
une double-vie contraire à la chasteté correspondant à leur 
célibat, ce sont de véritables trahisons du Christ et de l’Église. Si 
des prêtres se sont ainsi installés dans le péché, c’est soit qu’ils 
se moquent de Dieu et des hommes, soit qu’ils ne croient pas à 
l’enseignement moral de l’Église. Tels les hypocrites pourfendus 
par Jésus, ils ne font que desservir ce qu’ils prétendent honorer.

Pour ma part, malgré la honte de tous ces scandales, je crois 
à la beauté du message de l’Église sur la sexualité et qu’il est 
essentiel aujourd’hui plus que jamais. L’homme humble et 
qui fait appel au secours de Dieu en fera à coup sûr la belle 
expérience.

Abbé Bruno Bettoli,  
curé de Viroflay
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CARNET Du 1er janvier au 18 février 2019

Nous avons célébré le baptême de 
Joséphine Vallery-Radot, Arthus d’Antin, 
Romain Nogues, Gaétan de La Touche.

Nous prierons pour Alexandre Mannessier, 
papa de Bernadette Galand et Odile 
Lachaud, Paule Mollier (103 ans), Yvonne 
Marquer (89 ans), André Pagès (97 
ans), François Courtel (papa de Marie 
Chevillotte), Ligja Wolfhart (92 ans), 
Anne de Laharpe, maman de Delphine 
Madelaine, Claude Guillois (73 ans), Marcel 
Conquet (90 ans), Lucienne Belloncle 
(92 ans), Pierre Caillaud (91 ans). 

Nous nous réjouissons des grands vœux 
de Maud de Penfentenyo (sœur Vinciane), 
au sein de la communauté des sœurs 
de Bethléem à Bet Gemal (Israël).
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 du CHÊNE
Les feuilles

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

QUE LA HONTE 
NE NOUS 
PARALYSE PAS !

Horaires de la Semaine Sainte

•  Jeudi Saint 18 avril 
- 17 h 30 : Messe caté à Notre-Dame du Chêne 
- 20h : Cène du Seigneur à Notre-Dame 
 du Chêne (suivie d’une nuit d’adoration)

•  Vendredi Saint 19 avril 
- 12 h 15 : Chemin de Croix de Saint-Eustache 
 à Notre-Dame du Chêne 
- 15h : Chemin de Croix à Notre-Dame 
 du Chêne 
- 17 h 30 : Célébration caté à Notre-Dame 
 du Chêne 
- 20h : Office de la Passion à Notre-Dame 
 du Chêne

•  Samedi Saint 20 avril 
- 21 h 30 : Veillée pascale à Notre-Dame 
 du Chêne

•  Dimanche de Pâques 21 avril 
- 9 h 30 et 18 h 30 : Messes à Saint-Eustache 
- 11h : Messe à Notre-Dame du Chêne



Merci à nos  
ANNONCEURS

4 Actualités

LA PHOTO

La réunion d’information du pèlerinage 
en Terre Sainte a eu lieu le 19 février. 
Du 20 au 28 octobre 2019, cinquante 
pèlerins auront la chance de participer 
à ce voyage sur les traces du Christ 
pour affermir leur foi. Les pré-inscrits 
sont déjà très nombreux ! 
Ne tardez pas… ou réservez pour la 
prochaine édition !

EN BREF

L’école de prière pour les 
7-11 ans ouvre ses portes ! Ani-
mée par Sœur Laetitia de la 
communauté Saint Jean, cette 
nouvelle école de prière desti-
née aux plus jeunes s'est dérou-
lée le 2 février à la paroisse de 
Vélizy. La prochaine séance 
aura lieu le samedi 9 mars, de 
9 h 30 à 17 h 30 à Viroflay. Si 
vous souhaitez inscrire votre 
enfant pour lui faire découvrir 
les joies de la prière, vous pou-
vez envoyer un email à l’adresse 
suivante :
ecoledepriere78@gmail.com.

Événement  
La Grand’messe 
des scouts

La messe de rentrée 2019 des unités scoutes a été célé-
brée à Notre-Dame du Chêne, le 13 janvier. Les Scouts 
et Guides de France et les Guides et Scouts d’Europe 
étaient rassemblés dans la même célébration. Chacun 
dans sa tenue, chacun avec son insigne, ce fut un 
moment de communion entre les différentes branches 
du scoutisme catholique à Viroflay.

À l’occasion de la chandeleur, 
une vente de crêpes était organisée 
à la paroisse, vendredi 1er et samedi 

2 février. Les bénéfices ont été 
reversés aux associations RIVE 

et Notre-Dame de la rue pour venir 
en aide aux femmes sans abri. 

LE CHIFFRE

C’est le nombre de participants 
lors du Grand Débat national, 
organisé par la paroisse de 
Viroflay le 18 février. Notre 
paroisse a répondu à l’appel 
des évêques de France pour 
que les catholiques ouvrent 
des espaces de dialogue dans 
la période troublée que traverse 
notre pays. Les échanges y 
furent riches en propositions. 
Au final, cinq seront transmises 
aux évêques, à la mairie et 
enregistrées sur le site du GDN.

72
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5Tranche de vie

Amandine François, 
de l’accueil à l’écoute 
Amandine François, commerciale en Télécom, mariée 
et mère de deux enfants de 3 et 5 ans, a rejoint il y a un an 
l’association AEV « Accueil Écoute Viroflay » qui propose 
un lieu à Viroflay permettant à des personnes en difficulté 
de bénéficier d’un accueil le matin, d’un petit-déjeuner et la possibilité de prendre une douche.

Quelle raison vous a poussée 
à vous engager dans cette 
association ?
Il y a un an, à la suite d’une rupture pro-
fessionnelle, j’ai décidé de donner une 
partie de mon temps libre à une activité 
sociale. Durant mes années de scoutisme, 
j’avais apprécié de donner du temps 
pour les autres et de faire de l’humani-
taire. Je me suis renseignée pour savoir 
dans quelle association locale je pourrais 
participer quelques heures par semaine. 
Une connaissance de la paroisse Notre-
Dame du Chêne m’a parlé de l’AEV qui 
cherchait de nouveaux bénévoles, même 
ponctuels. J’ai été rapidement séduite 
par cette association conviviale ; tout 
d’abord par ce principe d’« écoute » qui 
fait toute la différence dans l’approche 
et d’autre part, par le respect du temps 
d’engagement que l’on peut donner 
en tant que bénévole (2h de son temps 
une matinée en semaine ou le samedi de 
temps en temps, possible même pour 
ceux qui travaillent).

En quoi consiste 
concrètement votre mission ? 
Quelles sont les difficultés ?
Nous ne sommes pas là uniquement 
pour servir un petit déjeuner, permettre 
une douche quasi quotidienne (sauf le 
dimanche où c’est fermé) mais aussi pour 
être à l’écoute si certains accueillis le sou-
haitent. Le fait que l’accueil se fasse dans 
un petit local permet aussi davantage aux 
accueillis d’être pendant un temps au 
calme, au chaud, en petit comité. Une 
partie d’entre eux travaillent et appré-
cient de pouvoir rester propres. Ces 
personnes ont souvent eu des « accidents 
de vie » : problème de santé, perte d’em-
ploi, divorce qui se passe mal… Ce n’est 
pas difficile d’être bénévole à l’AEV, car 
les personnes choisissent de leur plein gré 
de venir et d’accepter les quelques règles 
pour que tout se passe bien.

Cet engagement est-il motivé 
par votre foi ?
L’AEV est une association non confes-

sionnelle, mais c’est vrai que pour moi, 
c’est cohérent par rapport à l’appel 
de Jésus Christ qui se souciait des plus 
pauvres et nous demande d’être atten-
tif aux personnes en difficultés, lors-
qu’il disait « J'avais faim, et vous m'avez 
donné à manger » ou « chaque fois que vous 
l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous l'avez fait » Mat-
thieu 25, 35.45-46. 

Propos recueillis par Benoît Cropsal
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MINI-BIO

1991-1999
8 années de scoutisme avec 
diverses actions humanitaires.

2013
Arrivée à Viroflay.

2018-2019
Bénévole à l’AEV.



Les œuvres de miséricorde

À la suite du Christ, la 
préoccupation de l’Église, 
selon son ADN, a été 
de secourir, par amour, 
l’homme blessé 
et abandonné au bord 
du chemin de la vie. 
Cette ouverture du cœur 
au miséreux est 
l’exacte étymologie 
du mot miséricorde.

La miséricorde n’est pas que 
l’affaire de Dieu : c’est aussi 
notre affaire (chrétiens ou non 
chrétiens) ! Saint Matthieu, 

dans le chapitre 25 de son évangile1, 
nous le montre en rappelant l’ensei-
gnement du Christ sur la nécessité 
d’avoir envers les pauvres un cœur 
miséricordieux, et les conséquences 
pour notre salut.
Si le Christ nous appelle à un respect 
des dix commandements, dans la lettre 
et dans l’esprit, il nous invite aussi à le 
suivre car il est « le chemin, la vérité et 
la vie ». Et dans ce passage de l’Évan-
gile, il nous montre ce que signifie « le 
suivre » car c’est bien lui qui nous donne 
son corps à manger, qui nous visite dans 
la prison de notre péché, qui guérit les 
aveugles, console les affligés. Il attend de 
nous la même détermination ; vous l’avez 
sûrement noté, il récompense le bien fait 
par l’homme et condamne l’omission du 
bien. Nous cherchons à éviter le mal et 
à faire le bien. Mais jusqu’où va notre 

1. « J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, 
et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! »(Mt 25, 35) 
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. » (Mt 25, 45)

amour du prochain quand il s’agit de lui 
ouvrir bien grand notre cœur ?

Œuvres corporelles, 
spirituelles et écologiques
L’Église a vu dans ces prescriptions du 
Christ un enseignement concret pour la 
vie morale. Partant de l’Évangile, elle a 
déterminé ce qu’on nomme aujourd’hui 
« les œuvres de miséricorde corpo-
relles » : donner à manger aux affamés, 
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir 
ceux qui sont nus, accueillir les étran-
gers, assister les malades, visiter les pri-
sonniers, et en y ajoutant, au XIIe siècle, 
l’obligation d’ensevelir les morts (entre 
le IIe et le XIIe siècles, elle y ajoutera ce 
qu’on appelle « les œuvres de miséri-
corde spirituelles » : conseiller ceux qui 
doutent, partager son savoir, avertir les 
pécheurs, consoler les affligés, pardon-
ner les offenses, supporter patiemment 
les personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts).
Le pape François a ajouté l’œuvre de sau-
vegarde de la création qui renvoie à ces 
deux catégories : « Comme œuvre de misé-
ricorde spirituelle, la sauvegarde de la maison 
commune demande "la contemplation recon-
naissante du monde qui nous permet de décou-
vrir à travers chaque chose un enseignement 
que Dieu veut nous transmettre. Comme œuvre 

« Jésus est le visage de la miséricorde 
du Père. À travers sa parole, ses gestes, 

et toute sa personne, Il révèle 
la miséricorde de Dieu. » (Pape François)
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7Culture et religion

de miséricorde corporelle, la sauvegarde de la 
maison commune demande les "simples gestes 
quotidiens par lesquels nous rompons la logique 
de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme 
[…] et se manifeste dans toutes les actions qui 
essaient de construire un monde meilleur." »

Aider les pauvres
Les trois premières œuvres de miséri-
corde corporelles visent l’assistance aux 
pauvres. D’innombrables mouvements 
chrétiens ou non confessionnels (et tout 
spécialement à Viroflay) font de l’aide 
aux pauvres le fondement de leur action. 
Dans nos sociétés où beaucoup d’aides 
aux pauvres passent par l’impôt, nous 
pensons souvent que c’est suffisant et, 
plus grave, que c’est le rôle de l’État que 
d’être miséricordieux. Mais, consultez 
les sites du Secours Catholique ou de la 
Fondation Notre Dame, vous trouverez 
des occasions de charité concrètes à des 
personnes dont vous connaîtrez le nom 
et un peu de la vie, et qui sont dans la 
misère et que nos impôts ignorent. C’est 
aussi une question de justice. « Lorsque 
nous donnons aux pauvres les choses indispen-

sables… nous leur rendons ce qui est à eux. » 
(Saint Grégoire le Grand).

Accueillir l’étranger
De tous temps, cette règle de l’hospi-
talité a demandé un effort de charité 
particulier car l’étranger est souvent 
vu comme une menace pour nos cou-
tumes, nos valeurs, voire nos croyances. 
Cependant, le chrétien n’est pas appelé 
à être naïf ou à ne pas considérer les 
problèmes liés à l’immigration comme 
l’évoque le Catéchisme de l’Église 
catholique (§ 2241) : « Les autorités poli-
tiques peuvent, en vue du bien commun dont 
elles ont la charge, subordonner l’exercice 
du droit d’immigration à diverses conditions 
juridiques, notamment au respect des devoirs 
des migrants à l’égard du pays d’adoption. 
L’immigré est tenu de respecter avec recon-
naissance le patrimoine matériel et spirituel 
de son pays d’accueil, d’obéir à ses lois et de 
contribuer à ses charges. »

Visiter les malades
Souvent, dans le monde contempo-
rain, on fuit l’image de la souffrance 

qui nous renvoie à notre propre fini-
tude, on expulse les malades, les 
anciens en-dehors de nos familles, on 
veut les oublier et parfois même les 
tuer pour leur bien. Le Christ nous 
demande d’accorder notre amour et 
notre sollicitude à ceux qui souffrent 
dans leur chair et ressentent d’autant 
plus douloureusement leur solitude. 
Essayons de redécouvrir le sens du 
mot "miséricorde" qui trop souvent 
est uniquement associé au pardon des 
péchés par Dieu et des offenses que 
l’on nous fait. Enfin, « les œuvres de 
miséricorde » est un terme qui reste 
dans nos catéchismes, même dans You-
cat (catéchisme spécialement rédigé à 
destination des jeunes) ! C’est simple, 
voire banal, on fait des œuvres de 
miséricorde comme Monsieur Jour-
dain faisait de la prose. Mais quand on 
y regarde bien avec honnêteté, c’est ô 
combien exigeant, car ces œuvres pro-
cèdent du véritable amour qui est don 
de soi. 

Christian Chiarasini

Ils font œuvre de miséricorde...

Partager un petit déjeuner
Chaque matin, dans la « maison du jardinier » 
du parc de Bon Repos, des personnes en situation 
précaire sont accueillies par des bénévoles 
autour d’un petit-déjeuner. L’AEV (Accueil 
Écoute Viroflay) fut créée il y a 25 ans par divers 
mouvements : la Croix Rouge, les paroisses 
catholique et protestante, le Secours Populaire, 
le Secours Catholique, l’APIV.
˃ www.aeviroflay.org
Tél. : 01 30 21 18 63

Accueillir un enfant pendant vos vacances ?
Il y a à Viroflay beaucoup de familles qui partent en vacances 
et dans les Yvelines des enfants qui ne partent jamais. 
Pourquoi ne pas tenter la rencontre ? Elle en vaut la peine ! 
Vos enfants découvriront la joie du partage. Pour l’enfant 
accueilli, ce sera la découverte de lieux, d’activités, d’une vie 
de famille différente. La joie de chacun, au retour, fait plaisir 
à voir. Vous serez encadrés avant, pendant, et après le séjour, 
par des bénévoles du Secours Catholique.
˃ Contact : Marie-Dominique Thillier
mdthillier@yahoo.fr/0611031443
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8 Questions de société 

À l’heure où les outils 
numériques démultiplient 
les occasions de contacts, 
où il est possible d’avoir 
nombre « d’amis » sur 
Facebook, il semblerait qu’il 
n’y ait jamais eu autant de 
personnes qui souffrent 
de la solitude. D’autres, au 
contraire, aspirent à « faire 
un break » dans un lieu isolé, 
pour s’y ressourcer. « Il 
n’est pas bon que l’homme 
soit seul », et pourtant…

La solitude : lieu de paix ou d’angoisse ?

De tous temps, l’homme 
s’est interrogé sur le sens 
de la vie : d’où venons-
nous ? Pourquoi la vie ? Les 

auteurs de la Genèse, premier livre 
de la Bible, ont cherché à y répondre. 
Et plutôt qu’un traité de philosophie 
ou de théologie, ils ont conduit leur 
réflexion sous forme d’une histoire, 
reprenant probablement d’anciens 
mythes, mettant leur réflexion à la 
portée de tous…. Comme ces gens 
étaient des croyants, ils ont placé Dieu 
au cœur de ces récits voulant mon-
trer l’action de Dieu dans le monde, 
ainsi que le rôle, la responsabilité et la 
liberté que Dieu donne à l’humanité.

L’humanité, plurielle dès 
son origine
Dans la Genèse, on trouve deux 
récits de la création : le premier, écrit 
comme un grand poème, lu chaque 
année à la veillée pascale dans nos 
églises, retrace l’activité intense du 

car elle a été prise de l’homme ». Aucune 
trace de subordination là-dedans, ni de 
rôle assigné : ils sont deux.
L’humanité commence plurielle, c’est 
la différentiation sexuelle et la complé-
mentarité homme-femme qui est mise 
en avant1, mais dans ce second récit, 
il n’y a pas d’appel à se multiplier. Ce 
pluriel met donc l’accent sur le bien-
fait pour l’homme de ne pas rester seul 
et sur l’entraide qui les réunit.

Entourage et solitude de Jésus
Jésus dans sa vie publique ne vit pas 
seul. S’il ne se marie pas (ce qui n’était 
pas bien vu chez les juifs), il n’est pas 
un ermite. Un des premiers actes de 
sa vie publique est de s’entourer : 
appel des disciples (l’évangile parle 
de soixante-douze dont douze sont 
expressément nommés, formant le 

Créateur qui en six jours fait jail-
lir tous les aspects de notre univers 
puis se repose le septième. Mais atta-
chons-nous au second récit : il débute 
au verset 4 du chapitre 2, récit plus 
intimiste dans lequel l’homme est créé 
le premier. Puis Dieu crée le jardin où 
il installe l’homme au milieu d’une 
végétation luxuriante. Alors Dieu dit : 
« il n’est pas bon que l’homme soit seul ». 
Suit alors la création de tous les ani-
maux qui sont amenés à l’homme qui 
les nomme. Mais voilà : « l’homme ne 
trouve parmi eux aucune aide semblable à 
lui ». Car, même si on peut créer des 
liens avec son animal préféré, ça ne fait 
pas « une aide semblable à lui ». Alors, 
Dieu crée la femme. Et quand Dieu la 
présente à l’homme, celui-ci s’écrie : 
« Cette fois, c’est l’os de mes os, la chair 
de ma chair. Et elle sera appelée "femme" 

Quelle attention 
portons-nous 

à la personne seule, 
près de chez nous ?
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9Questions de société 

La solitude : lieu de paix ou d’angoisse ?

groupe particulier des apôtres). Mais 
Jésus s’entoure aussi de femmes, et 
l’évangile de Luc se plaît à les énumé-
rer. On sait que celles-ci seront les plus 
proches dans les durs moments de la 
passion, et même les premiers témoins 
(et croyantes) de la résurrection. Car 
Jésus cherche le contact avec tous.
Toutefois, sa vie publique commence 
par quarante jours de solitude au 
désert. Plus tard, à certains moments, 
Jésus s’isolera pour prier : c’est pour 
lui vital, et ses disciples doivent aller le 
chercher. D’ailleurs, quand on l’inter-
roge sur la prière, il invite le croyant 
à s’isoler pour prier. Et durant sa pas-
sion, Jésus vivra tragiquement la soli-
tude : angoisse, trahison, abandon. Son 

nauté qui, cherchant à être témoin de 
Jésus, porteuse de son évangile, doit 
exprimer aussi « qu’il n’est pas bon que 
l’homme soit seul », et donc chercher 
à être accueillante à tous. Dans notre 
vie de chrétien, ayons le souci d’aller 
vers ceux qui cherchent le réconfort 
d’une présence, mettant en pratique 
les paroles de Jésus « j’étais malade, en 
prison, et vous êtes venus me voir », on 
pourrait rajouter : « j’étais seul, et vous 
êtes venu me rendre visite ».
C’est en étant miséricordieux envers 
nos frères, que nous sommes vraiment 
disciples et amis de Jésus, qui nous a 
dit : « Tout ce que vous ferez au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que vous le 
ferez ». En brisant la solitude et nous 
rendant disponibles à nos frères, en 
réponse à cet appel de Jésus, c’est lui 
que nous rendons présent au monde 
selon son autre parole : « Lorsque deux 
ou trois sont réunis en mon nom, Je suis au 
milieu d’eux ». Sachons donc le voir, 
réellement présent, dans tous ces 
actes de solidarité humaine à notre 
portée. 

Denis Rosset

1. Plus loin, dans le récit de la tour de Babel, c’est la 
différence des langues (et  par là des cultures) qui sera 
ajoutée en nouvelle complémentarité.

ultime prière retentit de cet appel tra-
gique : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Ce n’est plus la 
solitude choisie pour se ressourcer, 
c’est la solitude « détresse » de l’aban-
don où on n’est plus rien. Cette prière 
reprend le psaume 22 : relisez-le et 
vous verrez que s’il débute sur des 
paroles de désespérance, il se termine 
dans la confiance : « mon âme vivra pour 
lui ».

Sommes-nous disponibles 
aux autres ?
Nous aussi, nos vies sont tissées de 
moments de solitude et d’autres de 
convivialité : bonheur d’être accom-
pagné, conseillé, mais aussi besoin 
de s’isoler pour souffler, de faire le 
point sur sa vie, décisions qu’on doit 
prendre seul. Réjouissons-nous si nous 
avons la chance d’être entourés ; et 
sachons voir ceux qui sont plus seuls 
et qui en souffrent. Sans oublier qu’il 
y a des moments qu’on vit forcé-
ment seul, le passage de la mort tout 
particulièrement.
Plus spécialement en Église, nous ne 
sommes pas chrétiens tout seuls : la 
paroisse, ce n’est pas seulement un 
bâtiment ! C’est surtout une commu-

POUR TROUVER LA SOLITUDE... 
OU LA QUITTER
Pour réfléchir sur soi, seul, en couple, en famille

Il est bon parfois de se mettre à l’écart, comme Jésus 

invite ses disciples, pour réfléchir sur sa vie, sa foi, 

que ce soit seul, en couple ou famille. Ce site : 

https://lieux-de-retraite.croire.la-croix.com/ 

vous propose une multitude de possibilités. 

Voir aussi « le guide St-Christophe ».

Se rencontrer, en amour et en vérité

Les agences « matrimoniales », cela peut faire sourire 

certains ? L’Église, qui ne s’intéresse pas qu’à remplir 

couvents et séminaires, souhaite que tous trouvent 

le bonheur. Ces sites, tels : www.theotokos.fr ou 

top-rencontre-chretienne.fr (et il y en a d’autres) 

s’adressent aux personnes attachées aux valeurs chrétiennes.

À gauche : Se ressourcer dans la solitude
À droite : Repas partagé à « l’Auberge 

du Chêne » (voir page 10)
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Bon plan : la kermesse de printemps

La kermesse de Notre-Dame du Chêne 
est le rendez-vous traditionnel et festif  de 
tous les amateurs de bons plans - seul, en 
couple ou en famille. Les plus jeunes seront 
ravis par les habituels jeux en extérieur et, 
comme chaque année, des nouveautés ! 
Les gourmands y trouveront de quoi fes-
toyer à peu de frais : crêpes, barbe à papa, 
salon de thé. D’autres préféreront chiner à 
la crypte où les attendent un gigantesque 
stand de vente de livres d’occasion, des 
produits du terroir ou des bijoux de créa-
teur. Rendez-vous les 25 et 26 mai !

Prendre un goûter… en blanc !

˃ Dimanche 12 mai après-midi, à la Piste, venez tout en blanc ou avec 
une pièce de vêtement blanc. Tous ceux qui ont reçu un sacrement (baptême, 
confirmation, première communion) depuis septembre 2018, sont invités, 
avec leur famille, à un goûter festif au sein d'une communauté vivante. 
Pour plus d'informations : ndc.equipebapteme@outlook.fr

La Jarre de Sarepta

Créée à la suite du décès d’un jeune père 
de famille, la Jarre de Sarepta est une 
association Loi 1901 dont le but est de 
contribuer à subvenir aux besoins d’éduca-
tion de familles confrontées à des difficultés 
financières, à la suite d’un accident de la 
vie (décès, handicap, maladie, etc.). Pour 
faire un don ou pour demander de l’aide : 
www.lajarredesarepta.fr

Expérimentez « l’Effusion de l'Esprit Saint » 

À l'invitation du pape François, la paroisse propose à chacun de 
recevoir l'effusion de l'Esprit. Cette prière aura lieu la veille de la 
Pentecôte, le samedi 8 juin dans l'après-midi. Une prépara-
tion sera proposée d'ici là. Info à suivre sur le site internet de 
la paroisse. « Je demande à chacun d'entre vous... d'organi-
ser des séminaires de préparation à l'effusion de l'Esprit dans 
vos paroisses, séminaires, écoles, quartiers... pour que se 
produise par l'action de l'Esprit Saint la rencontre personnelle 
avec Jésus qui change la vie. » Pape François

L’Auberge du Chêne

Un repas dominical en 
toute simplicité fraternelle, 
et délicieux au demeurant... 
Oui ça existe à Viroflay, à la 
Maison Paroissiale Mamré, 
97 avenue Gaston Boissier, 
une fois par mois. Chacun 
de vous est invité. Une prise en charge du 
transport est assurée pour les personnes à 
mobilité réduite. Chacun peut apporter mais 
sans obligation un plat salé ou sucré ou une 
boisson. L'essentiel : « venez comme vous 
êtes », pour passer un bon moment de par-
tage. L’aubergiste vous offrira l'apéritif et le 
café.
˃ Pour en savoir plus ou pour vous inscrire :
François et Aude Godron : 
fr.aude.godron@gmail.com
Tél. : 06 16 72 68 67
Prochaines dates : 31 mars, 19 mai et 16 juin.
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11Courrier des lecteurs

 Votre journal n’est pas 
assez chrétien ! B. Q.

Votre journal est trop chrétien. W. A.

Ces deux critiques reçues le même jour 
nous ont laissés perplexes… Nous ne cherchons 
ni à être « très chrétiens », ni à nous en cacher. 
Nous voulons juste témoigner de l’amour du Christ, 
et rejoindre ceux qui ne le connaissent pas.
La Rédaction

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 joie – et quelle 
surprise – de reconnaître 
un de mes anciens élèves, 
dans la tranche de vie 
du n° 535 ! G. M.

Vos réponses 
suite au sondage

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

« C'est vivre l'amour de Dieu dans 
son quotidien, essayer de porter 
le même amour à ceux qui ne sont 
pas comme moi ou qui ne croient 
pas comme moi. »

« C'est se mettre en action au 
service des plus faibles en 
oubliant ses propres besoins. »

« C'est avoir foi dans le fait que 
Jésus est le chemin, la vérité et 
la vie. »

« C’est savoir que le pauvre type 
que je suis est aimé et sauvé par 
le Christ. »

Référendum 
d’Idées du Chêne

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS 

SUR LE JOURNAL, 

ET RECEVEZ 

UN 9 DE PÂQUES

(ENVOYÉ PAR MAIL 

SOUS 24H, SOUS RÉSERVE 

DES STOCKS DISPONIBLES)



 Une métamorphose ! 
Chers amis, je découvre notre nouveau journal 
paroissial et vous en félicite. Un témoignage vivant 
de l’Église dans le monde, porteur d’espérance là où 
naissent les doutes, les questions, les critiques. F. M.



12

LA SEMAINE SAINTE A JERUSALEM 
AU TEMPS DU CHRIST 3
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