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 Chers Amis du Christ bonjour,

Le temps de carême s’en va vite. Nous voici déjà 
au 4e dimanche encore appelé dimanche de 
Laetare. Ce mot est le début en latin de l’antienne 
d’ouverture de la messe de ce dimanche : Réjouissez-
vous avec Jérusalem. C’est comme une halte brève 
dans notre effort soutenu vers Pâques. Comme les 
Juifs qui montaient à Jérusalem chacun de nous 
par le jeûne la prière et le partage nous tendons 
doucement vers la Pâque. Cette halte est aussi un 
bon moment pour faire un bilan à mi-parcours sur 
ce qui est vécu en ce temps de carême.

Dieu nous nourrit du pain de sa parole au cœur de 
la liturgie de ce jour. Nous pourrions nous laisser 
toucher par cette phrase de la deuxième 
lecture : Savoir reconnaître ce qui est capable de 
plaire au Seigneur.

Plaire à quelqu’un, faire exactement ce qu’il aime ? 
N’est ce pas une question que nous nous posons 
souvent ? Et quelle jubilation !!! Quand nous 
réalisons que nous avons réussi à faire exactement 
ce que notre ami veut et donc réussi à combler ses 
attentes ? Chacun de nous se pose peut être la 
question de savoir s’il vit bien ce temps de carême ? 

Est ce qu’il en fait assez ou pas…

Dieu donne réponse à cette question dans cette 
liturgie. Notamment dans la première lecture et 
l’évangile, il nous dit combien l’essentiel pour lui 

est lié à la qualité de notre cœur et non aux 
apparences. Ces dernières impactent beaucoup 
notre engagement en toute chose. Qu’est ce que 
les gens vont dire ? Comment est ce que les gens 
me voient ? L’évangile nous montre que Dieu est 
le premier qui se soucie  plus que tous de notre 
bonheur. Bien sûr, ceux avec qui nous vivons aussi 
mais ils ont aussi d’autres priorités. Le sort de 
l’aveugle-né n’intéressait pas particulièrement ceux 
au milieu desquels il vivait. Peut-être l’ont ils déjà 
assez aidé qu’ils sont fatigués. La position des 
pharisiens quant à eux est très claire. Ils n’en ont 
cure de lui. Ce qui les intéresse, ce sont les retombées 
positives ou négatives de sa guérison.

Discerner, savoir reconnaître ce qui est capable de 
plaire au Seigneur peut nous aider à nous libérer 
de la peur des critiques, du regard ou du jugement 
des autres. Cette peur du jugement des gens peut 
être une prison comme aussi beaucoup de nos 
certitudes quand elles ne nous ouvrent pas sur 
Dieu et le prochain. Savoir reconnaitre ce qui est 
capable de plaire à Dieu est aussi un don, une grâce 
à demander à Dieu. Jésus l’a donnée à l’aveugle né 
en lui ouvrant d’abord les yeux du corps et ensuite 
les yeux du cœur.

‘’ Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton 
amour. Je suis l’aveugle sur le chemin : guéris-moi, 
je veux te voir ! ‘’

Père Sèyèmè Elzéar Spire ADOUNKPE

Savoir reconnaître ce qui est capable 
de plaire au Seigneur



L’église Ouvre ses portes pour permettre à ceux qui le souhaitent de venir prier et adorer. 
 Ouverture et Adoration du Saint-Sacrement tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 20h. 

Permanence des prêtres  à l’église de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 19 à 20h. 
     Possibilité de confession : en respectant les distances de sécurité. 

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, appuyés en cela par notre évêque.  N’hésitez pas à 
le leur demander pour vous-mêmes, vos proches ou vos voisins.  Ils respecteront bien sûr les 
gestes-barrières.
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

Intentions de messes de la semaine

PèRE 
BRUNO BETTOLI

PèRE 
ELZéAR 

PèRE 
JEAN ISIDORE

DIMANCHE 22 MARS pro populo Christian de 
JOUVENCEL

Action de grâce pour la 
guérison de 

Martin et Alban

LUNDI 23 MARS Laurent BRAULT Bernard FASSIER Simone DUTILLET

MARDI 24 MARS Georges BUQUET Sylviane CHAMPOT Jacques RENAULT

MERCREDI 25 MARS Jeannine MAUER Sabine DELAS Micheline LETOURNEAU

JEUDI 26 MARS Famille MOULAS 
(vivants)

Action de grâce pour 
la guérison de 

Martin et Alban
Lucia DALTIN

VENDREDI 27 MARS Maurice CHEVILLOTTE Michel DUTOURNIER Denise et Roger 
SALOMEZ

SAMEDI 28 MARS Jacques DAUGY Paul et Marie-
Antoinette DUFAUR Mickaël JAMIN

DIMANCHE 29 MARS Pro populo Marcelle STAUFF Guy PLUCHE 

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

LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSSE 
PENDANT LE 
CONFINEMENT 



Intentions de prières 
■	 Prions pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

  + Catherine Bittel (58 ans)
  + Antoinette Cicurel (90 ans)
  + Marie-Louise Hiblot (105 ans)

■	 Prions aussi pour tous ceux autour de nous qui sont malades et tout particulièrement pour 
     Frère Dominique, hospitalisé depuis plusieurs semaines à l’Hôpital Percy. 

La quête
Pendant	le	confinement,	nos	prêtres	et	nos	salariés	continuent	à	travailler	et	à	percevoir	leur	salaire.

Merci	de	continuer	à	soutenir	financièrement	votre	paroisse	en	versant	votre	
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)	ou	en	envoyant	un	chèque	à	Paroisse	de	Viroflay	-	la	Quête	
dominicale	-	28	rue	Rieussec,	78220	Viroflay).	N’hésitez pas à donner via l’application 
La Quête au moment de l’offertoire lorsque vous assistez à la messe télévisée, 

vous participerez vraiment à la cérémonie !

FRATELLI
En	cette	période	difficile	qui	nous	tient	éloignés	les	uns	des	autres	n’hésitez	pas	à	
demander de l’aide via le Fratelli : fratelli.viroflay@gmail.com ou à rejoindre le réseau 
pour proposer votre aide ou faire part de vos suggestions et bonnes pratiques. 

LIENS POUR VOUS NOURRIR 
SPIRITUELLEMENT

Messes dominicales : 
■	 A 10h sur France Culture  https://www.franceculture.fr/emissions/la-messe
■	 A 11h sur France 2    https://www.france.tv/france-2/direct.html
■	 A 18h30 sur KTO                   https://www.ktotv.com/	

Messes en semaine
 ■ Messe du Pape François  
					https://www.ktotv.com/	 
     Chaque matin à 7h la chaine de télévision KTO redifuse en direct la messe célébrée par le          
     Pape François depuis la chapelle de la résidence Sainte Marthe. 

Méditations du jour :
■	 Abonnez-vous sur le site de la paroisse, à la méditation quotidienne animée par les prêtres 
     de la paroisse . Elles vous serons envoyées quotidiennement par mail.  
     https://www.notredameduchene.fr

Emission spéciale quotidienne 
 ■ En quarantaine avec Radio Notre-Dame :  

     https://radionotredame.net/emissions/en-quarantaine-avec-radio-notre-dame/18-03-2020/	 
     Chaque matin radio Notre Dame propose l’ émission ‘’ en quarantaine avec radio ND’’ :     
     aujourd’hui en 1ère partie, mgr M. Rougé nous parle de prendre des ‘résolutions spirituelles’) 

https://www.appli-laquete.fr/
mailto:fratelli.viroflay@gmail.com
https://www.ktotv.com/
https://www.ktotv.com/
https://radionotredame.net/emissions/en-quarantaine-avec-radio-notre-dame/18-03-2020/


Formation du Collège des Bernardins 

A partir du lundi 23 mars, une communauté de travail se met en place sur le site de SINOD. À cette 
occasion, le Collège des Bernardins  remettra deux MOOC gratuits en ligne, et ce de manière intensive. 
Au lieu de proposer trois vidéos par semaine comme il le font d’ordinaire, ils nous en partagerons trois 
par jour et par MOOC, du lundi au vendredi. Les deux enseignants, Monseigneur Matthieu Rougé et 
le père David Sendrez, ont accepté d’animer le forum de leur cours respectif et nous les en remercions. 
Nous allons donc pouvoir travailler tous ensemble. 

Il se trouve que les douze jours de cours nous mèneront jusqu’à la semaine sainte ; il s’agit donc là 
d’une bonne manière de nous préparer à Pâques : les thèmes des deux MOOC (sacrements, création) 
ont été choisis en ce sens.

 ■ Les sacrements par Monseigneur Matthieu Rougé  :  
					https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+02b+2020_T1/about 
 

 ■ Une histoire biblique des origines par le Père David Sendrez 
      https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+04+2020_T1/about

NOUVELLES DU DIOCèSE
Mercredi 25 mars 2020

Les catholiques fêteront l’Annonciation. 

Les évêques de France invitent les Français à un geste commun, 
au-delà de la religion. En pleine pandémie du coronavirus et 
désormais	de	mesures	de	confinement,	ils	invitent	chacun	à	
« déposer une bougie sur sa fenêtre au moment où les cloches 
sonneront à 19 h 30 ».

La	paroisse	de	Viroflay	s’associe	évidemment	à	cette	opération,	
imaginée comme « une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades 
et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Ce 
sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus déterminés aux 
changements de mode de vie que nous savons nécessaires 

 ■ Message de Monseigneur Aumonier pour la Saint Joseph : https://youtu.be/Wy3-v0Ik8-0
 ■ Site du Diocèse : https://www.catholique78.fr/

FAMILy PHONE
Confinement,	promiscuité	ne	font	pas	forcément	bon	ménage	avec	entente	
familiale ; d’autres peuvent ressentir de façon plus pesante le poids de la solitude. 
Les numéros d’appels de Family Phone et des réseaux d’entraide paroissiale 

sont plus que jamais d’actualité. 

Avec ses 40 heures d’écoute par semaine, Family Phone est un service diocésain anonyme et gratuit 
qui existe depuis février 2018.
En cette période troublée, les écoutants sont disponibles pour parler tout simplement, prier à deux 
voix, rassurer aussi. Si besoin, ils orienteront  l’appel vers les réseaux d’entraide paroissiale ou vers les 
professionnels qui composent le réseau de Family Phone et qui pourront apporter une aide ponctuelle.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !

https://youtu.be/Wy3-v0Ik8-0
https://www.catholique78.fr/

