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éDITO DU PèRE 

Surrexit ChriStuS, 
le ChriSt eSt reSSuSCité, 
alléluia !

Chers amis, 

Notre cheminement spirituel de carême 
prend fin. 

Comme une fleur qui éclot doucement, 
elle s’épanouit en cette pâque. Oui, le Christ 
est ressuscité. La condition humaine reçoit 
un surcroît de sens. Une lumière venant 
du Christ ressuscité donne une nouvelle 
signification, un nouveau sens à la vie et 
éclaire les ombres de la mort qui désormais 
est un passage, un chemin vers la vraie 
vie. Ce message de foi et d’espérance, le 
Christ nous envoie l’annoncer à tous. On 
peut l’annoncer de mille manières, à tous 
les peuples, dans toutes les cultures. Voici 

comment un texte de Victor 
hugo l’annonce : 

La tombe dit à la rose :
- Des pleurs dont l’aube t’arrose,
Que fais-tu, fleur des amours ? 
La rose dit à la tombe :
- Que fais-tu de ce qui tombe
Dans ton gouf fre ouvert 
toujours ?

La rose dit : - Tombeau sombre, 
De ces pleurs, je fais dans 
l’ombre 
Un parfum d’ambre et de miel. 

La tombe dit : - Fleur plaintive, 
De chaque âme qui m’arrive,
Je fais un ange du ciel !

La vie vaut la peine d’être vécue. Elle est 
belle, charmante, déroutante, pleine de 
surprises. Mais  il lui arrive aussi d’être 
rebelle. Elle remplit nos yeux de larmes, 
elle nous donne des raisons d’être triste.  
Le Christ nous redit : « Confiance, j’ai vaincu 
le monde. » Regardant vers lui, nous 
pouvons trouver toutes les raisons d’espérer 
et de continuer l’aventure. Le confinement 
n’est pas fini mais la liturgie nous dit 
aujourd’hui qu’ils sont finis les jours de la 
Passion. Avec foi et espérance, prenons le 
chemin avec le Christ ressuscité. Vivons 
cette cinquantaine pascale dans la joie du 
Christ ressuscité.

Abbé Elzéar Adounkpe



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  14h à 20h. 

Permanence des prêtres 
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 
précautions 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 :  
La messe dominicale sera retransmise en direct,  à 10h55 elle sera visible soit sur la page 
Facebook ou directement sur le site de la paroisse.

■ Intentions de prière :
Prions pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :

 � Jean-Yves THÉGNER appelé aussi Frère Dominique (80 ans), 
 � André JOBARD (86 ans) .

Vous pouvez vous associer par la prière aux obsèques qui seront célébrées au cours de la 
semaine à venir : Seules les personnes conviées aux obsèques pourront y assister. Vous 
pourrez vous joindre par la prière à chacune de ces familles. 

■ Marie-Agnès FILIPPI mardi 14 avril à 14h 
■ Jacques GUENRO mardi 14 avril à 16h
■ Baholy ANGOT jeudi 16 avril à 11h 
■ Yves ROBERT vendredi 17 avril à 11h

■ Prions pour les catéchumènes de notre paroisse : 

Nous prions pour les catéchumènes qui devaient être baptisés pendant la vigile pascale : 
Chantal MEUNIER, Valentin LE DILY, Antoine SALIC  et les enfants Matthieu CHEBOT, Justine 
et Charlotte MESSING,  Olivier LE DILY. Continuons de les porter dans la prière jusqu’à la 
fin du confinement et jusqu’à leur baptême. 

LA VIE 
DE NOTRE 
PAROIssE 



Intentions de messes de la semaine

PèRE BRUNO PèRE ELZéAR PèRE JEAN IsIDORE

Dimanche 12 avril pro populo Action de grâce 56 ans 
de mariage 

Famille 
STAUFF-BISSAUGE

Lundi 13 avril Christian 
de JOUVENCEL arlette DelaiSSe Denise CONNAN

Mardi 14 avril Âmes du purgatoire Raymonde FAU
Pour la Jarre de Sarepta, 
les familles aidées et les 

donateurs

Mercredi 15 avril Âmes du purgatoire Jacques RENAULT Alain MILLIERE

Jeudi 16 avril Âmes du purgatoire antoinette CiCurel Chritian PIERROIS

Vendredi 17 avril Âmes du purgatoire Denise CONNAN Martine SOCCOL

Samedi 18 avril Pro populo lucette et Marcel 
CleriN Michel DUTOURNIER

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

Ecoute Fratelli
Deux thérapeutes viroflaysiennes ont libéré des créneaux horaires 
pour proposer des temps d’écoute gratuits pendant toute cette 
période de confinement. N’hésitez pas à les contacter,  elles sont à 
votre disposition :
■ Aliette de Larminat (psychothérapeute) :  

tous les jours de 10.00 à 12.00 - Tél 06 20 71 15 68 - aliette.delarminat29@gmail.com
■ Laurence Oudjani (praticienne de la psychothérapie Vittoz) :  
du lundi au samedi de 18.00 à 20.00 et le dimanche de 20.00 à 22.00  
Tél 06 86 44 56 87 - laurence.oudjani5@gmail.com

Hymne à La joie : ce dimanche 12 avril, à 19h55
Chers musiciens, chers choristes, chers paroissiens,  
Rendez-vous à vos fenêtres, vos balcons, vos portails

Pour faire résonner l’Hymne à la joie de Beethoven dans tout Viroflay en 
ce dimanche de Pâques, chanter l’espérance, et rendre hommage à tous 
les soignants, à tous les malades, à tous ceux qui sont partis trop tôt…

Comment faire ? Imprimer la partition qui vous convient :
■ Chant seul en Fa Majeur (à chanter ou jouer) pour enfants et parents
■ Chant seul en Sol pour les instruments en Sib
■ Chant à 4 voix mixtes pour les chœurs d’adultes, les grands jeunes. 

Besoin d’aide : https://www.youtube.com/watch?v=qkLUIoRDg7w 
A vous de relever le défi !

Joyeuses Pâques aux Aulnettes et à La source
Le défi 200 cartes à Pâques  pour les résidents dans les EHPAD a été relevé.  

L’ensemble des dessins (déposés ou scannés), parfois animés, aux couleurs 
vives, très originaux, cartes, objets fabriqués et décorés manuellement, 

sans oublier le grand dessin sur le thème de Pâques, tous ces trésors ont été apportés à 
la maison des Aulnettes et de la Source pour les personnes âgées. 
Merci à tous les enfants - Vous êtes formidables

http://read.html/?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=28959&check=&SORTBY=1
mailto:laurence.oudjani5@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=qkLUIoRDg7w


NEUVAINE DE 
LA DIVINE 
MIsERICORDE
Le 30 avril 2000, le jour de la canonisation de 
Sœur Faustine, le Pape Jean Paul II instituait 
le Dimanche de La Miséricorde Divine dans 
l’Eglise Universelle.

Il accédait ainsi à la demande de Sainte 
Faustine, « petite secrétaire » du Christ.Cette 
modeste sœur polonaise, née le 25 aout 1905, 
reçut de nombreuses grâces extraordinaires 
(visions, révélations, don de prophétie). Rien 
ne transparaissait pourtant dans sa vie simple 
et dévouée : “Ces dons ne sont que des 
ornements de l’âme, mais ils ne constituent 
ni le contenu, ni la perfection. Ma sainteté et 
ma perfection consistent en une étroite union 
de ma volonté avec celle de Dieu. “Dieu fit de 
Sœur Faustine, “témoin inattendu”, la secrétaire 
et l’apôtre de sa Miséricorde pour le monde 
entier : “Dans l’Ancien Testament, j’ai envoyé 
à mon peuple des prophètes, et avec eux la 
foudre. Aujourd’hui, je t’envoie vers toute 
l’humanité avec ma Miséricorde. Je ne veux 
pas punir l’humanité endolorie, mais je désire 
la guérir en l’étreignant sur mon Cœur 
miséricordieux.” (Petit Journal §1588).A partir 
de 1934, elle note, à la demande de son 
confesseur puis de Jésus lui-même,tout ce 
que lui dit Jésus et tout ce qui concerne l’union 
intime qu’elle a avec Dieu (Le Petit Journal) “ 
Secrétaire de mon plus profond mystère, ton 
devoir est d’écrire tout ce que je te fais connaître 
à propos de ma Miséricorde, au profit des âmes 
qui, en lisant ces écrits, seront consolées et 
auront le courage de s’approcher de moi “, lui 
dit Jésus.Soeur Marie-Faustine meurt à 
Cracovie le 5 octobre 1938, âgée d’à peine 33 
ans, des suites de la tuberculose. Son procès 
de béatification est ouvert en 1968 et clos en 
1992. Ses reliques reposent au sanctuaire de 
la Miséricorde Divine de Cracovie-
Lagiewniki. Loin d’être une dévotion secondaire, 
le culte de la Miséricorde Divine fait partie 
intégrante de la foi et de la prière du chrétien, 
affirmait Benoît XVI.

Je désire que la Fête de la Miséricorde 
soit le recours et le refuge pour toutes 
les âmes et surtout pour les pauvres 
pécheurs. En ce jour, les entrailles de 
ma Miséricorde sont grandes ouvertes. 
Je déverse tout un océan de grâces 
sur les âmes qui s’approcheront de la 
source de ma Miséricorde. Toute âme 
qui se confessera et communiera, recevra 
le pardon complet de ses péchés et 
la remise de leurs peines. En ce jour 
sont ouvertes toutes les sources divines 
par lesquelles se répandent les grâces; 
qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher 
de moi, ses péchés seraient-ils comme 
l’écarlate !””Écris, ma fille, que la Fête 
de la Miséricorde a jailli de mes entrailles 
pour la consolation du monde entier” 

(Jésus à Saint Faustine)

Prière en directe avec les prêtres après les vêpres , soit vers 18h15, sur la page 
Facebook ou le site internet de la paroisse 


