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«Partir
avec Jésus
cet été ?»
« Le journal qui ne vous raconte pas de salades ! »

Paroisse

Nous avons célébré le baptême de
Domitille de Montleau, Anna Monrocq,
Paul Ropars, Léopoldine Gilardin,
Alexis Planchat, Édouard Degoutin,
Apolline Degoutin, Linaëlle Dubois-Lenen,
Clémence Dupont-Gibus, Marion Gobert,
Léa Gobert, Ava Grégoire, Alexis Parthuisot,
Dorian Parthuisot, Auria Parthuisot,
Matthieu Festhi Arab, Stéphane Ramdane
Belkessam, Victoire Dolet.
Nous prierons pour Marie Michel (93 ans),
Daniel Giganon (85), Madeleine Lachambre
(97 ans), Maurice Chevillotte (90 ans, papa
de Thibaut), Hilda Gaubert (99 ans),
Simone Manoukian (92 ans), Dominique
Lafeuille (70 ans), Joseph Maxime (63 ans),
Xavier Lesne (66 ans), Nicole Cote-Colisson
(95 ans), Anita Croizat (76 ans), Jean Léger
(87 ans), Pierre Bonneval, Claude Dalex
(80 ans), Marie-Louise Nicou (96 ans),
Joaquim Da Silva, Marc Michel (86 ans),
Pierre Denain (86 ans).
Nous avons célébré le mariage de
Johnatan Valencia et Ana Patricia Delgado.
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Messe de rentrée :
15 septembre 2019

Horaires des messes, confessions,
Notez dès
à présent
dans
vos agendas
permanences
du curé
à retrouver
la messe de
qui aura
sur rentrée
le site de laparoissiale
paroisse
lieu le dimanche 15 septembre à 11h00
au parc de Bon Repos. La messe sera
suivie d’un pique-nique tiré du sac
à partager.

INFOS PAROISSIALES

Le billet
de l’Abbé
LE CHRIST
EST VENU
POUR TOUS !

J

ésus lui-même a dit qu’il
n’était « pas venu pour être
servi, mais pour servir, et
donner sa vie en rançon pour
la multitude ». Il évoquait ainsi la manière dont il n’avait cessé
d’offrir sa vie et déjà dont il allait l’offrir sur la croix, en
prenant sur lui nos errements et nos souffrances pour nous
donner en échange sa justice et sa joie.
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CARNET

Une autre fois, il a dit : « Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai
à moi tous les hommes ». Là aussi, il parlait de sa mort, pendu
sur le bois, pour avoir pris sur lui la malédiction qui pesait
sur nous mais il parlait aussi, déjà, de son élévation dans la
gloire par sa résurrection et son ascension au ciel, à la droite
du Père. Élevé sur la croix et élevé au plus haut des cieux,
Jésus ne cesse d’attirer les hommes. Il n’y a rien d’étonnant
à cela puisqu’il est l’homme que nous devions être dans le
dessein du Créateur, l’homme que nous aspirons à être,
consciemment ou non.
Il faut parfois que nous tombions très bas, dans le mal
subi ou commis, pour commencer à lever les yeux vers le
Sauveur, dépassant les réticences liées à notre orgueil, mais
aussi les obstacles dus aux contre-témoignages de chrétiens.
Douloureux reniements et trahisons que ceux des disciples
du Christ et en même temps admirables choix et fidélité que
ceux du Christ qui veut passer par eux pour continuer à se
donner au monde.
Demandez-nous le Christ, demandez-nous sa miséricorde,
demandez-nous sa douceur, demandez-nous sa sagesse et nous
saurons mieux être ses disciples et devenir comme lui, donnés
à tous, envoyés pour servir et aimer. 
Abbé Bruno Bettoli,
curé de Viroflay

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
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Actualités

LA PHOTO
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Quelle surprise (et quelle joie !)
pour les enfants de l’école de prière,
lors de leur rencontre du 13 avril,
où une « reconstitution » de
l’épisode des Rameaux avait été
organisée pour eux avant la messe…
EN BREF

4251
C’est le nombre d’adultes
qui ont été baptisés en
France, pendant la nuit de
Pâques 2019, dont deux sur
la paroisse de Viroflay.

EN BREF
L’abbé Bettoli et l’équipe d’animation paroissiale ont réuni le
15 mai dernier les responsables
paroissiaux de mouvements ou
de services, pour un bilan et
pour une réflexion sur les axes
de la rentrée prochaine.

Retrouvez
en ligne…
©©Paroisse NDC

LE CHIFFRE

Le témoignage
de Frère
Dominique
Vous avez été nombreux à assister, le 16 mars dernier, à
la conférence donnée par Frère Dominique, bien connu
des habitués de la Compagnie du Bonheur. Retrouvez
l’intégralité de son intervention sur le site de la paroisse
www.notredameduchene.fr
La collecte de denrées réalisée pendant
le Carême 2019 au profit des personnes en grande
difficulté a été un succès. Organisée par le Secours
Catholique, elle est un point culminant de l’année,
même si les besoins ne sont pas saisonniers,
et les possibilités d’aide bienvenues à toute saison !
Dans tous les cas, un grand merci à tous ceux
qui s’y sont associés.

Transformation de la paroisse
Début avril, plusieurs paroissiens de Viroflay accompagnés
de leur curé ont suivi deux
jours de formations et de conférences, rejoignant 850 laïcs et
prêtres venus de toute la France.
Le thème : « Comment préparer et déployer un projet dans
une paroisse, pour que Jésus
soit davantage connu et aimé :
comment s’y prendre ? Par où
commencer ? ». Tout au long
des deux jours, se sont succédé
des témoignages, des constats,
des remises en question, des
propositions nouvelles, le tout
dans une ambiance studieuse,
joyeuse, et fraternelle, nourrie
par le chant et la prière. Plus de
détails sur cette démarche sur
www.transformationpastorale.fr…
et dans les prochains numéros
des Feuilles du Chêne !

Merci à nos
ANNONCEURS
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Tranche de vie

Marie-Noëlle Ravault

À l’écoute de la Parole de Dieu
Comment avez-vous eu l’idée
de faire ce parcours ?
Il y a six ans, j’ai découvert ce parcours
élaboré par le Service diocésain de formation des Yvelines et j’ai constitué
un groupe de sept personnes pour le
suivre. J’ai ensuite proposé ce parcours
à la paroisse. Chaque groupe étudie, en
autonomie, sur un an, un des livres de
la Bible, pour découvrir ce que la Parole
de Dieu nous dit personnellement.
Que cherchez-vous dans la
Bible et à travers ce groupe ?
Je cherche à mieux connaître et comprendre la Parole de Dieu pour mieux
en vivre et à échanger avec d’autres
sur notre foi, nos doutes, nos cheminements, nos questionnements, en nous
appuyant sur cette Parole. Une écoute
sans jugement et en toute confiance
permet des échanges fructueux.
Quels sont les fruits
de ce parcours pour chacun
et pour vous ?
Individuellement, grâce au temps de
préparation, l’étude du passage proposé

me permet d’être attentive à ce qui est
écrit : les mots, les paroles dites, les
personnes, les indications de lieu et de
temps et ainsi de m’en pénétrer. J’expérimente aussi qu’en priant l’Esprit Saint
de m’éclairer, il me fait découvrir ce que
je ne peux comprendre seule et c’est
une grande joie. Ensuite, en groupe, les
découvertes de chacun nous apprennent
à nous écouter et à nous accueillir dans
nos différences. Elles nous enrichissent
mutuellement et nous émerveillent.
Nous voyons l’Esprit Saint à l’œuvre
chez chacun d’entre nous. Personnellement, j’ai pu constater que tout cela
me permet de mieux laisser la Parole
de Dieu m’habiter au jour le jour. Cette
Parole devient plus vivante pour moi et
fortifie ma foi. Mieux connaître la Parole
de Dieu m’aide à oser la transmettre aux
personnes que je rencontre, en trouvant
plus facilement les mots pour m’exprimer qu’auparavant et en même temps à
témoigner de ma foi. La Parole de Dieu
est une vraie nourriture, et comme toute
nourriture, elle est à partager. 
Propos recueillis par Benoît Cropsal
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Responsable d’un groupe de « parcours biblique* » qu’elle
a initié à Viroflay, Marie-Noëlle organise sept rencontres
par an. Elle nous en livre un témoignage.

* Le parcours biblique propose à chaque
membre de lire quelques chapitres du livre
biblique étudié, et de répondre à des questions
très simples sur un passage choisi.
Les rencontres permettent de mettre
en commun ce que chacun a compris
et découvert.

MINI-BIO

1986

Arrive à Viroflay.

2001

Rejoint un groupe de prière
du Renouveau charismatique.

2013

Participe à la création du
« Parcours biblique » à Viroflay.

Culture et religion

©©Corinne Mercier/Ciric
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Jour après jour,
le peuple de Dieu
lit la Bible,
s’en imprègne
et s’en nourrit.

La Bible dit-elle
la « Vérité » ?
Des livres entiers ont
été écrits sur ce sujet
aussi ces quelques lignes
n’apporteront-elles qu’un
début de compréhension,
que nous espérons utile, de
cette question fondamentale
car cette vérité engage
notre vie de chrétien.

Pour le chrétien, la Bible
est la Parole de Dieu qui se révèle :
elle guide et nourrit sa vie.

À

cette question, certains
de nos contemporains
répondent par la négative.
Leur conviction se fonde
par exemple sur des « erreurs » détectées par une lecture scientifique du texte
biblique, à commencer par le récit de
la Genèse qui parle de la création du
monde. L’existence « historique » du
Christ est à ce jour considérée comme
indiscutable par la plupart, mais le fait
de sa résurrection est plus problématique. Beaucoup voudraient trouver une
tombe du Christ et, périodiquement, les
journaux se font l’écho de trouvailles
archéologiques qui iraient en ce sens,
mais rien n’est venu contredire la foi en
la Résurrection.

Le best-seller des best-seller ?
Tous les jours, des passages de la Bible
sont lus dans les églises, médités par
les fidèles, interprétés par des exégètes.
Pour les chrétiens, la Bible est la Parole
de Dieu. Pendant la messe, après les deux
premières lectures, le lecteur conclut
par ces mots : « Parole du Seigneur ». Le
prêtre, après avoir lu l’Évangile, prononce solennellement : « Acclamons la
Parole de Dieu ». Depuis plus de cinquante
ans, on lit une bonne partie de la Bible à

la messe dominicale, et une très grande
partie dans les lectures quotidiennes. La
Bible est le Best-seller des best-sellers.
Traduite dans presque toutes les langues,
elle couvre la planète.
La Parole de Dieu ?
Pourquoi les chrétiens disent-ils que la
Bible est la Parole de Dieu ? La mort et
la résurrection du Christ sont pour eux
crédibles. Les apôtres et nombre de disciples ont vu le Christ vivant après sa
mort. Ils lui ont parlé, l’ont touché et ont
mangé avec lui. Ils en ont témoigné, souvent au prix de leur vie. Ils ont mis par
écrit tout ce que Jésus leur avait enseigné et révélé sur Dieu : c’est le Nouveau
Testament. En outre, Jésus et les apôtres
ont sans cesse montré que la Bible juive
constituait une référence pertinente
pour comprendre le message du Christ.
Jésus lui-même nous annonce qu’il est
venu accomplir la Loi. Il explique aux
disciples rencontrés après sa résurrection tout ce qui le concernait dans la
« Loi, les prophètes et les psaumes » (La
Bible pour les juifs, l’Ancien Testament
pour les chrétiens). Il leur indique ainsi
qu’ils n’avaient rien compris ! Après sa
résurrection, Jésus a en effet passé beaucoup de temps à expliquer les Écritures

Culture et religion
afin de préparer ses apôtres à l’évangélisation du monde.
Ce lien établi par le Christ entre sa venue
et la bible hébraïque constitue pour les
chrétiens une conclusion crédible quant
à la vérité de l’Ancien Testament et aussi
l’unité existant entre les deux parties
de la bible chrétienne : l’Ancien et le
Nouveau Testaments. Le Christ et ses
apôtres, juifs, montrent que le Livre du
peuple élu est leur Livre et que pour les
chrétiens d’aujourd’hui, c’est aussi leur
Livre. Beaucoup de membres du peuple
juif n’ont pas vu en Jésus le messie qui
avait été annoncé par leur Livre car il ne
correspondait pas à leur interprétation
de ces textes.

un sens allégorique quand la traversée de
la mer Rouge est un signe de la victoire
du Christ et du baptême qui nous délivre
du Mal. Les Écritures contiennent aussi
un sens moral nous conduisant à un agir
juste. C’est tout le travail des exégètes
et des pasteurs que de discerner ce que
signifie la Bible et ce que Dieu veut nous
révéler de lui et de son projet de salut
pour les hommes. Jésus déclare que
l’homme se nourrit de la Parole de Dieu
et de son Corps et de son Sang. Pour le
chrétien, la méditation de la Parole de
Dieu, la prière et les sacrements, notamment la communion et la confession,
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constituent la nourriture de sa foi et de
sa vie. Pour conclure, revenons sur notre
objection du départ : le récit de la création part non pas d’un reportage mais du
simple constat par l’homme du Ve siècle
avant J.-C. (période présumée de l’écriture de ce texte) de ce qui existe et il en
tire, notamment, la conclusion que tout
cela ne peut provenir que d’une force
supérieure : le Dieu d’Israël. C’est le
début de la Bible et de sa Vérité.. 
Christian Chiarasini

Il n’y a pas d’âge pour lire la Bible…

LA BIBLE : PAR OÙ COMMENCER ?
Pour les enfants…
• Partage d’Évangile pour les enfants pendant les messes
de 18 h (samedi) et 11 h (dimanche).
• La bible en manga (5 tomes parus chez BLF Europe)
• La bible en DVD (L’étoile de Noël, Le Prince d’Égypte et
beaucoup d’autres récits de personnages bibliques…)

©©Paroisse NDC

Un texte à interpréter
Si la Bible est un livre qui se lit, c’est surtout un livre qui s’interprète, comme on
l’a vu plus haut. Ses auteurs furent des
hommes, certes inspirés par Dieu, mais
vivant dans un temps donné, imprégnés
des cultures, genres littéraires, manières
de sentir, parler et raconter propres à leur
époque. Leur but n’était pas de raconter
des histoires mais de nous dire ce que
Dieu voulait qu’on connaisse de lui. Le
sens littéral du texte, bien qu’il soit un
point de départ indispensable, nécessite
qu’on découvre le sens spirituel (allégorique ou moral) qu’il contient et qui
révèle le dessein de Dieu. Il contient ainsi

Pour les adultes…
• Parcours biblique pour adultes (Cf. page 5) en groupe
de 6 à 8 personnes. Contact : mn.ravault@orange.fr
• Les Grâce Mat’, un dimanche par mois, à 9 h 30, avant la
messe de 11 h. Prochaine Grâce Mat’ : le 16 juin.
• En DVD : La Résurrection du Christ (de Kevin Reynolds, 2016),
une enquête sur la disparition du corps de Jésus le lendemain
de sa crucifixion, menée par un centurion romain athée.
Le toujours très célèbre Jésus de Nazareth de Zefirelli (1977).
• En mini-série : la Bible en 10 épisodes de 52 min (de
Mark Burnett, 2013). De la Genèse à la Révélation, les
personnages les plus importants de la Bible : Cain et Abel,
Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Moïse, Samson et Dalila,
Saul, David, la naissance, la mort et la résurrection de
Jésus, les apôtres et saint Paul… Série réalisée avec le
concours d’un cardinal, de prêtres catholiques et de pasteurs protestants.
Ou avec ses pieds ?
Pour ceux qui partiront au pèlerinage paroissial en Terre
Sainte du 20 au 28 octobre 2019 (complet !).
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Questions de société

Avoir Jésus dans la peau

Le tatouage a toujours
un sens
À l’origine, le tatouage était un signe
d’appartenance à un peuple. Véritable
rite initiatique, il signe l’identité et est
comme une marque protectrice chez
les Celtes, les Japonais, les Égyptiens
ou les Polynésiens. Durant la première
partie du XXe siècle, le tatouage était
surtout le fait des populations marginales (prisonniers, gangs, etc.) et les
motifs représentés étaient simples.
Depuis, le tatouage a connu un développement esthétique et touche un
public de plus en plus large.
Les motivations de futurs tatoués sont
multiples : souhait d’embellir son
corps, volonté d’ancrer (ou encrer)
une émotion, une relation ou un
moment de vie, de s’approprier ou se
réapproprier son corps ou affirmer son
identité. Certains tatouages réparent
les corps et transforment les cicatrices
en un témoignage plus « gracieux », de
la maladie et de sa guérison. C’est de
plus en plus le cas après un cancer du
sein. En effet, après une reconstruction mammaire, le tatouage permet de
donner un aspect plus naturel. Dans
le cas où la reconstruction mammaire
n’est pas possible, certaines femmes
n’hésitent pas à se faire tatouer les
motifs de leur choix sur les cicatrices.
Elles marquent leur corps de leur victoire sur la maladie
Et Dieu dans tout ça ?
Les représentations religieuses sont
en bonne place dans le palmarès des
motifs utilisés pour des tatouages. Il
suffit de regarder les stars du football
qui portent la croix à même la peau
ou qui se marquent d’un passage de la
Bible comme Olivier Giroud arborant

©©Mikael de Poissy

Les tatouages sont partout :
à la plage, à la ville, ils font
partie de notre quotidien.
Autrefois réservé
aux hommes, on ne peut
aujourd’hui plus définir
le tatouage selon l’âge,
le sexe ou la classe sociale.

Tatouages de dos représentant sainte Jeanne d'Arc, un Christ aux liens
entourés de deux anges et un Christ en gloire, qui ont nécessité
plusieurs années de travail.

sur son bras gauche « Le Seigneur est
mon berger, rien ne saurait me manquer »,
extrait du psaume 22. Quand on sait
que le tatouage était interdit par l’Ancien Testament, « Vous ne vous ferez pas
d’incisions sur le corps à cause d’un mort
et vous ne ferez pas dessiner des tatouages
sur le corps. Je suis l’Éternel » (Lévitique
19, 28). Le tatouage chrétien est-il
donc aussi récent que la naissance du
football ?
18 % des français
sont tatoués,
30 % des moins
de 35 ans. Le tatouage
est entré dans
les mœurs.

Eh bien ! non pas du tout. Les premiers chrétiens étaient tatoués en
signe de résistance et la tradition chrétienne du tatouage s’est développée
avec les pèlerinages à Jérusalem. Des
milliers de pèlerins chrétiens se sont
fait tatouer, gardant une trace indélébile de leur séjour en Terre Sainte. « La
première preuve remonte au XIIIe siècle

pour les chrétiens orientaux, notamment
les coptes, tandis que les chrétiens occidentaux auraient commencé plus tard, avec
une première preuve en 1484 », détaille
Mordechay Lewy, spécialiste de cette
tradition ancestrale et ancien ambassadeur d’Israël auprès du Saint-Siège.
« Derrière cette pratique, il y a aussi l’idée
d’une imitatio Christi, poursuit-il,
c’est-à-dire d’une identification à Jésus
par la souffrance physique. » C’est d’ailleurs durant la Semaine sainte que les
pèlerins choisissent souvent de se faire
« marquer », et l’un de leurs motifs
préférés est la croix de Jérusalem.
Une famille se réclame de cette tradition depuis 1300 : les Razzouk. Si
aujourd’hui, la famille tatoue les pèlerins avec les techniques de piquage
les plus modernes, elle utilise encore
d’antiques tampons encreurs en bois
permettant de dessiner sur la peau le
modèle de tatouage.
Le choix de dessin est très large : croix
de Jérusalem bien sûr, arménienne ou
romaine mais vous pouvez choisir aussi
l’Agneau de Dieu avec son rameau
d’olivier, le poisson (ichtus), symbole
des premiers chrétiens, ou un passage

Questions de société

ORIGINE DU MOT TATOUAGE
En 1769, le capitaine James Cook,
navigateur, explorateur et cartographe
britannique débarque au large de Tahiti.
Il note dans son journal de bord
que les Tahitiens nomment les marques
sur leur peau « tatoo ».
Dans les jours qui suivent, marins
et officiers se font tous tatouer.
Le mot tahitien « tatau » signifie,
marquer, frapper, blesser, dessiner.
Le mot sera ensuite francisé et rentrera
dans le Dictionnaire de l'Académie
française en 1798.

JulesVerreaux,
L’Océanie en estampes, 1832

Christophe et Valérie Maidon

Origine de la Croix de Jérusalem

Avant nous, des tatoués célèbres

La croix principale
est appelée potencée. Elle est formée de 4 « Tau », la
lettre grecque T, en
forme de potence.
Les 4 petites croix
symbolisent
les
quatre Évangiles
ou les quatre directions vers lesquelles la parole du Christ s’est répandue à partir de Jérusalem. C’est le symbole des premières communautés chrétiennes du Moyen-Orient. En 1099, Baudouin,
roi de Jérusalem après la première croisade, l’utilise comme
emblème. La couleur jaune des croix sur fond blanc viole la
règle de base de l’héraldique : pas de métal sur métal.
Cette transgression souligne le caractère particulier
et au-dessus des lois du royaume de Jérusalem. C’est
aujourd’hui l’emblème de plusieurs ordres religieux,
familles royales ou villes italiennes. On la retrouve sur de
nombreux ornements religieux : chasuble, mitre,… Elle est
également un des symboles du scoutisme en France.

Aujourd’hui, de nombreuses
personnalités sont tatouées :
acteurs, musiciens,
sportifs, mais, de
nombreuses figures
historiques l’étaient
également dont le
Tsar Nicolas II avec un
dragon par exemple.
Les monarques anglais
Georges V et Edouard VII auraient également été tatoués
d’une croix de Jérusalem, souvenir d’un voyage en Terre
Sainte. Plus proche de nous, la conférence de Yalta, en
février 1945, est une véritable réunion de tatoués (cf. photo).
Winston Churchill avait une ancre marine sur l’avant-bras,
Staline arborait une tête de mort sur le torse et Franklin D.
Roosevelt, les armoiries de sa famille, qu’il partageait d’ailleurs avec son cousin Théodore Roosevelt autre président
des États-Unis.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 2 anecdotes pour briller en toute circonstance !

©©Gallica bnf / musée du quai Branly

de la Bible. Les tatouages religieux
sont une valeur sûre : non seulement
ils sont très répandus mais ils sont aussi
ceux qui sont le moins regrettés
contrairement au prénom de votre ex,
ou au dessin de dauphin qui peut finir
par lasser. Faire un tour chez « razzouk
ink » est une idée qui pourrait donc
plaire à notre curé et aux Viroflaysiens
lors de leur prochain pèlerinage à
Jérusalem en octobre. Combien
d’entre eux se laisseront tenter ?
Notre-Dame du Chêne sera-t-elle « la
paroisse des tatoués » ? Réponse dans
le numéro de fin d’année. Et pour
ceux qui ne partent pas en Terre Sainte
lors du pèlerinage paroissial, rassurez-vous, il y a plus de 1500 tatoueurs
en métropole. 
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Brèves
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Messe en mémoire de Pierre-Marie Villard
Un an déjà que notre ami s’est effacé, aussi discrètement qu’il avait vécu, au cœur de l’été. Il
avait quitté Viroflay depuis quelques années,
heureux d’ouvrir une nouvelle page de sa vie,
toujours au service des autres, lorsque la maladie brutalement l’a rattrapé. Des années de service presque invisible dans le scoutisme, à l’aumônerie, à la paroisse, entre sacristie et accueil
des enfants à la messe du samedi soir, donnant
à l’un une prière à dire au micro, à l’autre une
corbeille de quête, disponible et exigeant : formidable témoignage pour nos
enfants ! Et soudain, il a dû accepter la dépendance, et la mort certaine. Il l’a
fait avec le sourire, avec l’humour qui ne le quittait presque jamais, malgré les
moments de détresse. Pourquoi faire mémoire de lui qui n’aimait pas se mettre
en avant ? Peut-être pour remercier à travers lui tous ces « bienheureux » qui
font l’Église vivante, proche des hommes et belle par leur dévouement, dans
l’amitié et la simplicité. « Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais
fait parler d’eux, et qui n’ont pas laissé d’image, tous ceux qui ont depuis des
âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu ! »
(P. Lebel / Akepsimas) Pierre-Marie est l’un d’eux. En priant pour lui et avec lui
le 7 septembre à 18h à Notre-Dame du Chêne, nous aurons dans le cœur tous
ces autres « bienheureux ». 
Marie-Agnès Filippi

ÉVÉNEMENT
Mois missionnaire, octobre 2019
Octobre 2019 sera pour toutes les paroisses
du monde un mois particulier consacré
à « l’évangélisation ». C’est une initiative du
pape François qui invite les chrétiens à sortir, à aller à la rencontre de tous et à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité.
Un temps fort sera organisé le week-end
des 12 et 13 octobre sur notre paroisse.

Temps spirituel
pour les jeunes
Le site du service diocésain Jeunes 18-30
ans donne l’accès à des activités très
variées pour vivre seul ou en nombre un
temps spirituel.
https://cathojeunes78.fr/vacances-cathos/

Temps spirituel
en famille
Cet été, vous aimeriez prendre un temps
ressourçant spirituellement en famille ? Le
diocèse de Versailles a préparé pour vous
un guide reprenant différentes propositions
de séjours et retraites à travers la France
avec tous les liens utiles. Vite, rendez-vous
sur www.catholique78.fr

Défi sportif
Une Viroflaysienne nous signale un défi
sportif organisé cet été au profit des enfants
défavorisés d’Europe de l’Est. Leur équipage est « Raid’Spiez ».
Plus d’infos sur www.europraid.fr
ou via lestangmarie.lm@gmail.com.

Parcours Alpha
Le parcours Alpha reprend dès le 26 septembre prochain ! Renseignements et
inscriptions auprès de alpha.chevillotte@
laposte.net.

Courrier des lecteurs
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Vous avez été nombreux à vous abonner ou à renouveler votre abonnement aux Feuilles du Chêne, lors de la campagne de début d’année.
À cette occasion, beaucoup d’entre vous ont joint à leur règlement un petit mot. Nous en reproduisons ci-dessous un échantillon. Sachez que
nous sommes très sensibles à ces marques d’encouragement pour notre travail (et pour celui des équipes de distribution). La Rédaction
 Merci pour tout le travail que vous
faites et les agréables temps de lecture
que vous nous procurez. N. et D. E.

 Le journal est toujours aussi intéressant, mais nous
aimions de loin, le titre « Notre-Dame du Chêne ». N. Q. & N. K.
 Merci de ce
que vous faites
pour les feuilles
du Chêne, nous
avons toujours
beaucoup
de plaisir à
le lire. B. H.

 Bravo
pour le beau
renouvellement
du journal.
A.-T. M.

 Grand merci
à ceux qui se
dévouent dans
la paroisse au
service de leurs
frères et de
Dieu ! N. B. N.

Pour nous écrire :

Votre journal a beaucoup de succès dans la famille :
ma mère nous le lit en voiture, et mon jeune frère de 15
ans est complètement accro ! G. H.


Abonnez-vous ! Réabonnez-vous !
Nom et prénom :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Abonnement : 20 €
Soutien : ................ €
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

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

LA BLAGUE ALPHA

©©Dawn Hudson/cco Public Domain

Moïse est monté
sur la montagne,
pour recevoir de Dieu
les commandements.
Le peuple attend
inquiet.
Puis, Moïse redescend
de la montagne.
« Alors ? » demande le peuple.
« Alors ? il y a deux nouvelles, une bonne et une mauvaise.
La bonne, c’est qu’en négociant avec Dieu, j’ai ramené
les commandements de 15 à 10. La mauvaise, c’est que
pour l’adultère, je n’ai rien pu faire ».

VELOUTÉ GLACÉ
AUX PETITS POIS
Ingrédients
- 750 g de petits pois surgelés
- 1 l de bouillon de volaille
- 10 cl de crème fraîche
- 2 échalotes
- Menthe fraîche
- Beurre, sel, poivre

©©Paroisse NDC

LA RECETTE ALPHA

Préparation
• Faire fondre un peu de beurre et faire revenir les échalotes.
• Ajouter le bouillon. Dès ébullition, ajouter les petits pois
surgelés.
• Cuire 15mn. Saler et laisser refroidir.

LES CONSEILS
DE LA RÉDACTION
POUR VOS LECTURES
DE CET ÉTÉ
Le dormant d’Ephèse
de Xavier Accart,
éd. Tallandier (2019)
Un premier roman tour
à tour épique et intime,
mêlant Histoire et chronique
familiale, dans une quête de rédemption
jusqu’à la rencontre de Dieu.

Catholique anonyme
de Thierry Bizot,
éd. Points (2009)
Un producteur de télé se rend
un peu par hasard
à une catéchèse pour adulte.
Il y fait une rencontre bouleversante
et raconte avec beaucoup d’humour
son chemin de conversion.

L’Église
face aux abus sexuels
de Marie-Jo Thiel,
éd. Bayard (2019)
L’analyse approfondie
et le regard critique d’un
médecin chrétien sur un scandale inouï.

• Ajouter ensuite la menthe et mixer le tout.
• Passer au chinois. Ajouter la crème fraîche.
Mettre au réfrigérateur.

En savoir plus sur : www.parcoursalpha.fr

OFFRE SPÉCIALE
BON POUR UN TATOUAGE
PERMANENT SUR LE CŒUR

« JESUS, I ♥ U »



Luc, mon Frère
de Michael Lonsdale,
éd. Philippe Rey (2018)
Michael Lonsdale nous
emmène à la découverte
de Frère Luc, moine
de Tibhirine et martyr en 1996,
dont il a interprété le rôle au cinéma.

Monsieur le curé fait sa crise
de Jean Mercier, éd. de
l’Emmanuel-Quasar (2016)
Roman pour ceux qui veulent
connaître les coulisses
de nos paroisses…
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