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Le billet  
de l’Abbé

Encore confiné, je reçois 
la proposition de vous 
parler de ce sujet. 
Est-ce un piège ? Ce 

virus, en effet, nous est encore 
bien inconnu, ainsi que sa contagiosité, ses taux de morbidité, 
de mortalité et de létalité et bien d’autres choses. Sans doute, 
la science nous en apprendra bientôt davantage. Mais il y a 
l’autre terme : Dieu. Et là, quel mystère ! « Ses décisions sont 
insondables, ses chemins sont impénétrables ! », nous dit l’Écriture 
(Rm 11, 33bc). Pourtant, éclairé par la Révélation, il faut 
bien essayer de répondre : Que fait Dieu ?

Il nous appelle à la conversion. Toutes les occasions sont 
bonnes pour cela et celles où le mal semble plus présent y 
sont particulièrement favorables. Il nous éclaire, pourvu que 
nous voulions bien faire silence et l’écouter. Il nous éclaire sur 
les conversions à vivre justement, sur ce qui importe vraiment 
dans notre vie, sur ce qui a du prix et qui compte et sur ce qui 
prend de la place alors que cela ne vaut pas grand-chose. Il 
nous soutient intérieurement alors que le découragement, la 
peur ou l’angoisse pourraient en profiter pour nous prendre 
dans leurs filets.

Il suscite des élans de charité, de solidarité, de bonté. Il donne 
la force à ceux qui servent, la patience à ceux dont l’action 
est empêchée, la confiance et la paix à tous. Il appelle les 
mourants à se tourner vers Lui. Il prend auprès de Lui ceux 
qui sont morts en acceptant de saisir la main de Jésus Christ, 
le Sauveur de tous les hommes. Il console ceux qui pleurent 
un être aimé et disparu. Que fait Dieu ? C’est une bonne 
question. Et nous, que faisons-nous ? 

Abbé Bruno Bettoli,  
curé de Viroflay
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CARNET
Du 1er mars au 8 mai 2020

Nous avons célébré le baptême de 
Camille Menant.

Nous avons prié pour Claudine Haton (81 
ans), Yves de Larminat (81 ans), Anne-Marie 
René (93 ans), Solange Montagne (81 ans), 
Antoinette Cicurel (90 ans), Catherine Bittel 
(58 ans), Marie-Louise Hiblot (105 ans), 
Philippe Mérat (92 ans), Madeleine Potier (85 
ans), Simone Decaux (86 ans), Jean Guillet 
(86 ans), Jean-Léo David (83 ans), Jean-Yves 
Thégner (Frère Dominique – 79 ans), père 
Marc Frasez (74 ans), André Jobard (86 
ans), Marie-Agnès Filippi (62 ans), Jacques 
Guenro (82 ans), Baholy Angot (59 ans), 
Yves Robert (84 ans), Joséphine Lepetit (98 
ans), Jorjet Matti-Altaweel (87 ans), Annick 
Menage (94 ans), Michel Teycheney (87 
ans), Simonne Léger (87 ans), Jean-Michel 
Vandier (72 ans), Pierre Cornuet (95 ans), 
René Aufray (88 ans), Colette Heitz (81 
ans), Général Yves Aubert (82 ans), Michèle 
Chevillotte (87 ans), maman de Thibault.

 duCHÊNE
Les feuilles

 Horaires des messes, confessions, 
permanences du curé à retrouver 

sur le site de la paroisse 

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

INFOS PAROISSIALES
(dès la fin du confinement)

LE COVID-19 :  
QUE FAIT DIEU ?
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Et au cas où le confinement  
se prolongerait…

Continuez à 
suivre la messe 
du dimanche à 
11h en direct
sur la chaîne 
Youtube de la 
paroisse



4 Actualités

LA PHOTO

EN BREF

Pendant le confinement, la Grâce’Mat a continué, via l’application Zoom, 
dans la joie, les chants et l’espérance. Chacun de vous, de vos proches, a 
été porté dans la prière. 

À NOTER

Du 16 au 24 mai dernier, le pape François 
nous a invités à marquer une semaine 
spéciale pour la création, l'attention 
portée aux plus fragiles et au monde. 
Témoignages, documents, livres et films 
à retrouver sur le site de la paroisse. 

 > www.notredameduchene.fr

Hommage
Difficile d’évoquer la mémoire de tous nos 
amis décédés ces dernières semaines dans 
notre paroisse, connus ou anonymes : le 
père Marc Frasez, curé de Virolay de 
1995 à 2004, dont beaucoup d’entre nous se 
souviennent avec émotion, très accessible 
dans toute sa fragile humanité, qui a lancé les 
« cellules paroissiales d’Évangélisation », et 
a accompagné la construction des salles de 
Mamré ; Frère Dominique, dont les spectacles 
avec les jeunes de la Compagnie du Bonheur 
ont rythmé nos années, en paroisse ou dans 
les maisons de retraite, et qui avait donné une 
belle conférence à Viroflay il y a un an (pour 
l’un comme pour l’autre, photos et anecdotes à 
retrouver sur www.notredameduchene.fr). Mais 
aussi Jean-Michel Vandier, assidu dans le 
service et dans la discrétion, ou Marie-Agnès 
Filippi, très investie dans l’aumônerie puis la 
liturgie. Et Nathalie Montagne, qui tenait le 
salon « Parfumerie Esthétique Nathalie », avec 
une extrême gentillesse et un grand sens de 
l’accueil, et qui fut un soutien fidèle de notre 
journal.
www.notredameduchene.fr

LE CHIFFRE

C’est le nombre de messes 
proposées aux paroissiens 
pendant le confinement. La joie 
de se rassembler, depuis fin 
mai, n’en est que plus grande !  

0

La fête des Rameaux marque l'entrée du 
Christ dans Jérusalem, acclamé par les 
foules brandissant des palmes, huit jours 
avant Pâques. Cette année, empêchés 
de participer à la messe des Rameaux, 
certains ont accroché à leur fenêtre des 
bannières avec le mot « Hosanna » pour 
acclamer Jésus venu nous sauver. 
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5Tranche de vie

Hélène Tixier
Infirmière  
en première ligne
Hélène Tixier est viroflaysienne de naissance. Infirmière, elle vit en première ligne  
la crise du coronavirus au sein de son hôpital à Boulogne. Hélène nous raconte cette 
période particulière de confinement et comment sa foi l’aide à vivre au quotidien.

Comment vivez-vous cette crise ?
Le début de la crise a été compliqué à 
l'hôpital. On a dû modifier notre orga-
nisation : prises en charge différentes, 
plannings changeants, renforcement 
de l'équipe… Mais aussi faire face aux 
vols de matériel et à la panique des 
familles. Depuis quelques semaines, 
l’atmosphère est plus sereine. Je suis 
heureuse d'aller travailler, de voir 
mes collègues, de servir mais aussi de 
partager ces moments en famille. Ce 
temps m'a permis de vivre davantage 
ma foi et de goûter l'instant présent. Je 
pense que malgré ces souffrances, ces 
deuils, nous vivons un temps de grâce.

En quoi votre métier  
est-il relié à votre foi ?
Je n'imagine pas exercer mon métier 
sans ma foi. Il me met face à mes limites 
humaines, m'invitant à les repousser, à 
travailler mes défauts, grandir de mes 
erreurs, donner le meilleur de moi-même.

Quel événement spirituel 
personnel vous a marquée 
dans votre vie ?
Grâce à mes parents, j'ai toujours 
connu Jésus. Des moments forts ont 
fait grandir ma foi : les sacrements, 
les Frat, la communauté de Taizé... 
En 2016, le film Karol1 a été le point 
de départ d'un véritable tournant. 
Je venais de lire Une vie pour l'amour, 
biographie de Mère Teresa2. Les vies 
de ces deux saints m'ont boulever-
sée : leur capacité à pardonner, leur 
profonde humanité, leur engagement 
vrai et entier à suivre le Christ avec 
une absolue confiance. Le désir ardent 
de les suivre, de redire chaque jour 
« oui » au Christ m'a envahie. J'ai 
alors renouvelé dans mon cœur ma 
promesse de confirmation : devenir 
témoin du Christ pour mes frères en 
faisant fructifier les talents que l'Esprit 
Saint a placés en moi. Le dizainier que 
je porte me rappelle cet engagement 

et le pèlerinage en Terre Sainte l'a ren-
forcé. Depuis ce renouveau, la joie 
véritable, la paix profonde et l’amour 
du Christ m'habitent. 

Propos recueillis par Arnaud de Rotalier

1.  Karol, film italo-polonais réalisé  
par Giacomo Battiato en 2005.

2.  Livre de Navin Chawla. Edition française 
Archipoche.

MINI-BIO
2004
Premier séjour à la 
communauté de Taizé avec 
l'aumônerie de Viroflay

2006
Confirmation par le père 
Olivier Leborgne

2019
Pèlerinage en Terre Sainte 
avec la paroisse de Viroflay
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« NOUS NE SOMMES 
PAS DES DIEUX. »

Jésus leur répondit : “… Et ces 
dix-huit personnes tuées par 
la chute de la tour de Siloé, 
pensez-vous qu’elles étaient plus 

coupables que tous les autres habitants de 
Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du 
tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même.” » (Luc 13, 
1-9). Nous n’avons pas reçu une tour 
sur la tête, mais un virus et ce n’est 
pas mieux : nombreux sont passés au 
travers, mais d’autres ont été atteints, 
plus ou moins gravement, voire en sont 
morts. Du temps de Jésus, on pensait 
d’un malheur que c’était une punition 
de Dieu (ou des dieux). Aujourd’hui, 
on dirait plus facilement : « Comment 
Dieu, s’il existe, peut-il permettre 
cela ? »

La Genèse, premier livre de la Bible, 
tente d’éclairer ces mystères du Mal 
et de notre liberté. « L’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, tu 
n’en mangeras pas ; car, le jour où tu 
en mangeras, tu mourras. » (Genèse 
2, 17). L’homme a été créé « à 

l’image de Dieu » (Genèse 1, 27) pour 
ne connaître que le bien ; mais, trompé 
et séduit par Satan et bravant la mise 
en garde de Dieu, il laisse le mal entrer 
en lui. Dieu lui n’a pas renoncé à notre 
liberté, même blessée : nous sommes 
placés librement face au bien et au 
mal. Mais par Jésus, Dieu est venu à 
nous pour nous puissions aller à Lui, 
et, avec son secours, choisir le bien.
Cette pandémie nous renvoie à ce 
que nous sommes : des êtres fra-
giles et mortels, de passage sur cette 
terre. À nous de vivre notre pèleri-
nage dans cette « maison commune » 
(Pape François), qui nous est confiée, 
avec tout ce qui peut y arriver de 

bien mais aussi de catastrophes, natu-
relles ou provoquées, et le mal que 
nous y ajoutons nous-mêmes. Parfois 
cette dualité est déconcertante : par 
exemple, sans le volcanisme qui peut 
tuer, notre terre serait-elle un écosys-
tème capable d’accueillir la vie ? Nous 
voici face à nos limites mais aussi face à 
nos devoirs. Avec cela, la résurrection 
du Christ que nous venons de fêter à 
Pâques, confinés chacun chez soi, et 
pour certains angoissés ou endeuillés, 
renouvelle notre espérance : grâce à 
Jésus, nos cœurs pourront guérir et la 
mort peut devenir un passage vers la 
vie éternelle en Dieu. 

Denis Rosset

Vivre en confinement 
avec le Christ
Confinés depuis le 16 mars, 
nous vivons chacun à notre 
manière cette période inédite. 
Votre journal a recueilli pour 
vous quelques témoignages. 

Cette pandémie nous renvoie  
à ce que nous sommes : des êtres fragiles 

et mortels, de passage sur cette terre.
 

6 Culture et religion

L’église est restée ouverte chaque jour du confinement.

«
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QUAND NOSTALGIE, SOLITUDE ET TRISTESSE S’EN MÊLENT
Texte envoyé par une jeune fille de 14 ans à ses grands-parents Viroflaysiens pendant le confinement

La nostalgie et la solitude se mêlent 
et se démêlent, se nouent et se 

délient. Elles accompagnent chacun 
de mes pas dans les rues vides et silen-
cieuses de notre ville apaisée. Elles 
se chassent pour mieux s'assembler. 
La solitude m'enivre et me donne 
des ailes. Je caresse les cieux de mes 
pensées virevoltantes m'inventant un 
monde de liberté. Mon voyage, je l'ef-
fectue dans ma tête et dans mon cœur. 
Mon esprit transforme notre petit 
Saint-Julien tantôt en mer turquoise 
tantôt en sommet enneigé.
La nostalgie, elle, va-et-vient. Alors 
que je me trouvais dans un village de 
bambous au cœur de l'Himalaya, voici 
que, inconsciemment, mes pas me 
conduisent devant l'école. J'observe 
son portail à gros barreaux, ses murs 
gris, ses bancs peints de blancs, et ses 
arbres sans feuilles. L'espace d'un ins-

tant, je vois un garçon traverser la cour 
ballon au pied en riant. Je cligne des 
yeux. Personne. Puis la nostalgie s'en 
va. Je me remets à vagabonder dans 
un pays imaginaire quand soudain, je 
suis devant chez elle. Depuis combien 
de temps ne l'ai-je pas vue ? Des mois ? 
Peut-être plus. Même si son sourire 
brille encore à mes yeux, même si son 
cadeau orne encore mon cou, elle me 
manque. Comme le temps est long 
quand je voyage et pas elle. Je quitte 
l'allée qui mène chez elle mais la nos-
talgie est toujours là. Elle est rejointe 
par sa camarade Tristesse.
Je traverse une ruelle déserte, m'en-
gouffre dans une impasse, en ressors, 
me promène entre les immeubles, 
caresse du bout des doigts les voitures 
immobiles depuis des jours, passe 
près d'un commerce vide, descend 
une volée de marches et mets le pied 

devant une façade toute faite de verre. 
J'y colle mon front. À l'intérieur, il 
fait noir. Je distingue les quatre portes 
des vestiaires, plus haut, le balcon 
d'où observaient et attendaient les 
parents, au sol les lignes rouges, 
vertes et bleues des terrains et, du 
plafond, pendent des filets blancs traî-
nants sur le sol avec paresse. Eux aussi 
dorment. Je braque mon regard sur 
le mur de gauche. De temps à autre 
ondulé, de temps à autre penché, il 
est recouvert de petites tâches multi-
colores. Je me souviens de mes amis, 
mon entraîneur, mon matériel, cha-
cun des bons moments vécus ici. Du 
sentiment de bien-être qui m'envahis-
sait après chaque séance d'escalade. 
Je n'ai pas pu leur dire au revoir. Une 
larme roule sur mes joues. Nostalgie 
et Tristesse sont devenues amies. 

Armance Guitaut

7Culture et religion

VEILLÉE PASCALE À LA MAISON

Cette année, nous sommes trois devant la table du salon 
où des bougies entourent l’écran de l’ordinateur : nous 

suivons la vigile pascale filmée en direct. La nuit envahit pro-
gressivement la pièce dans le silence de laquelle s’élèvent les 
mots qui disent notre histoire : bestiaux et bestioles, pha-
raon, ses chars et ses guerriers, la parole de Dieu qui comme 
la pluie féconde la terre, et la découverte par les femmes du 
tombeau vide : pourquoi chercher parmi les morts celui qui 
est vivant ? Nous nous sentons bien pauvres ce soir, mais pro-
fondément unis à nos parents âgés et seuls, à nos petits-en-
fants qui ne viendront pas demain chercher les œufs dans le 
jardin et partager leur butin de paix, à ceux que le virus nous 
a trop tôt ravis, à notre Pape qui sait si bien rejoindre notre 
humanité blessée, à l’Église du Christ qui célèbre le cœur du 
mystère de sa foi, à tous nos frères humains. 

Dominique Jacquin

UNE LONGUE 
PRÉPARATION  
AU BAPTÊME

« Vous ne vous relâcherez pas, 
mais vous imiterez ceux qui, 
par leur foi et leur attente 
patiente, reçoivent l’héritage 
promis » (Hébreux 6 :12). 
On m’avait dit quand j’ai 
commencé mon parcours 
de catéchumène, que l’at-
tente était longue. Je m’y 
attendais donc. Mais dire 
que je m’attendais à cela… 
Alors que tout était pro-
grammé, que les dernières 
étapes avant le baptême 
étaient fixées, cet arrêt bru-
tal le lendemain du premier 
scrutin m’a contraint à réinterroger ce qui pouvait appa-
raître comme une évidence après cette longue préparation. 
Ce changement de programme est l’occasion de méditer 
sur la portée de ma démarche, et sur le sens profond de 
l’appel décisif que nous avons reçu de notre évêque lors du 
premier dimanche de carême. Je suis plus que jamais prêt à 
recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne et à deve-
nir enfant de Dieu, dans la joie et l’espérance. 

Valentin Le Dily
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8 Questions de société 

Puisque les règles du déconfinement ne permettent pas d’aller au bord de la mer 
(d’ailleurs, ça impliquerait sans doute de passer 5 heures confinés sur l’autoroute 
A13), nous avons cherché des idées de sortie dans un rayon plus restreint. 

Marchons sur les pas de Dieu 

Qu’est-ce qu’on va faire 
quand on ne sera plus 
confiné ?

Paris
Commençons par Paris : pour une pro-

menade à travers le 5e arrondisse-

ment, il faut partir du RER Port-Royal 

et, de là, découvrir des trésors cachés. 

L’église magnifique du Val de Grâce 

(XVIIe siècle) se visite dans la cadre du 

Musée de santé des armées. Un peu plus 

loin, poussez la porte du 30 rue Lho-

mond pour admirer la chapelle des 

Spiritains. Au 21-23 de la même rue, 

habitait l’abbé Franz Stock : le parvis de 

l’église de Viroflay porte son nom. N’ou-

bliez pas la rue d’Ulm, la rue Mouffetard 

(la fromagerie Androuet est au n° 134), 

les arènes de Lutèce, le Panthéon, l’église 

Saint-Étienne-du-Mont et la châsse de 

sainte Geneviève.
Pour une version avec shopping au Bon 

Marché, le 6e arrondissement voisin 

vous offre l’incontournable, la chapelle 

de la médaille miraculeuse au 140 rue 

du Bac. La Vierge y apparut à sainte 

Catherine Labouré pour lui transmettre, 

25 ans avant Lourdes, la médaille avec 

l’inscription « Ô Marie conçue sans péché, 

priez pour nous qui avons recours à vous ». À 

proximité, au 128, le siège des Missions 

Étrangères de Paris présente une salle 

des Martyrs. Demandez à l’accueil si 

vous pouvez voir le parc (la roseraie est 

exceptionnellement belle).
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Autour de ViroflaySi vous préférez la campagne, tout près de Viroflay, la promenade des cinq Vierges de 
la vallée de Chevreuse vous attend : 20 Km mais possibilité d’écourter (Carte IGN 2215 
OT). Les statues se trouvent dans les églises de Chevreuse, Saint-Lambert (statue miracu-
leuse), le prieuré Saint-Benoît, Milon-la-Chapelle et Saint-Rémy-lès-Chevreuse. En passant, 
ne manquez pas la ferme de Coubertin (à partir de 15h, excellents produits régionaux), le 
ruisseau des Tanneurs, le château de la Madeleine, le chemin Jean Racine. Faites votre circuit.
À 25 Km de Viroflay, la basilique Notre-Dame de Bonne Garde à Longpont, autrefois 
principal pèlerinage d’Ile-de-France, abrite un extraordinaire reliquaire (1300 reliques de 
plus de 500 saints). Vous complèterez la sortie avec une promenade le long de l’Orge. Si vos enfants regrettent la mer, 

il y a une plage à Janvry, type Paris-plage, mais ne survendez pas la baignade. En septembre, vous y trouverez aussi le 

salon international du Dromadaire et du Camélia (sic). 

Plus à l’ouestEn direction de la Normandie, vous avez les collégiales de Poissy (style disparate, saint Louis y fut baptisé) et de Mantes (pur gothique). Pous-sez après à la Roche-Guyon (plus beau village de France, Blake et Mortimer y sont venus) ou Giverny. 

Circuit des cathédrales  et abbayesPlus classique, mais on n’y pense pas forcé-ment (sauf en cas de visite de provinciaux), en attendant de pouvoir revenir à Notre-Dame de Paris, s’offre à nous le circuit des cathédrales d’Ile-de-France. Les plus belles sont Saint-Louis à Versailles (style rocaille, 1750), Saint-Denis (tom-beaux des rois) et Saint-Étienne de Meaux (gothique, le musée de la Grande Guerre est à proximité). Les deux modernes sont 
à Évry et à Créteil, seules cathédrales construites en France depuis 
1900. Moins exceptionnelles, Sainte-Geneviève de Nanterre (1930), 
Saint-Maclou de Pontoise (gothique) avec un saut au musée des impres-
sionnistes d’Auvers-sur-Oise, et Saint-Spire de Corbeil (roman).
Ajoutons, dans un rayon de 100 km, le chapelet des cathédrales 
gothiques du Bassin parisien : Chartres, Rouen, Beauvais, 
Amiens, Laon, Reims, Sens et Orléans. Quand on pourra dépasser les 100 km, vous pourrez faire la tournée 
des abbayes normandes : le Bec Hellouin, Saint-Wandrille, etc. Tous 
les détails sont sur le site www.abbayes-normandie.com. Les sportifs 
pourront même aller en vélo d’Évreux au Bec Hellouin.

Viroflay
Et si nous restons à 

Viroflay, nous avons le 

chêne de la Vierge, les 

sentes de la Procession qui 

rappellent les processions 

de juin de la "Fête-Dieu" 

(elles se tenaient alterna-

tivement sur Rive Droite 

et Rive Gauche), et notre 

petite église Saint-Eus-

tache devenue "royale" 

à l'ombre du château de 

Versailles. Pas très dépay-

sant, mais ce sont là nos 

racines paroissiales.

Plus à l’Est
Visitez le zoo de Vincennes (où commence 

le film La Grande Vadrouille que vous venez 

de revoir avec les enfants) et poussez jusqu’à 

l’église Saint-Nicolas de Saint-Maur-

des-Fossés, l’une des plus jolies du Val-de-

Marne avec sa statue acheiropoïète (à repla-

cer brillamment dans la conversation). Vous 

pourrez y prier dans la 

fraîcheur des pierres 

médiévales, contem-

pler ses vitraux et 

invoquer la Vierge.
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Journée de rentrée à la paroisse 

Comme il nous a tardé de pouvoir nous retrouver,  
nous rassembler ! Retrouver, nos proches, nos amis,  
bien sûr. Et pourquoi pas nous ouvrir à d’autres  
rencontres ? La paroisse Notre-Dame du Chêne  
organise dimanche 13 septembre sa journée  
de rentrée, de façon festive. Rendez-vous à Bon  
repos pour la messe de 11 h en plein air, puis apéro  
géant et pique-nique sur place tiré des sacs. Nous  
vous y attendons et sommes par avance heureux  
de vous rencontrer et vous accueillir.

Tous ensemble, 
confinés avec Jésus (voir propositions page 10)

 page 3 
Le billet de l’Abbé Bettoli

 pages 6-7 
Comment ont-ils vécu  

le confinement ?

 pages 8-9 
Le Bon Dieu  

à moins de 100 kms

Paroisse catholique Notre-Dame du Chêne de Viroflay
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62e année 
4 €

 du CHÊNE
Les feuilles

Prochainement

Croire en Dieu ?

Confinés à l’intérieur de vos logements, avez-vous été « à l’intérieur 
de vous-mêmes » ? Avez-vous entendu résonner cette question : « Et 
si Dieu existait ? Et s’Il m’aimait » ? Pour vous aider à creuser cette 
interrogation, pour accompagner ce cheminement, un nouveau par-
cours Alpha sera proposé à la rentrée. Venez en curieux, en inté-
ressé ou en assoiffé… Une soirée Alpha, c’est un repas convivial 
(préparé par une sélection des meilleurs cuisiniers et cuisinières de 
la paroisse !), un exposé sur les fondements de la foi chrétienne, de 
manière simple et directe, et un temps d’échange en petits groupes 
(d’opposants, de dubitatifs, de curieux, de chercheurs…). 
>  Plus d’informations et pré-inscriptions :  

Thibault et Marie Chevillotte 
alpha.chevillotte@laposte.net / 06 98 46 40 60

En souvenir  
de nos défunts

Nous aurions voulu assister aux obsèques 
de nos amis, mais le confinement nous en 
a empêchés ? Une messe en leur mémoire 
sera organisée à la rentrée, où nous pour-
rons prier pour eux, et évoquer leur vie. Un 
spectacle de la Compagnie du bonheur est 
également en préparation, en souvenir de 
notre cher Frère Dominique. 

C’est (bientôt) la rentrée

Catéchisme, aumônerie, scouts, préparation au baptême ou au 
mariage : tout va bientôt redémarrer. Quand ? Avec masques ? À 
distance ou ensemble ? Soyez attentifs aux prochaines annonces 
sur le site de la paroisse, et préparez vos agendas… et vos cœurs !

Des adultes vont être baptisés

Mais qu’est-ce qui pousse de jeunes (ou moins jeunes…) adultes 
à demander le baptême ? L’Esprit Saint ! Dans une période parti-
culièrement critique pour l’Église, Jésus reste le même, qui nous 
attend, nous écoute, nous pardonne et nous aime. Deux d’entre 
eux auraient dû être baptisés dans la nuit de Pâques… Cette 
belle célébration, peut-
être dans l’intimité, sera 
bientôt reprogrammée, et 
la communauté parois-
siale pourra s’associer à 
leur joie… et à leur longue 
attente ! ©

 C
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 Pour nous écrire : 

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

 Merci des articles sur l’attention 
aux plus fragiles (équipe fraternelle, 
handicapés) retenus dans le numéro 
542. Mais je trouve dommage que 
le journal, ne partage pas plus 
régulièrement une vision de l’Église 
sur les problèmes du monde (pauvreté, 
inégalités, écologie, migrants). A. C.

 C’est très bien d’avoir attendu 
le déconfinement pour distribuer 
le numéro 542. W. N.

Le numéro était en ligne dès le 16 mars, mais nous avons 
effectivement tenu compte des consignes générales pour la 
version papier. La rédaction.

 Bravo pour le dynamisme 
de la paroisse, en période de 
confinement : messes retransmises 
sur la chaîne YouTube de la 
paroisse, offices, méditations 
proposées en ligne. Retrouver 
chaque jour la voix des prêtres 
m’a fait beaucoup de bien.. U. L.

MERCI À NOS ANNONCEURS

Abonnez-vous ! Réabonnez-vous !
Directement en ligne (www.notredameduchene.fr/produit/journal-les-feuilles-du-chene/)  
ou en remplissant cet encart

Nom et prénom : ...............................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

❑ S’abonne ou se réabonne et accepte que ses coordonnées soient utilisées

pour des opérations d’information ou de communication de la paroisse ou du diocèse. 

Abonnement : 20 E          Soutien : ................ E

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 2020 – 28, rue Rieussec – 78220 Viroflay

Tous ensemble, confinés avec Jésus (voir propositions page 10)

 page 3 Le billet de l’Abbé Bettoli
 pages 6-7 Comment ont-ils vécu  le confinement ?

 pages 8-9 
Le Bon Dieu  à moins de 100 km

Paroisse catholique Notre-Dame du Chêne de Viroflay

« Le journal qui ne vous raconte pas de salades ! »

NO 543
JUIN 2020

62e année 
4 €

 du CHÊNE
Les feuilles

AMÉLIE NOTHOMB, LECTRICE DES FEUILLES DU CHÊNE !
Après le dossier qui avait été consacré à son 
livre Soif (éd. Albin Michel) dans le numéro 540, 
nous lui avions envoyé un exemplaire du jour-
nal. Conformément à sa réputation de répondre 
aux courriers, elle vient de nous envoyer une lettre 
manuscrite très chaleureuse pour nous en remer-
cier. Nous en sommes très touchés. La rédaction.



LA RECETTE ALPHA

MOUSSE ANANAS

Ingrédients pour 8 personnes
- 2 boites d’ananas au sirop léger
- 4 feuilles de gélatine
- 50 g de sucre 
- 50 cl de crème fleurette 
- 1 sachet de sucre vanillé pour la chantilly
- Le jus d’un citron

Préparation
•  Placer la crème fleurette quelques minutes au 

congélateur.
•  Faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l’eau 

froide
•  Couper les tranches d’ananas et les mixer avec le 

sucre et le jus de citron. Verser ce mélange dans 
une casserole et porter doucement à ébullition en 
mélangeant sans cesse.

•  Hors du feu, ajouter les feuilles de gélatine bien 
essorées une par une et mélanger jusqu’à complète 
dissolution de la gélatine. Laisser refroidir.

•  Monter la crème fraîche en chantilly : placer la crème 
bien froide dans un saladier et fouetter au fouet 
électrique. Lorsque la crème prend de l’épaisseur, 
ajouter le sachet de sucre vanillé en continuant 
à fouetter. Incorporer délicatement la crème au 
mélange ananas.

•  Répartir dans les verrines et placer au frais au moins 
4 heures (ou mieux : la veille !)

J E S U S

L I B R E

12 Loisirs et détente

LA BLAGUE ALPHA 

Pour fêter la fin de la pandémie, un jeune chef  de service plein de zèle 
emmène déjeuner deux de ses collaborateurs. Alors qu’ils se dirigent vers 
le restaurant, il trouve une lampe à huile par terre. Il la ramasse et l’essuie, 
et à ce moment, un bon génie en sort. « Merci mes amis, j’étais confiné 
depuis 1000 ans dans cette lampe. Faîtes chacun un vœu, et je l’exaucerai ». 
Le premier collaborateur dit alors : « Je voudrais passer ma vie sur une 
plage de sable chaud, avec des cocotiers » Et aussitôt, il disparait. Le 
second employé dit : « je voudrais passer ma vie dans une boite de nuit à 
la mode, entouré de filles superbes » et aussitôt, il disparait. Le bon génie 
se tourne alors vers le jeune chef  de service. « Et toi ? ». Il réfléchit et dit : 
« Je voudrais que les deux autres soient de retour au bureau à 14 h ».

12 Loisirs et détente

LE 6 OCTOBRE,  
PENSER À SOUHAITER 

UNE BONNE FÊTE  
AU NOUVEAU  

RESPONSABLE 
DE L’ÉQUIPE DES 

FEUILLES DU CHÊNE



En savoir plus sur : www.parcoursalpha.fr 

JEU DE LETTRES

Saurez-vous passer d'une ligne à l'autre 
en ne changeant qu'une seule lettre à 
chaque fois, quitte à les mélanger ?

(Pour vous aider, sachez que tous les mots peuvent com-
pléter le texte suivant :
"Es-tu ….. au doute ? Ce serait la ….. ! Sens-toi ….. ! Mets-
toi à la ….. de ….., dont l'Amour veut ….. dans ton cœur.")


