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Le billet  
de l’Abbé

E h oui, on devient 
chrétien, car on ne naît 
pas chrétien. Même les 
enfants nés dans des 

familles catholiques ont eu ou auront à devenir chrétiens : par le 
don de la foi que Dieu leur fait avec le baptême et en accueillant 
ce don, grâce à l’éducation et aux témoignages qu’ils reçoivent 
de leurs parents, parrains et marraines et de toute l’Église de 
Dieu. La célébration des baptêmes commence toujours aux 
portes de l’église qui s’ouvrent en signe d’accueil par le Christ.

Il en est de même pour tous, quel que soit l’âge auquel le 
baptême a été reçu : nourrisson, enfant, adolescent, adulte ou 
même à un âge avancé. Simplement, l’ordre entre le sacre-
ment et la catéchèse pourra être inversé, bien que la catéchèse 
en réalité ne s’arrête jamais totalement.
Ainsi, pas plus que votre âge, le fait d’avoir grandi dans un 
milieu athée ou d’avoir appartenu à une tradition religieuse 
non chrétienne n’est un obstacle pour rencontrer le Christ et 
accueillir le salut qu’il offre à chacun.
Et puis, il y a tous ceux qui ont reçu un héritage chrétien et 
peut-être en particulier le baptême, mais cette rencontre avec 
le Seigneur Jésus n’est pas encore venue illuminer leur vie. 
Beaucoup de choses leur restent obscures et même peut-être 
des repoussoirs alors que d’autres les attirent ou leur font 
deviner qu’il y a un trésor à découvrir.
Les cheminements sont variés, avec ou en marge de l’Église, 
mais quand un adulte mûrit l’intention de vivre au sein du 
peuple de Dieu, les paroles de Jésus l’encouragent : « Deman-
dez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous 
ouvrira. » (Matthieu 7, 7). 

Abbé Bruno Bettoli,  
curé de Viroflay
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CARNET
Nous avons célébré le baptême de 
Chantal Meunier, Valentin et Olivier  
Le Dily, Alban Giraud, Arthur de Job, 
Alix Billy-Grégoire, Antoine Salic, 
Théodore Ogden, Agathe Cussonet, 
Justine et Charlotte Messing, Pio Richard, 
Faustine Cesbron, Gustave Machado 
Gesson, Mayeul Favre, Aëlys de Saint 
Victor, Matthieu Le François des Courtils.

Nous avons célébré la confirmation de  
Marion Le Camus, Chantal Meunier, 
Valentin Le Dily. Alban Giraud, 
Arthur de Job, Alix Billy-Grégoire.

Nous avons prié pour José Garcia 
(81 ans), André Veron (90 ans), 
Raymonde Poiraud (97 ans), Yves Kergall 
(91 ans), Pierre Roglin (78 ans), Marie-
Rose Romanzin (85 ans), Marie Grelier 
(86 ans), Jean Marent (82 ans), Marie 
Péché (88 ans), Isabelle Guenro Sanchez 
(56 ans), Danièle Malherbe (73 ans), Marie-
Louise Matignon (100 ans), Jacqueline 
Michaud (94 ans), Geneviève Dumont 
(91 ans), Simone Bidaubayle (105 ans), 
Claude Sourisseau (88 ans), Marie-Paule 
Rossignol 70 ans), Apollon Turenne 
Navy (89 ans), Philippe Jacquin (88 ans), 
Françoise Leseigneur (74 ans), Claude 
Frémy 78 ans), André Pachot (89 ans). 

Nous avons célébré le mariage de 
Valentin Le Dily et Anna Gallica, 
Festhi-Matthieu Arab et Chantal 
Meunier, Roland Akiki et Nadine Aoun, 
Clément Massip et Cindy Rodière. 

 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

DEVENIR  
CHRÉTIEN
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4 Actualités

EN BREF

Le 13 septembre, la paroisse s’est 
retrouvée pour la messe de rentrée 
au parc de Bon-Repos. Un apéritif 
a permis aux nouveaux arrivants 
de retrouver des habitants de leur 
quartier et 
le pique-
nique a 
prolongé 
joyeusement 
la matinée.

Le père Jean Isidore, originaire 
du Cameroun, nous a partagé 
son expérience en juin avant 
de quitter la paroisse. Extraits.

Solidarité familiale forte : « Quinze 
cousins et cousines accueillis 
par mes parents avec mes quatre 
frères et sœurs de sang. L’abon-
dance, inconnue, ne nous manque 
pas. La spécificité des chrétiens, 
c’est le pardon, quasi-scandale 
quand le reste du village pratique 
une justice stricte, collective, insis-
tant sur la responsabilité. »
Vocation marquée par la figure de 
prêtres, blancs et noirs « qui inter-
viennent dans tous les problèmes 
de la vie, matériels, affectifs et 
 spirituels ».
Vocation partagée avec son ju-
meau et difficile à accepter pour 
leurs parents : « Ces études et tant 
de sacrifices faits au détriment des 
filles pour que deux fils embrassent 
la pauvreté ! »
Secrétaire de l’évêque à la sor-
tie du séminaire : « J’ai vieilli d’un 
coup. » Puis responsable du sé-
minaire propédeutique, « dans un 
village, j’ai pu créer une école élé-
mentaire ! »
La France pour des études : deux 
ans à Paris puis un an à Viroflay. 
Enfin une vie de paroisse, atten-
due depuis si longtemps ! Avec le 
compagnonnage d’un curé — en 
soutane, comme en Afrique —, et le 

contact avec des fidèles à l’accueil 
chaleureux ! Trois étonnements 
principaux :
 –  l’autonomie des fidèles, ca-

pables de mener des activités 
spirituelles sans prêtres ;

 –  la communion fréquente : signe 
de ferveur à imiter au Came-
roun ? si on conserve le souci de 
vérité avec son état de vie ;

 –  l’abondance : au Cameroun, les 
prêtres n’ont pas de traitement, 
et tout repose sur la générosité.

« La France n’a pas fait de moi un 
prêtre blanc, mais le partisan d’un 
christianisme métissé ! »
Deux livres du père sont vendus 
au secrétariat au profit d’une as-
sociation d’éducation primaire. 
Merci, Père ! 

Pierre Menant

Caté : 
ce n’est pas trop tard !

Connaître la joie de suivre le Christ… Il est encore temps 
d’inscrire votre enfant au catéchisme en contactant le 
secrétariat de la paroisse (mail ci-dessous). Il retrou-
vera une équipe de son âge pour une rencontre une fois 
par semaine. 

 cateviroflay@gmail.com

LE CHIFFRE

C’est le nombre d’enfants qui 
ont communié pour la première 
fois les 5 et 6 septembre, 
plusieurs mois après la 
date initialement prévue. 

70

SUR LE PÈRE JEAN ISIDORE…
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Matthieu Arab 
Le long chemin de foi
Après plusieurs années de préparation, Matthieu s’est marié 
à l’église de Viroflay avec Chantal le 30 mai 2020. Baptisé un 
an plus tôt, il nous raconte son cheminement vers le Christ.

Avant votre baptême, quel 
était votre lien avec l’Église ?
Pour moi, petit, le catholicisme, c’était 
ce qui était raconté dans les livres 
d’école : les rois de France, les guerres 
de religion. Ce n’était pas ma culture, 
mon père était musulman. La religion 
catholique, je ne connaissais pas. Un 
jour, en sortie de classe, ma maîtresse 
m’a obligé à entrer dans une église. 
J’ai été interpellé par ce que j’ai vu : 
la croix, l’autel… Je me suis mis à être 
curieux et à me poser des questions, à 
lire sur le sujet, à visiter les églises en 
cachette pour regarder et écouter ce 
qui se passait.

Qu’est-ce qui vous  
a poussé vers l’Église ?
En 2009, j’ai perdu mon père, ça m’a 
beaucoup remué. La même année, j’ai 
subi une très grosse opération, dont 
je n’étais pas sûr de ressortir vivant. 
C’est à cette période que j’ai com-
mencé mon cheminement. Je me suis 

mis à lire la Bible régulièrement. En 
2016 sur l’invitation d’une amie, j’ai 
participé au parcours Alpha. Par la 
suite, j’ai commencé ma préparation 
au baptême, ça a duré deux ans. Je me 
suis fait baptiser en 2019 et nous nous 
sommes mariés à l’église, avec Chan-
tal, cette année.
Le cheminement vers le baptême n’a 
pas été simple. Mais à mon baptême, 
j’ai réellement senti la présence du 
Seigneur qui m’entourait et me disait : 
« Va de l’avant mon fils ! »

Comment  
vivez-vous votre foi ?
Pour moi la religion catholique est une 
religion d’amour et de paix. J’ai un 
métier dans la sécurité, qui peut être 
parfois violent, mais j’essaie de me 
comporter en bon chrétien. Tous les 
matins, c’est le Seigneur qui m’ouvre 
les yeux. Je prie beaucoup, je profite de 
chaque petit moment pour prier. Dans 
notre chambre, nous avons un petit 

autel. Avec Chantal, nous prions sou-
vent, même à table, même si parfois 
nous ne savons pas vraiment comment 
faire. Mais nous le faisons. 

Propos recueillis  
par Arnaud de Rotalier

TROIS DATES

2016
Début de la préparation 
au baptême

2019
Baptisé par le père Bettoli

2020
Marié à Chantal à 
la paroisse de Viroflay.



Accompagner 
vers les 
sacrements. 
Quelle joie !

Les Feuilles du Chêne ont rencon-
tré deux accompagnateurs en 
catéchuménat 1 pour échan-
ger avec eux sur ce qui les 

motive et les enrichit tout au long de 
ce cheminement qui dure en général 
deux ans.
À travers l’appel de la responsable du 
catéchuménat, chacun a ressenti que 
c’était le Seigneur qui l’appelait à son 
service : « Je sais que le Seigneur me fait 
parfois des signes pour me dire ce qu’il 
attend de moi, et là c’était clairement le 
cas… Je ne pouvais pas refuser ! », nous 
dit Christophe, qui complète plus loin : 
« Cette expérience m’a apporté une confir-
mation : malgré mes pauvres compétences, 
le Seigneur compte sur moi pour la mission 
et il me donne les moyens de la remplir. » 
Marie-Estelle quant à elle, après une 
période de questionnement (pourquoi 
moi ? en suis-je capable ? aurais-je le 
temps ?) s’est appuyée sur cette phrase 
de l’évangile des Rameaux : « L’âne 
qu’il faut détacher parce que le Seigneur en 
a besoin… Alors j’ai dit oui ! »
Chacun s’est trouvé enrichi de ce qui 
a été vécu. Marie-Estelle parle de la 
joie de lire la Parole à deux voix et 
de s’éclairer mutuellement, d’appro-
fondir la foi de l’Église, d’en mesurer 
toujours plus la richesse et la cohé-
rence, de la redécouvrir à travers les 
yeux neufs de Marion qui se préparait 
à la confirmation. Christophe nous 
dit encore : « Ce qui est extraordinaire 
dans cette expérience, c’est de redécouvrir 
la richesse de notre foi, à travers les yeux 
d’une personne qui ne la connaît pas et en 
a une soif immense. Combien de messages 
de l’Évangile me semblaient une évidence 
parce que je baigne dedans depuis ma 

naissance et sont pourtant des merveilles 
quand on les regarde avec un œil exté-
rieur. Une véritable voie de re-conversion. » 
Marie-Estelle nous parle aussi de la 
joie de faire la connaissance des autres 
catéchumènes lors des messes et réu-
nions communes.
À cause du confinement, les sacre-
ments n’ont pu être reçus à Pâques 
comme habituellement mais à la Pen-
tecôte pendant laquelle ont été célé-
brés les baptêmes, les confirmations, 
deux mariages et l’Eucharistie.
Nous concluons avec Christophe qui 
nous parle de ses échanges avec Valen-
tin sur les signes que le Seigneur nous 
adresse : « Peut-être plus que moi encore, 
Valentin a cette sensibilité qui lui fait repé-
rer ces signes. Un soir, presque par hasard, 
il est allé à une soirée de guérison organi-
sée à Notre-Dame du Chêne. À la fin de la 
soirée, il a été bouleversé par une parole de 
connaissance 2 qu’il a prise pour lui sans 
ambiguïté. Un mois plus tard il a eu la 
confirmation  très  concrète que  le Seigneur 
l’avait exaucé : sa sœur, pour laquelle il 
avait  prié  ce  soir-là,  attendait  enfin  un 
enfant… » Les deux accompagnateurs 
sortent très heureux de cette aven-
ture, même si le confinement a un peu 
chamboulé le parcours. 

Propos recueillis  
par Jocelyne Le Pivain 

Demander le baptême,  
la confirmation ou la première 
communion, pourquoi pas vous ?

 >   Pour les adolescents,  
contacter Claire Lefeubvre :  
06 73 33 75 61 
clairelefeubvre@yahoo.fr

 >  Pour les adultes, contacter 
Cécile Henou : 06 60 03 19 94 
cecile.henou@gmail.com 

« Accompagner au baptême, 
c'est redécouvrir la richesse 
de notre foi. » 
Christophe, accompagnateur

 2 Une parole de connaissance  
est un des dons spirituels de l’Esprit Saint, 

dont parle saint Paul (1 Co 12,8). 

D
R

6 Culture et religion

1 Le catéchuménat est le temps 
pendant lequel sont accompagnés vers 
les sacrements de l’initiation chrétienne  

ceux qui désirent devenir chrétien.
 

Recevoir le baptême, 
ou la confirmation est 
une expérience fondatrice 
et radicale. Mais ce que 
nous découvrons ici, 
c’est qu’accompagner 
les adultes qui s’y 
préparent est aussi une 
expérience bouleversante 
qui fait toucher du doigt 
la présence et l’amour 
individuel du Christ pour 
chacun personnellement. 
Témoignages…
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La gloire du fils 

Le vieil homme est magnifique. 
Il sort d’épaisses ténèbres. 
Mais il est resplendissant. Il a 
connu tristesse, inquiétude et 

angoisse. Son visage est paisible. D’une 
paix qu’il n’a jamais vraiment perdue. 
Une paix plus profonde que tout. Son 
rejeton l’avait enterré. L’héritage se 
reçoit toujours d’un disparu. Pris pour 
mort, il a vu son fils se perdre.

Et le fils est revenu. Il est là ! À moitié 
nu. L’écuelle du mendiant à la cein-
ture. C’est une corde qui en fait office. 
Son dos est courbé, brisé par les fautes, 
les remords, son repentir. Les mains 

paternelles sont fermes et délicates, 
tout à la fois. Déjà l’enfant est revêtu 
du riche manteau du patriarche. Ils le 
partagent. Ne font plus qu’un. L’or et 
les bijoux couvrent l’indigent.

Le Fils est descendu. Il est sorti. 
« Homme de douleurs, familier de la souf-
france » (Isaïe 53, 3), il a tout offert. 
Il a tendu son dos aux bourreaux. Ils 
l’ont broyé. Il n’a même plus figure 
humaine. Le Créateur du Ciel et de la 
terre le soutient. Sa barbe est légère 
comme le souffle de l’Esprit. Les bras 
du Père et le corps livré du Bien-aimé 
forment une croix. L’Agneau est mort. 
Il a tout remis.

« L’Amour ne passera jamais. » (1 Corin-
thiens 13, 8) Le Serviteur reçoit sa part. 
Il voit la Lumière. Et nous ? Eh bien, 
« nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait son propre chemin. Mais le 
Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à 

nous tous. » (Isaïe 53, 6) Alors, devenons 
enfin des Enfants.  Abritons-nous avec 
notre Frère. Le Ciel nous est ouvert.

Ayez en vous les dispositions  
qui sont dans le Christ Jésus :
Le Christ Jésus, ayant la condition  
de Dieu,
ne retint pas jalousement le rang 
qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur, devenant 
semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect,  
il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort,

et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté :
il l’a doté du Nom  
qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse au ciel,  
sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur »
à la gloire de Dieu le Père.
(Philippiens 2, 5-11) 

Avec l’aimable autorisation  
du père Mathieu Devred.

Le retour du fils prodigue, Pompeo Batoni, 1773.
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« Déjà l’enfant 
est revêtu  

du riche manteau 
du patriarche. 

Ils le partagent. 
Ne font plus qu’un. »



8 Questions de société 

Laudato si’, deuxième 
encyclique* du pape 
François, était consacrée 
à la sauvegarde de la 
Création, « la maison 
commune », c’est-à-dire 
à l’écologie intégrale 
(environnement et société).
Cinq ans après sa 
publication (2015), la 
paroisse a voulu mettre 
en lumière, sur son site 
internet, les changements 
auxquels ce texte a 
incité chez les chrétiens. 
Extraits… et témoignages.

Laudato si’ : la Création, au cœur de notre foi

Redonner sa place centrale 
à la personne

« L’acceptation de son propre 
corps comme don de Dieu est 
nécessaire pour accueillir et pour 
accepter le monde tout entier 
comme don du Père et maison 
commune […]. Apprendre à 
recevoir son propre corps, à en 
prendre soin et à en respecter les 
significations est essentiel. »
(Laudato si’ § 155)

« J’ai lu presque tout Laudato si’ en octobre 
et novembre 2015, dans un centre de réé-
ducation et de rétablissement suite à une 
opération cardiaque lourde.
J’avais du temps, une vie ralentie, une 
belle chambre dans le centre, et aussi 
beaucoup de solitude. Bref, l’idéal pour 
lire, réfléchir, prier. Cette expérience 
a inscrit dans mon esprit, et dans mon 
corps l’idée que les efforts des équipes 
médicales pour (me) soigner et faire 
gagner ne serait-ce qu’une année de vie 
terrestre, et mes efforts pour trouver le 
courage de me faire opérer et me rele-
ver de cette épreuve ont reçu la plus 
belle des récompenses : la vie…
La vie, le respect et la sauvegarde de la 
vie, tiens, c’est le sujet, voire le thème 
principal de Laudato si’ ! »

Frédéric

• faire avec ce qu’on a,
•  réduire des déchets : plus de vrac, 

moins d’objets jetables, l’installation 
d’un compost,

•  chercher à mieux connaître les plantes 
les fruits de la cueillette dans la forêt,

•  changer notre manière de nous nour-
rir avec fruits et légumes de saison,

•  adopter un rapport plus ajusté, moins 
envahissant, à la technologie. »

Clémence et Jean

Prendre soin des plus 
vulnérables

« L’option préférentielle pour les 
plus pauvres exige de considérer 
avant tout l’immense dignité du 
pauvre à la lumière des convic-
tions de foi les plus profondes. 
(LS § 158)

La famille, creuset 
du respect de la création
« [La famille] est le lieu où la vie, 
don de Dieu, peut être convena-
blement accueillie et protégée, 
le lieu où elle peut se dévelop-
per suivant les exigences d’une 
croissance humaine authen-
tique. » (LS § 213)

« Un an après la parution de l’ency-
clique et un séjour à New-York, où la 
surconsommation et le gaspillage nous 
ont interpellés, nous avons questionné 
le mode de vie de notre famille et com-
mencé à changer nos habitudes. Pro-
gressivement nous avons ajusté notre 
mode de consommation tant alimen-
taire que technologique. Une démarche 
appuyée sur notre foi.
Alors nous avons tâché de :
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Laudato si’ : la Création, au cœur de notre foi

Nous avons besoin de renforcer 
la conscience que nous sommes 
une seule famille humaine. Il n’y 
a pas de place pour la globalisa-
tion de l’indifférence. » (LS § 52)

Anne et Philippe, dont les enfants sont 
grands disposent de chambres vides 
et ont décidé d’accueillir chez eux un 
demandeur d’asile pour une période de 
4 à 6 semaines dans l’attente de l’obten-
tion des papiers. Ils sont en lien pour 
cela avec l’association Welcome JRS 78.
« Devant tant de misère, je me deman-
dais ce que je pourrais faire. La ques-
tion des migrants paraît insoluble. Mais, 
grâce à l’association Welcome et, avec un 
peu d’audace, nous avons pu répondre à 
l’appel du Pape dans Laudato si’.
C’est ainsi que nous avons accueilli des 
gens de Syrie, du Tibet, du Mali, d’Éry-
thrée. C’est notre 4e expérience. Cela 

rain mis à disposition par la mairie. « Un 
jardin potager et ornemental cultivé 
sans engrais ni pesticides de synthèse. 
Un lieu d’accueil des vers de terre, 
des insectes, (abeilles, papillons…) des 
hérissons, un lieu d’expérimentation, 
d’échange, d’apprentissage de tech-
niques de cultures naturelles : agricul-
ture biologique, culture sur buttes, per-
maculture. Visiteur, tu es le bienvenu ! »

Éric, Soazig, Véronique et Anne

Oser transformer l’entreprise
« Un développement techno-
logique et économique qui ne 
laisse pas un monde meilleur 
et une qualité de vie intégrale-
ment supérieure ne peut pas être 
considéré comme un progrès. » 
(LS § 194)

« Ecodair, emploie cent quarante per-
sonnes et a trois objets :
•  un objet social, pour l’insertion de 

personnes en fragilité, avec un han-
dicap psychique ou une situation de 
désinsertion professionnelle ;

•  un objet écologique puisqu’elle 
reconditionne du matériel informa-
tique : avec trois ordinateurs usagés, 
nous en faisons un qui marche ;

•  un objectif de réduction de la frac-
ture numérique, pour répondre à la 
demande de gens qui n’ont pas d’ou-
tils pour être en contact.

Nous avons aussi cherché à avoir un 
rapport un peu différent à l’argent : la 
hiérarchie des rémunérations est forte-
ment encadrée, les bénéfices sont réin-
vestis pour servir aux trois objectifs de 
l’entreprise.
Nous cheminons en cherchant à être 
fidèles à nos règles et à vivre au travail 
les recommandations de Laudato si’, 
avec humilité parce que le chemin est 
long. » 

Étienne

nous ouvre à d’autres cultures, d’autres 
cuisines, d’autres religions puisque cer-
tains sont musulmans. Ils participent 
à notre vie familiale. Nous restons en 
contact après leur départ. »

Anne et Philippe

Agir collectivement
« Au sein de la société ger-
ment des associations qui inter-
viennent en faveur du bien 
commun en préservant l’envi-
ronnement naturel et urbain 
[…]. Autour d’elles, se reforment 
des liens, et un nouveau tissu 
social local surgit. Une commu-
nauté se libère ainsi de l’indiffé-
rence consumériste. » (LS § 232)

Plusieurs Viroflaysiens se sont lancés 
dans la création d’un jardin sur un ter-

* Une encyclique est un texte du pape qui 
a le plus souvent valeur d’enseignement et 

peut rappeler la doctrine de l’Église à propos 
d’un problème d’actualité. Son titre est 

composé des premiers mots du texte, ici une 
citation du Cantique de la Création de saint 

François d’Assise. 

Tous les témoignages en vidéo sur le site www.notredameduchene.fr
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Laudato si’, un  
appel à la conversion

Projetons-nous deux mille ans 
en arrière, au bord du Jour-
dain, en Palestine. Jean Bap-
tiste — le dernier prophète, 

qui annonce la venue toute proche de 
Jésus, Fils de Dieu — est là, admones-
tant ses auditeurs. Et il n’y va pas de 
main morte : « Engeance de vipères ! […] 
Ne commencez pas à vous dire : “Nous avons 
Abraham pour père”, car je vous dis que, de ces 
pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine 
des arbres : tout arbre qui ne produit pas de 
bons fruits va être coupé et jeté au feu. » (Luc 
3, versets 7-9) C’est la révolution ? Les 
auditeurs tout émus lui demandent : 
« Mais que devons-nous faire ? » (verset 
10) Faut-il se précipiter en pèlerinage 
à Jérusalem pour implorer Dieu dans 
son temple ? Organiser de grandes 
prières ? Décréter un jeûne collec-
tif expiatoire comme le fait le roi de 

Ninive selon le livre de Jonas ? Rien de 
tout cela : le prophète renvoie chacun à 
sa propre vie, qu’il ne lui demande pas 
de quitter, mais… : « Celui qui a deux 
vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a 
pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse 
de même ! » (verset 11)

Être attentif
Ni révolution, ni appel à tout plaquer. 
Mais simplement, appel, là où l’on 
est, à être attentif à autrui, à partager, 

à se contenter du nécessaire. Deux 
tuniques (aujourd’hui, deux tablettes), 
n’est-ce pas déjà beaucoup ? Et le pro-
phète enfonce le clou avec deux cas 
particuliers qui ne peuvent qu’être un 
peu provocants dans ce monde juif qui 
supporte difficilement de vivre sous 
administration romaine : « Des publi-
cains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) 

vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : 
“Maître,  que  devons-nous  faire ?”  Il  leur 
répondit : “N’exigez rien de plus que ce qui 
vous est fixé.” Des  soldats  lui demandèrent à 
leur tour : “Et nous, que devons-nous faire ?” Il 
leur répondit : “Ne faites violence à personne, 
n’accusez personne à tort ; et contentez-vous 
de votre solde.” (Versets 12-14) Des publi-
cains : les agents du fisc de l’époque ; 
on ne les aime pas beaucoup. Les sol-
dats (en fait des policiers) non plus. Et 
que leur demande-t-on ? Simplement 
de travailler consciencieusement et 
honnêtement : en leur répondant ainsi, 
Jean Baptiste reconnaît l’utilité de leur 
fonction, qu’il ne les appelle absolu-
ment pas à quitter. D’ailleurs, le publi-
cain Zachée, que rencontrera Jésus, 
restera publicain ou percepteur, mais 
quelque chose aura changé dans sa vie.

Un appel à tous,  
croyants ou non
Aujourd’hui, c’est le pape François qui 
nous envoie un appel pressant : cette 
terre, notre « maison commune », 
qu’en faisons-nous ? Un appel à tous, 
croyants et non-croyants, car nous 
sommes tous responsables de son 
état et de son devenir. Un appel plus 

Pas une révolution, mais une conversion. 
Le pape François invite à changer de vie, comme 
le prophète Jean Baptiste il y a deux mille ans.

Le prophète renvoie 
chacun à sa propre vie, 
qu’il ne lui demande pas 

de quitter.
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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

Invitations à dîner pour le parcours Alpha !

Pour la 15e année, la paroisse lance 
un nouveau parcours Alpha, du 12 
novembre 2020 au 4 février 2021, 
adapté aux contraintes sanitaires et 
plein de nouveautés ! 

˃ C’est quoi ? Ce sont des repas ou 
des cafés, préparés par nos soins, au 
cours desquels on parle de Dieu et des 
questions de chacun sur le sens de la 
vie. C’est informel et sans engagement.
˃ Comment ça se passe ? Chaque 
rencontre débute par un repas ou un 
café suivi d’un court exposé sur un 
thème et d’un temps d’échange ouvert 
en petits groupes. Vous choisissez si 
vous préférez suivre le parcours pen-
dant des après-midis ou des soirées. 
Le parcours se déroule sur une dizaine 
de lundi et un week-end est proposé à 
mi-chemin. Ça se tient à Mamré ou en 
soirée chez des particuliers.
˃ Combien ça coûte ? Le parcours est 
gratuit, la participation est libre et sans 
engagement.

˃ C’est pour qui ? Ce parcours est 
ouvert à tous. Chacun est accueilli de 
manière décontractée pour échanger, 
discuter, découvrir la foi chrétienne, 
quels que soient ses opinions, son 
âge, sa confession. Aucune question 
n’est considérée comme trop simple 
ou taboue.
Si les conditions sanitaires le néces-
sitent ou si des personnes le préfèrent, 
des sessions à distance pourront être 
prévues.
Si vous souhaitez accueillir un groupe 
ou contribuer à ce nouveau parcours 
ou y participer, contactez-nous : 
> Sabine et Christian Vié, 
06 78 34 08 13 alphaviroflay@gmail.com

spécial aux croyants, car la terre est 
pour eux un cadeau de Dieu qui nous 
la confie pour la faire prospérer, non 
pour la massacrer.
Alors que devons-nous faire ? Porter 
attention aux autres, adapter notre 
style de vie, en revenant au néces-
saire et évitant le superflu… Nous 
ouvrir aux plus démunis et laissés-
pour-compte autant que faire se 
peut… Rejoindre une association 
qui regroupe des bonnes volontés 
pour que notre monde aille mieux… 
Ce n’est pas une révolution, mais 
une conversion dans notre façon de 
vivre, faite de petites choses mais qui 
feront de grandes choses. Et nous 
sommes appelés à les faire pour que 
notre monde se détache peu à peu 
de sa boulimie mortifère. Changer 
de mode de vie, comme le proposait 
Jean Baptiste : un appel vieux de deux 
mille ans qui est toujours actuel. Et 
peut-être même encore plus brûlant.

Denis Rosset
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LA RECETTE D'AUTOMNE
CRUMBLE AU POTIMARRON

Ingrédients pour 6 personnes
• 500 g de potimarron ou de potiron
• 125 g de beurre
• 100 g de fromage râpé
• 50 g de farine
• 50 g de chapelure
• 50 g de poudre d’amandes
• 1 cube de bouillon de volailles
• 100 g de parmesan
• 1 c. à soupe de crème fraîche

Préparation
1. Préchauffez le four à 210°C (th.7)
2. Dans une grande casserole, portez de l’eau à ébullition.
3. Lavez le potimarron puis coupez-le en quatre.
4.  Faites cuire les morceaux pendant 10 à 15 minutes 

jusqu’à ce que la pointe du couteau glisse facilement.
5.  Pendant ce temps-là, débutez la pâte à crumble.  

Dans un saladier, mélangez la farine, le parmesan et la poudre 
d’amandes et ajoutez le beurre à température ambiante. Mélangez 
bien avec les doigts pour obtenir une pâte sableuse. Réservez.

8.  Égouttez le potimarron puis laissez-le tiédir pendant 
quelques minutes et épluchez-le en enlevant les graines.

9.  Écrasez les dés de potimarron au fur et à mesure en ajoutant 20 g 
de beurre, 1 c. à soupe de crème fraîche puis le fromage râpé.

10.  Déposez la purée de potimarron dans des ramequins 
beurrés allant au four et recouvrez du crumble.

11.  Enfournez pour 20 min en regardant régulièrement 
l’avancement de la cuisson. Servez chaud.
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ON RECHERCHE /  
ON PROPOSE...

• Journal Les Feuilles 
du Chêne : nous recherchons 
des distributeurs bénévoles 
journalndcviroflay@gmail.com. 

Une petite promenade de 
santé d’une heure cinq fois 
par an. Pourquoi pas vous ? 

• Marché de Noël les 28 et 29 novembre : 
le stand gourmandises recherche des 
confitures maisons à déposer dès à présent 
au secrétariat paroissial. Par ailleurs, tout 
créateur ou créatrice viroflaysien souhaitant 
proposer ses produits au marché de Noël peut 
contacter sans attendre Marie de Saint Victor. 
> Contact : marie2saintvictor@gmail.com

MOTS CROISÉS 
de l’Abbé Bruno Bettoli
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Pour savoir de quoi on parle : 
LA TOUSSAINT

Le prochain jour qui aurait dû être férié (mais tombera 
un dimanche) sera le 1er novembre, avec la fête 
de la Toussaint, c’est-à-dire la fête de toutes les 

personnes, connues ou inconnues, qui sont décédées 
et vivent désormais de la vie de Dieu, le contemplant 
face à face dans un bonheur éternel. On les appelle 
des saints puisqu’elles participent à la sainteté de 
Dieu. Comme perfection de l’amour, la sainteté semble 
inaccessible mais les saints que l’Église nous fait connaître 
montrent qu’il est possible, grâce au salut accompli par 
le Christ, de s’ouvrir par la foi à l’action de l’Esprit Saint 
et de se laisser entièrement embraser par l’amour.

Pour les chrétiens, la Toussaint est donc une fête de la 
vie — de la vie éternelle ! — et une fête de l’espérance 
parce que la sainteté est la vocation de tous. Elle 
a été positionnée au 1er novembre pour christianiser 
le nouvel an celte (31 octobre) qui était aussi une fête 
de l’Autre Monde et qui a reçu le nom d’Halloween 
(« All-Hallows-Eve », la veille de tous les saints).

Le lendemain, 2 novembre, en lien avec la Toussaint, 
l’Église fait commémoration de tous les défunts et prie en 
particulier pour ceux qui sont dans une phase de purification 
avant la rencontre avec Dieu. Nous pouvons prier pour les 
défunts. C’est même une œuvre de miséricorde envers eux.

HORIZONTALEMENT
1. Bisse. – 2. Sous des pains. – 3. Domaine à Monaco. – 
Conviens. – 4. Enfantin. – 5. Comprendre. – 6. Dans des 
pains. – Coupe court. – 7. Flouée en Suisse.

VERTICALEMENT
A. Ségrégation. – B. Cinquième mois biblique. – Jeu de 
cartes. – C. Arbre fruitier. – D. Peintre. – E. Préposition. – 
Symbole. – F. Petits champignons. – G. Roi tragique. – 
Personnel. – H. Substance.

Solution page 7.
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Solution des mots-croisés de dernière page :
1. Rappelle. – 2. Avoinées. – 3. MC. – Vas. – 
4. Immature. – 5. Saisir. – 6. Mies. – Etc. – 7. Enrossée.
A. Racisme. – B. Av. – Main. – C. Pommier. – D. Picasso. 
– E. En. – Ti. – F. Levures. – G. Lear. – Te. – H. Essence.
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