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Ces AuTres siGNes que Jésus 
A fAiTs eT eNseiGNés

« il y a encore beaucoup d’autres signes 
que Jésus a faits en présence des disciples 
et qui ne sont pas écrits dans ce 
livre... »L’evangile de ce dimanche 
commence par un détail important. il 
précise que tout se passe le premier jour 
de la semaine, après le shabbat. La 
résurrection du Christ se présente comme 
un commencement. C’est une existence 
nouvelle qui commence. Dieu commence 
à nouveau l’œuvre de la création. elle 
renouvelle toute chose. quelle chance de 
pouvoir nous renouveler ! quelle chance 
de savoir que tout peut recommencer !« La 
paix soit avec vous ». Ce salut habituel des 
juifs a une résonnance particulière, d’abord 
parce que le Christ l’utilise à trois reprises, 
mais aussi compte tenu du contexte 
particulier : la crainte qui animait les 

Apôtres. Oui, le 
Christ au milieu de 
nos craintes veut 
nous donner la paix. 
Oui, la paix véritable, 
celle du cœur, celle 
qui nous invite à la 
sérénité. soyons en 
paix  en  nou s -
mêmes et avec les 
autres. Ce don de la 
p a i x  e s t 
accompagné par le 
don de l’esprit saint 

qu’il nous invite à « recevoir ». Désormais, 
le Christ est avec nous par l’esprit saint 
qui poursuit son œuvre. Chacun de nous 
a reçu ce don de l’esprit saint. que cet 
esprit soutienne chacun de nos pas.
Thomas a de la peine à croire aux « dires », 
il veut vérifier. Il sera invité par Jésus à le 
faire. L’évangéliste conclut en nous disant 
que Jésus a accompli de nombreux signes 
qui ne sont pas contenus dans le texte. 
Ces nombreux signes sont désormais dans 
le monde. Chacun peut les voir dans sa 
vie, dans son histoire, dans la vie des autres. 
Désormais, le monde est le livre ouvert 
des signes du Christ. Dans sa vie de chaque 
jour, chacun peut discerner ces petits clins 
d’œil de Dieu. Dans un contexte comme 
celui-ci, beaucoup peuvent adopter 
l’attitude de Thomas, mais espérons que 
la paix du Christ et le don de l’esprit nous 
aident à voir ces autres signes du Christ 
et à croire.

P. Jean Isidore NKONDOG



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 :

 � Marie-Agnès fiLiPPi (62 ans), 
 � Jacques GueNrO (82 ans), 
 � Baholy ANGOT (59 ans), 
 � Joséphine LePeTiT (91 ans),
 � Yves rOBerT (84 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. 

■ Jorjet MATTi ALTAWeeL le jeudi 23 avril à 10h30
■ Annick MéNAGe le vendredi 24 avril à 14h
■ Michel TeYCheNeY le mercredi 29 avril à 11h

LA VIE 
DE NOTRE
PAROIssE 



INTENTIONs DE MEssEs DE LA sEMAINE

PèRE BRUNO PèRE ELZéAR PèRE JEAN IsIDORE

Dimanche 19 avril pro populo Lucette et Marcel 
CLeriN Michel DuTOurNier

Lundi 20 avril Jacques  GueNrO Jacques reNAuLT Madeleine POTier
Mardi 21 avril Marie-Agnès fiLiPPi simone DeCAuX Jeannine LeGrAND

Mercredi 22 avril Jeanine MOreL françoise 
hONOré Claudine hATON

Jeudi 23 avril simone DuTiLLeT Baholy ANGOT Yves rOBerT
Vendredi 24 avril Yves de LArMiNAT Joséphine LePeTiT André JOBArD

samedi 25 avril Anne-Marie reNé Maurice 
CheViLLOTTe

Jean-Yves TheGNer
(frère Dominique)

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

gRâCE MAT’ à LA MAIsON 
La prochaine Grâce Mat’ de notre communauté paroissiale a lieu dimanche 
26 avril prochain.
une belle occasion de déployer ces temps de grâces dans nos petites églises 

domestiques ! Ainsi nous vous proposons de vivre un temps fort depuis chez vous, devant 
un coin prière joliment aménagé, guidé, en communion les uns avec les autres, et aussi 
en lien avec d’autres paroissiens pour ceux qui le souhaitent.

Concrètement, 
■ inscrivez-vous en envoyant un mail à : lagracemat@outlook.com
■ Nous vous transmettrons un mail samedi 25 avril avec un lien de connexion sur 
l’application ZOOM, 
■ rendez-vous Dimanche 26 avril à 10h00 : connectez-vous via le lien qui vous sera 
transmis.

Préparer en amont le temps de Grâce Mat’ en cliquant sur le lien https://sites.google.com/
view/la-grace-mat/accueil?authuser=0

 ■ Un guide pour vivre ce temps communautaire vous est proposé, sans oublier une 
proposition de Mini Grâce Mat’ pour les enfants ! 

Temps de louange guidé et chanté, proclamation de l’Evangile et topo de présentation, 
temps de méditation et de partage en petits groupes connectés, conclusion et envoi vers 
la messe dominicale.  
Ce temps pourra être poursuivi par la messe dominicale célébrée en l’église st eustache 
et à suivre par internet. 
N’hésitez pas à relayer et inviter largement pour ce nouveau temps de Grâce Mat’ live !

http://read.html/?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=28959&check=&SORTBY=1
mailto:laurence.oudjani5@gmail.com
https://sites.google.com/view/la-grace-mat/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/la-grace-mat/accueil?authuser=0


à-DIEU à 
MARIE-AgNès FILIPPI
ET BAHOLY ANgOT 

Deux servantes fidèles du Seigneur nous ont quittés peu avant 
Pâques, emportées par le coronavirus : Marie Agnès filippi le 
jeudi 2 avril, et Baholy Angot le dimanche des rameaux. 

Toutes deux étaient très investies dans notre communauté, 
particulièrement auprès des jeunes. 

Marie Agnès, professeur de lettres au lycée hoche venait 
de prendre sa retraite. elle a accompagné durant 
plusieurs années des jeunes lycéens à l’aumônerie vers 
la confirmation, elle s’est aussi beaucoup impliquée 
dans l’équipe liturgique du samedi soir et était présente 
depuis quelques temps auprès des migrants. 

Baholy, d’origine malgache et 
médecin de formation ne cessa 
d’approfondir sa foi et de s’investir 
dans l ’église en prenant des 
responsabilités dans l’animation 
paroissiale à Vandoeuvre-les-Nancy. 

Dès son arrivée à Viroflay, elle s’est très vite mis 
au service de notre communauté en 
accompagnant les jeunes de l’aumônerie des 
6eme.

Toutes 2 avaient rejoint depuis de nombreuses 
années la communauté Vie Chrétienne (CVX), de spiritualité 
ignatienne où elles ont pu suivre un chemin qui a façonné leurs 
êtres à la suite du Christ. Chacune y avait pris une responsabilité 
pour le servir. Ce lien les unissait et soutient leurs familles 
aujourd’hui.

Nous gardons d’elles des sourires chaleureux, une grande écoute, 
beaucoup de patience, une présence lumineuse et un souci 
constant des plus fragiles et un immense amour du Christ. 

Dans l’action de grâce pour ces vies données, pour ce que 
chacune a apporté à notre communauté paroissiale, nous confions 
à Notre Dame du Chêne leurs familles, leurs enfants, leurs époux, 
Christophe filippi et Pierre Angot.

« Si tu crois, 
tu verras la gloire 
de Dieu » 
      (Jn  11, 40)


