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éDITO DU PèRE 
RepRendRe vie 
et gARdeR espoiR…

Après la mort de Lazare, tout espoir 
de le revoir en cette vie était perdu. 
Mais nous comprenons qu’avec Jésus, 
même quand tout semble perdu, il 
faut garder espoir. Rien n’est perdu 
pour Dieu. 
Le récit de la résurrection de Lazare 
avait pourtant mal commencé. Saint 
Jean nous précise que Lazare était 
malade. Il nous dit ensuite qui est ce 
Lazare. C’est le frère de deux amies de 
Jésus avec qui il a une histoire parti-
culière et lui-même était un ami de 
Jésus. Les sœurs font recours à Jésus 
avec cette précision : « celui que tu 
aimes est malade ». Et malgré cela, 
Jésus ne bouge pas, il semble même 
banaliser la maladie de Lazare. 
L’Evangile nous dit que « Jésus aimait 
Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 
Quand il apprit que celui-ci était 
malade, il demeura deux jours encore 
à l’endroit où il se trouvait ». Quel est 
cet ami qui ne vient pas au secours de 
son ami malade ? Pourtant, il sait que 
la distance est de quatre jours de 
marche pour retourner à Béthanie. 
Quelle déception pour Marthe et 
Marie : Jésus n’est pas venu à leur 
secours, ni même à l’enterrement de 
son ami. Et elles le lui diront : « Seigneur, 
si tu avais été ici, mon frère ne serait 
pas mort ». 
Ce récit nous dit qu’il n’est jamais trop 

tard pour Dieu. 
Que même si 
to u t  e s p o i r 
semble perdu, 
J é s u s  p e u t 
encore faire 
quelque chose. 
Si, à nos yeux, 
Dieu est sou-
vent en retard, 
nous devons 
comprendre 
aujourd’hui qu’il 
est toujours à 
l’heure. Ce qu’il 
demande, c’est 
la foi. 
La question 
posée à Marthe 
est  aussi  la 
nôtre : « crois-tu 
cela ? ». De la mort peut jaillir la vie. La 
résurrection de Lazare est un appel à 
ne jamais perdre espoir. C’est aussi un 
appel à renaître à la vie. Même si le 
temps passe, Jésus veut se tenir à nos 
côtés, il ne nous abandonne pas. Il 
n’abandonne pas non plus ceux qui 
sont morts. Il nous invite à reprendre 
vie, même dans les situations difficiles, 
à ne pas perdre la foi et le goût de la 
vie. Jésus est fidèle… N’est-ce pas une 
bonne nouvelle en cette période de 
crise sanitaire mondiale ? 

P. Jean Isidore NKONDOG



Le St-Sacrement est exposé tous les jours  à l’église, de 8h à 12h et de 14h à 20h. Des 
adorateurs se relaient pour s’associer, devant la sainte Hostie, à la supplication de tous les 
paroissiens qui prient depuis chez eux. 
En ouvrant l’église NDC, n’incite-t-on pas à sortir de chez soi ? 
Le mot d’ordre général est bien sûr de rester chez soi mais le ministère de l’Intérieur a 
autorisé que les églises soient ouvertes, reconnaissant implicitement l’importance de ces 
lieux pour ce temps de confinement. Il est simplement interdit d’y organiser des 
rassemblements (à l’exception des obsèques dans la limite de vingt participants). 
Concrètement, on trouve entre une et dix personnes dans cette église de sept cents places. 
Le risque de propagation est infiniment moindre qu’en allant faire ses courses.
Que faut-il indiquer sur l’attestation demandée par les décrets ?
Il s’agit d’un « déplacement bref lié à la promenade ». Il se trouve simplement que votre 
promenade vous fait passer par l’église.

L’abbé Bettoli fait chaque jour le pèlerinage jusqu’au chêne de la Vierge pour lui demander 
de prendre sous son manteau tous les Viroflaysiens. Il supplie aussi chaque jour sollennellement 
le Seigneur au St-Sacrement de protéger notre ville, notre pays et le monde entier.

Le mercredi 25 mars, notre évêque, depuis la cathédrale St-Louis, a béni tout le diocèse.

Les prêtres sont toujours disponibles et heureux d’écouter au téléphone, de visiter les plus 
vulnérables et porter les sacrements à domicile en cas de nécessité en  prenant toutes 
les précaussions nécéssaires. Nous vous donnons ici leurs coordonnées  pour que vous 
puissiez les joindre directement : Père Bruno Bettoli - 06 98 04 21 86, Père Elzéar Adounkpe 
- 06 44 72 27 07 , Père Jean Isidore Nkondog - 07 83 48 88 49

■ Messe dominicale :  ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE CE WEEK-END 
La messe du dimanche 29 mars 11h sera retransmise en direct sur la page Facebook de 
la paroisse. A 10h50 nous pubierons sur le site de la paroisse un lien pour visionné pour 
tout ceux qui ne sont pas sur facebook : https://www.facebook.com/NDduChene/ 

■ Prions pour les catéchumènes de notre paroisse : 
Chantal MEUNIER, Valentin LE DILY, Antoine SALIC  et les enfants Matthieu CHEBOT, Justine 
et Charlotte MESSING,  Olivier LE DILY, dont les baptêmes prévus à Pâques seront reportés 
à la Vigile de Pentecôte si la période de confinement est terminée.

■ Intentions de prière :
 � Prions pour Frère Dominique  - Jean-Yves THÉGNER dont les obsèques seront 

retransmises sur la page facebook de la paroisse en direct pour que nous puissions nous 
unir par la prière. La date sera publiée sur notre site internet dès qu’elle sera connue. Une 
célébration aura lieu avec l’ensemble de la paroisse à l’issue de la crise sanitaire. Nous nous 
retrouverons en communauté pour rendre grâce pour sa vie donnée. 

 � Prions pour le Père Marc Frasez ancien curé de Viroflay décédé dans la nuit du 26 au 
27 mars. Dans la peine et l’espérance, nous le portons dans la prière avec sa paroisse de 
Fontenay-le-Fleury. 

LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSSE 



 � Prions pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées cette semaine : 
 Simone DECAUX (86 ans), Philippe MÉRAT (92 ans), Madeleine POTIER  (85 ans)

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE
PèRE BRUNO PèRE ELZéAR PèRE JEAN ISIDORE

DIMANCHE 29 MARS pro populo Marcelle STAUFF Guy PLUCHE

LUNDI 30 MARS Lucette et Marcel CHERIN Simone DECAUX Jacques RENAULT

MARDI 31 MARS Martine REBUT José QUINTELA Annick et Marcel GUIOT

MERCREDI 1ER AVRIL Jean BERTIN Micheline LETOURNEAU Sylviane CHAMPOT

JEUDI 2 AVRIL Philippe MERAT Renée CLAVEL Arlette DELAISSE

VENDREDI 3 AVRIL Raymonde FAU Martine SOCCOL Familles GOUX et SALLES

SAMEDI 4 AVRIL Mickaël JAMIN
Familles COMBES et 

BESSIERE
Madeleine POTIER

DIMANCHE 5 AVRIL 
RAMEAUX 

Pro populo Isabelle TENETTE 
Jacques et Michelle 

BONSERGENT 

Il est possible de demander de faire dire des messes en s’adressant au secrétariat, 28 
rue Rieussec 78220 Viroflay / mail : ndcviroflay@wanadoo.fr / téléphone : 01 30 24 13 40). 

LA qUêTE
Pendant le confinement, les prêtres et les  salariés continuent à travailler 
et à être rémunérés. Merci de continuer à soutenir financièrement la 
paroisse en participant à la quête dominicale. 
Vous pouvez le faire : 

■ par l’application La Quête sur votre smartphone https://www.appli-laquete.fr 
pour Viroflay : Notre Dame du Chêne ou Saint Eustache 
■ par paiement en ligne sur quête.catholique.fr indiquer le diocèse et la paroisse. 
■ en mettant de côté ce que vous verserez à la fin du confinement 

N’hésitez pas à donner au moment de l’offertoire lorsque vous assistez à la messe 
télévisée, vous participerez vraiment à la liturgie ! 

COLLECTE DU CCFD
Tous les ans, le cinquième dimanche de carême est le jour de 
collecte nationale du CCFD – Terre Solidaire, une collecte 
essentielle pour permettre de soutenir les 680  partenaires qui, 

à travers le monde, travaillent pour aider les communautés locales à améliorer leur 
situation et à faire face aux impacts du changement climatique. En cette période de 
crise sanitaire, n’oublions pas ceux d’entre nous qui sont affectés par la maladie et 
restons attentifs aux besoins des plus fragiles et des plus démunis qui nous entourent, 
mais n’oublions pas non plus de soutenir les populations des pays les plus pauvres où 
plus de 800 millions de personnes souffrent encore de la faim. Voir notre page spéciale 
sur le site de la paroisse en cliquant ici

Vous pouvez faire votre don en ligne à l’adresse suivante : https://ccfd-terresolidaire.
org/, rubrique « Faire un don » ou envoyer un chèque à l’adresse postale :  
CCFD – Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris

https://www.appli-laquete.fr/
https://www.notredameduchene.fr/%3Fp%3D13202%26doing_wp_cron%3D1585304932.7486650943756103515625
https://ccfd-terresolidaire.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/


A-DIEU FRèRE DOMINIQUE 
Histoire d’une vie missionnaire 
entre le Gabon et la France. 
Arrivé en 1966 au Gabon, frère 
Dominique consacra sa vie à 
l ’enseignement dans les 
établissements secondaires et 
l’aide aux jeunes quelles que 
soient leurs situations. Il lança 
un patronage appelé ‘‘Formation 
Saint André’’ axé sur la formation 
des scouts Raider. Des troupes 
ont ainsi vu le jour un peu partout 
dans les quartiers défavorisés de 
Libreville puis à l’intérieur du 
Gabon. 
Avec un groupe de parents il créa 
l’association UJEG mouvement 
de jeunesse à caractère social. 
Sur un terrain de 2 hectares donné 
par l’un des membres de 
l’association, il lança avec des 
Gabonais l’opération ‘‘Terre des 
Jeunes’’ , construisant avec les 
m o y e n s  d u  b o r d  u n 
centre d’accueil appelé ‘‘Camp 
Stanislas’’. C’était un vrai petit 
village, siège de l’UJEG. C’est là 
que furent montés les premiers 
numéros des arts du cirque avec 
des jeunes puis en 1982 l’ école 
du cirque qui deviendra le Cirque 
de l’Equateur. Ce cirque se 
produira à travers le monde pour 
faire découvrir les arts africains. 

Frère Dominique rejoint Viroflay 
et notre paroisse en 2003 pour 
prendre sa retraite auprès de son 
frère Serge. Il restera toujours en 
liaison avec les responsables 
africains des troupes de cirque, 
tous de formation Raiders : Tapir 
aux USA, Jaguar, Triton et 
Panthère en Europe... Tous les 
paroissiens ont un jour rencontré 
Frère Dominique, que ce soit 
dans son bureau dit ‘‘la doc’’ 
caverne aux milles trésors, au 
caté où il racontait aux enfants 
comment devenir témoins en 

a i d a n t  l e s  p e r s o n n e s 
défavorisées, aux commandes 
d’une caméra pour filmer les 
célébrations paroissiales, ou 
encore à travers la Compagnie 
du Bonheur. 
Très vite après son arrivée il a 
monté cette troupe pour faire 
découvrir aux enfants les arts du 
cirque. «La Compagnie du 
Bonheur», n’a pas cessé depuis 
d’organiser des spectacles à 
thème qui répandent la joie dans 
les maisons de retraite, auprès 
des plus défavorisés, toujours au 
profit d’œuvres missionnaires. 
Qui n’a pas découvert l’un de ces 
spectacles lors de nos diverses 
kermesses, défilés pour la fête 
de la ville… ou autres évènements. 

A Dieu frère Dominique
Le Tigre, tu as choisi le jour de 
l’Annonciation pour nous quitter, 
toi qui aimais tant Marie. Ton bon 
sourire et ta joie vont nous 
manquer. Nous te gardons dans 
nos prières et nos pensées.

Comme nous le témoigne 
Sophie (Madame Loyale), Gary 
et Robert» 

«Fr ère Dominique, 
Merci pour tout ce que tu as fait. 
Tu as consacré ta vie aux autres, 
sans relâche. Quel bonheur de 
t’avoir rencontré. Tes spectacles 
resteront gravés dans notre 
mémoire à tous, de planète en 
planète TON histoire est sans 
fin. Tu resteras à jamais dans 
mon cœur, 
dans notre 
cœur. 

Ciao
l’artiste !

« Mes frères, 
à quoi cela 
sert-il à 
quelqu’un de 
dire : “J’ai la 
foi”, s’il ne le 
prouve pas 
par des actes ? 
Nous avons 
des dons 
différents à 
utiliser selon 
ce que Dieu 
a accordé 
gratuitement 
à chacun »


