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“Le journal qui ne vous raconte pas de salades !”

Electricité Générale

RÉSERVEZ VOTRE

S.A.S.
SEG MALHERBE
Agencement neuf et ancien
Dépannage • Contrôle d’accès
16, avenue de la pépinière
78220 VIROFLAY
Tél. : 01 30 24 00 11
Port. : 06 07 44 37 19
Email : seg-malherbe@wanadoo.fr

TAXI

DÈS MAINTENANT !

COIFFURE MIXTE
ELISABETH & PAULA

du mardi au samedi de 9h à 18h30

01 30 24 04 64

12, rue Gabriel Péri
78220 Viroflay

A.M.M. RENOVATION

M. Moreira

Peinture – Revêtement Sols et Murs
Ravalement – Carrelage salle de bain – Cuisine
Maçonnerie – Isolation et Terrassement - Pavage

www.amm-renovation.fr – contact@amm-renovation.fr
113, av. du Gal Leclerc - 78220 Viroflay

01 39 46 33 33

F.J.D.M. Electricité Générale
Installation - Rénovation - Entretien
Dépannage - Mise en sécurité
Réseaux informatiques - Domotique
Bureau Versailles : 01 39 51 32 00
Bureau Viroflay : 01 30 24 53 82
Filo : 06 64 44 52 49 - José : 06 18 45 44 04
113, av. du Gal Leclerc - 78220 Viroflay

Tél. 01 39 51 32 00 – 01 30 24 46 54
Port. 06 11 01 33 53 – 06 03 44 37 63
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E-mail : contact@fjdm.fr - Site : www.fjdm.fr

POMPES FUNEBRES MILLET
Pompes Funèbres - Marbrerie - Articles funéraires - Prévoyances Obsèques

Tél. 09 52 01 07 18

permanence
24h/24 - 7j/7

36bis rue de Montreuil - 78000 VERSAILLES
E-mail : pompes.funebres.millet@gmail.com

Paroisse

27 AVRIL - 3 SEPTEMBRE
Nous avons célébré les baptêmes de Thibault François,
Castiel de Monteiro, Alice de Monteiro, Solange Hardouin,
Basile Perles, Emma Lachèvre, Charles Bellet, Emma Vieira,
Manon Parment, Nina Kokla Jayet, Clémence Louvel, Apolline
Guy-Simon, Apolline Yquel, Fantin Fiedler, Catalya De
Oliveira, Tristan Auffret, Gaspard Sartre, Arthur Bourmaud,
Elisabeth Sauvage, Jules Replumaz, Agathe Grondin,
Bruno Darrasse, Jules Humeau, Octave Pagès, Héloïse de
Tournadre, Paola Richard, Noémie Bouvet, Roxane Reynaud.
Nous avons prié pour le repos de l’âme de Charles Dargent,
Françoise Baslé, Vincent Bouffard, Claude Bridoux, Marcel
Prévost, Jacques-Olivier Bernet-Rollande, Régis Lapeyre,
Léon Le Corre, Gabriel Martin, Janine Radigue, Jacques
Moulin, Paulette Brulon, Berthe Sandraz, Guy Martin, Maria
Ferreira Dos Santos, Evelyne Falck, Lucie Bonneau-Gérard,
Guillaume Broc, Armel Rinfray, Antoinette Alperte, MarieBlanche Madelaine, Germaine Hémery, Michel Bianchi,
Paul-Luc Brulon, Janine Despert, Pierre Bouchot, Jacques
Cazali, Hélène de Gisors et avec leurs familles et leurs amis.
Nous avons célébré les mariages de Vincent Pitussi &
Joséphine Manson, Gaétan Carlier & Agnès Lemoine,
Stanislas de Scorraille & Bérengère Jouve, Pierre Krämer
& Pascaline Majorel, Amaury Hue & Marguerite Chevillotte,
Ramsey Miranda Lopez & Marie Charbonnier, Mickaël Pellé
& Carine Kouakou, Joseph Elio & Lucie Flammarion, JeanChristophe Ruault & Agathe Quéro, Antoine Nourrisson &
Hélène Pereira, Alexandre Sérodon & Béatrice Baurès.
Nous avons célébré les confirmations de Lila Corrignan,
Armel Rinfray, Céline Bouvet, Carine Kouakou,
Alexandre Sérodon, Théo Spillebout et Clément Gaufrès.

INFOS PAROISSIALES
Horaires du secrétariat
28 rue Rieussec - Tél. 01 30 24 13 40
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Permanences des prêtres
Abbé Bruno Bettoli : vendredi de 17 h 45 à 19 h 30
Abbé Elzéar Adounkpe : samedi de 9 h 30 à 10 h 45

SOLUTION DES MOTS CROISÉS
1. Planta 2. Rêveur 3. Évince 4. Néonat 5. Denise
A. Prend B. Levée C. Avion D. Nenni E. Tucas F. Arête
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AMORIS LAETITIA,
LA JOIE DE L’AMOUR

P

ar ces deux mots latins, l’Église désigne
l’encyclique du pape François sur
l’amour dans la famille, publiée le
19 mars 2016. On en trouve facilement
le texte en librairie ou sur Internet. Cinq ans
plus tard, le Saint-Père a souhaité ouvrir une
année Amoris Laetitia qui courra jusqu’au 26 juin
2022, afin que tous s’en approprient davantage
l’enseignement et les orientations.
Voici donc le premier paragraphe de l’encyclique :
1. La joie de l’amour qui est vécue dans les familles
est aussi la joie de l’Église. Comme l’ont indiqué les
Pères synodaux, malgré les nombreux signes de crise
du mariage, “le désir de famille reste vif, spécialement
chez les jeunes, et motive l’Église”. Comme réponse à
cette aspiration, “l’annonce chrétienne qui concerne la
famille est vraiment une bonne nouvelle”.
Chacun d’entre nous appartient à une famille et se
trouve donc concerné, y ayant certainement connu
aussi bien de très grandes joies que de pénibles
ou déchirantes souffrances. De plus, beaucoup
ont fondé ou souhaiteraient fonder leur propre
famille, conscients sans doute de la grandeur et de
la difficulté de cette entreprise.
La famille est vraiment le projet de Dieu, envisagé
dès la Création. Elle est aussi sauvée par le Christ
qui est venu faire resplendir le dessein bienveillant
du Père et nous libérer de l’esclavage du péché qui
atteint parfois si cruellement les familles. L’Église
a non seulement à annoncer et partager cette
bonne nouvelle mais aussi à accueillir et servir très
concrètement toutes les familles qui sont le grand
milieu de l’amour et le berceau de la Vie.
Abbé Bruno Bettoli,
curé de Viroflay
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Le coin de Viroflay

LA PAROISSE DE VIROFLAY À TRAVERS LES ÂGES (4/4)

Chaville-Vélizy, quartier
Les numéros 547 à 549 ont
évoqué le “village”, la “rive
droite” et “les arcades”.
Pour ce 4e et dernier
opus de nos promenades
historiques dans les
quartiers, nous terminons
par la place de Verdun !
À l’assaut du domaine
de Louvois
Aux XVIIe et XVIIIe siècle, sur la rive
gauche (longeant les rues Amédée
Dailly, Molière et Corneille), un très
long mur interdisait la communication ouest-est à la sortie du village. À
l’emplacement de l’actuelle caserne
de pompiers, vous quittiez Viroflay par
une porte fermée la nuit et entriez dans
le domaine de Chaville ! Ce dernier
épisode se situe donc “hors les murs”.
Le XIXe et le XXe siècle sont une
reconquête de ce territoire morcelé
par Louvois : la Révolution a fragilisé
le tracé du parc (devenu “bien d’émigré”), le chemin de fer a fait des saignées. Enfin, les lotissements se sont
multipliés.
Le baron Henri Malouët, par exemple,

Michel Le Tellier,
seigneur de Chaville.

La place Jeanne-d’Arc vue d’en
haut : un projet urbanistique.

propriétaire de la rue éponyme et du
pavillon de Morny, n’est qu’un parmi
des dizaines de promoteurs à avoir
loti les terrains, eux-mêmes conquis,
comme le Haras, sur l’ancien domaine
de Louvois. Chaque lotissement a
sa physionomie, d’où des caractères
contrastés. Par exemple, le quartier
du Louvre, ainsi nommé car destiné à
loger du personnel des “Magasins du
Louvre” à Paris, tire son originalité de
son organisation majestueuse autour
de la place Jeanne-d’Arc.
Encore la naissance
d’un quartier autour
d’une gare !
À l’aube du XXe siècle, après l’Exposition Universelle de 1900, naît un
nouveau quartier autour de la gare
“Chaville-Vélizy” sur la ligne des Invalides. Cet enchevêtrement de noms de
communes est caractéristique des relations historiques de Chaville, Viroflay
et Vélizy qui ont, au Moyen Âge, fréquenté la même église quand elle était
à Ursine puis dépendu du même seigneur, Louvois, au XVIIe siècle. Ces
communes ont aussi partagé les voyageurs de la route de Paris à la Bretagne
- puisque le cœur de Chaville se situait
juste là, entre les gares de ChavilleRive-Gauche et Chaville-Vélizy.
Aussi, ce quartier ne répond-il pas
aux mêmes logiques géographiques

de

que le reste de Viroflay. À l’écart de
la vallée de Marivel, les communications ne sont plus organisées à partir
de Versailles, mais sur un axe Villacoublay-Sèvres : c’est par là qu’arrivera la
2e DB le 24 août 1944, venue de Jouyen-Josas et Villacoublay pour éviter
Versailles et Saint-Cyr encore tenues
par l’ennemi. C’est par là aussi que
les aviateurs, depuis le début du siècle,
rejoignent l’aérodrome en train. Les
cars Gaubert, pendant longtemps une
des plus grandes sociétés du secteur,
étaient d’ailleurs nés de la nécessité
de relayer le train pour les voyageurs
montant vers Vélizy. Le tramway, en
2015, mettra fin à la noria de bus.
Et la “Popote des ailes”, rue de Jouy,
reste un témoignage historique des
débuts de l’aviation : créée avant la
guerre de 14, elle est reprise à la fin
des années 20 par Henriette Puyade
qui y accueille, avec son mari, les
pilotes du centre d’essai en vol de Villacoublay. Surnommée “Mémère”, et
réputée pour sa générosité, elle restera une figure de l’aviation et reçoit
même, des mains de Pierre Clostermann, la médaille de l'aéronautique en
1949 !
Un rééquilibrage
géographique
Ce nouveau quartier a son cinéma,
“La Cigale”, son garage, son marché,
ses commerces, ses cafés mais pas
d’école. L’implantation de la mairie,
au chalet Morny, puis la construction
du collège Jean Racine dans les années
soixante, recentrent les administrations pour mieux servir cette partie de
la ville. (*) Il faut souligner ce tournant des années soixante où l’équipement scolaire de Viroflay passe d’une à
trois écoles publiques et à un collège :
jusque-là, un seul CM2 préparait au
lycée, les deux autres CM2 préparant
au certificat d’études.
La paroisse a très tôt participé à ce
rééquilibrage géographique : au pied

V
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sociale. Avec son équipe et jusqu’à

MAMRÉ, UNE MAISON PAROISSIALE
sa mort en 1994, elle sera l’infirmière,
TRÈS POLYVALENTE l’assistante sociale, une sorte d’ange

© ACVFTI

iroflay

La gare Chaville Vélizy.

© ACVFTI

d’un chêne datant sans doute de 1800,
à un carrefour du pavé de Meudon,
est érigée une statue de la Vierge. Et
depuis 1859, quand l’intercession de
la Sainte Vierge a mis fin à une épidémie, c’est devenu un lieu de pèlerinage annuel, autrefois le 15 août,
aujourd’hui le 8 décembre.
À la fin du XXe siècle, la paroisse va
surtout concentrer son implantation
immobilière avenue Gaston Boissier, sur un terrain où les Servantes
du Sacré-Cœur œuvraient pour les
pauvres et les malades jusqu’en 1955.
Décidément l’histoire de l’Église à
Viroflay est bien incarnée dans l’histoire de ses quartiers. 
Pierre Menant
(*) : L’Aronde et le Kayak,
une famille àViroflay 1930-1960,
Jean Pierre Naugrette, 2019

Le chêne et la statue de la Sainte
Vierge, pavé de Meudon.

Au début des années 1990 (*), une fois
digérée la construction de Notre-Dame
du Chêne, le curé décide de rationaliser les implantations. Il y a en effet
des locaux un peu partout : rive droite,
le presbytère de Saint-Paul ; au 6 rue
Hippolyte Mazé, le presbytère principal ; au 12 rue Rieussec, les locaux du
patronage et des scouts ; enfin avenue
Gaston Boissier, le dispensaire et les
guides.
Ces implantations témoignent de
l’énergie avec laquelle les chrétiens
ont œuvré au XXe siècle pour cette ville
dont la population avait été multipliée
par dix en trente ans. Un exemple :
l’école Saint-François d’Assise était
une école privée que la paroisse avait
hébergée, à la mort de sa fondatrice,
dans les locaux de l’ancienne école
paroissiale Saint-Joseph, devenue
entre-temps presbytère.
Autre exemple : au départ des Servantes du Sacré-Cœur, en 1955, leur
petite maison vétuste située avenue
Gaston Boissier, qui servait de dispensaire, est confiée par la paroisse à
une forte personnalité, Geneviève Garreau, pour en faire un centre d’action

gardien de Viroflay, avec un rayonnement allant bien au-delà de la paroisse.
Pour assurer la pérennité de l’école
Saint-François d’Assise, la paroisse
accepte de renoncer à la rue Mazé
qui, au départ, était destinée à la maison paroissiale. Parallèlement, l’école
rejoint l’enseignement diocésain. Dans
la foulée, la rue Rieussec est transformée en logements sociaux en 1995.
Deux beaux gestes de générosité assumée.
En 2002, s’achève la construction d’un
presbytère et d’une maison paroissiale à l’emplacement de l’ancien dispensaire, avenue Gaston Boissier. La
maison paroissiale sera dotée d’équipements - y compris une cuisine et
un oratoire - adaptés à toutes sortes
d’activités, du catéchisme aux repas
des parcours Alpha en passant par
l’accueil de SDF l’hiver et l’adoration
du Saint-Sacrement à toute heure.

Denis Rosset
(*) Notre-Dame du Chêne,le catholicisme
à Viroflay au long du XXe siècle, René
Mothiron, 2018

La maison paroissiale de Mamré construite
sur l'emplacement du dispensaire
des Servantes du Sacré-Coeur.
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• C’est le nombre d’heures
de prière et d’adoration
devant Jésus-Hostie qui
sont proposées : du lundi
9h30 au mercredi 7h30
sans interruption à NotreDame du Chêne et les
jeudis et vendredis de 9h30
à 10h30 à Saint Eustache
(hors vacances scolaires)

Diner
paroissial
Samedi 16 octobre 2021

EN BREF

A la rencontre de vos voisins

La reprise des activités
Après la coupure de l’été, la paroisse a
repris ses activités, toujours autour des
cinq essentiels de la vie chrétienne :
• Être fils : accueillir l’amour de Dieu
pour soi par la prière et l’eucharistie.
• Être frère : être accueillant, avoir le
souci les uns des autres.
• Être disciple : se former pour être de
plus en plus configuré au Christ.
• Être serviteur : se tenir au service de
la vie et de la mission de l’Église.
• Être témoin : annoncer la Bonne
Nouvelle du salut, en commençant par
l’attention aux pauvres et à ceux qui
sont éprouvés.
La messe de rentrée a donc eu lieu le 12
septembre à Bon Repos, la prochaine

Grâce Mat’ est programmée pour le 17
octobre, le parcours Alpha va reprendre
le 18 novembre sous une double forme
(en visio et dans les maisons), les
équipes de service et les fraternités se
réunissent à nouveau, le dîner
paroissial se tient le 16 octobre, l’éveil à
la foi, le catéchisme et l’aumônerie ont
également repris.

41, av. du Gal Leclerc
VIROFLAY
Tél. : 01 30 24 13 12

www.deguelt.com

Le Secours catholique de Viroflay
organisera une collecte alimentaire les
samedi 20 et dimanche 21 novembre
2021 à l’entrée des magasins Super U
et Franprix, avenue du Général Leclerc.

Dîner paroissial,
samedi 16 octobre 2021
À la rencontre de vos voisins !
C’est parti pour notre désormais
traditionnel dîner paroissial de rentrée !
19 h 15 : Apéro, suivi d’un temps de
louange à l’église Notre-Dame du
Chêne.
20 h 15 : Dîner chez un paroissien pour
faire connaissance en petit groupe.
N’hésitez pas à inviter tous ceux
rencontrés l’an passé lors des
événements paroissiaux ou autres.
Participation gratuite mais un plat ou
une boisson vous sera demandé par vos
hôtes après organisation des tables.
Merci de vous inscrire rapidement
avant le 10 octobre 2021 en priorité
sur le site de la paroisse, www.
notredameduchene.fr, en précisant
bien si vous souhaitez recevoir chez
vous. Nous nous réjouissons de
préparer cet événement avec vous !
Contact : Hélène Baron - 06 26 69 04 06 hdemetz@free.fr

VENTE
LOCATION
GESTION
SYNDIC
24, rue de Montreuil
VERSAILLES
Tél. : 01 30 83 91 19

Collecte alimentaire
du Secours catholique
de Viroflay

Toutes
Transactions
Immobilières
Ouvert
du lundi au samedi

Les bénévoles du Secours catholique,
assistés par les Scouts de France,
solliciteront les clients de ces magasins
pour collecter des produits alimentaires
et d’hygiène destinés aux bénéficiaires
de l’épicerie solidaire du Secours
catholique de Versailles Montreuil.
Un grand merci pour votre générosité et
pour l’accueil que vous réserverez aux
bénévoles.

Le coin de la paroisse Notre-Dame du Chêne
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ANNÉE DE LA FAMILLE
“AMORIS LAETITIA”
Interfaith Tour
Une jeune Viroflaysienne, Floriane,
participe, avec trois autres jeunes
femmes, à la cinquième saison de
l’InterFaith Tour.
De
convictions
religieuses
et
philosophiques différentes, elles font
un tour du monde, en quinze pays, à
la rencontre d’acteurs de paix de tous
les continents. Le but de cette initiative
est de récolter des témoignages afin
de témoigner que la paix est à la fois
un idéal d’apprentissage et une réalité
tangible du quotidien.
Plus de détails sur :
https ://www.interfaithtour.fr

LE JOURNAL SE SOUVIENT
Marie-Blanche Madelaine nous
a quittés en ce début d’août.
Avec son mari Marcel, décédé il y
a quelques années, Marie-Blanche
a été longtemps responsable de
notre journal paroissial (campagnes
de réabonnements, démarchage
d’annonceurs et distribution
notamment). Leur maison était le “siège
social” du journal, tant administratif que
rédactionnel, les comités de rédaction
se réunissaient chez eux. Et puis un
jour, avec l’âge, son mari et elle ont
passé la main comme pour d’autres
activités où ils étaient actifs : la chorale
paroissiale, les Chœurs de Viroflay.
Notre journal continue et nous avons
une pensée reconnaissante pour
tous ceux qui nous ont précédés et
grâce à qui nous sommes là. Que le
Seigneur les accueille dans sa lumière :
“Entre, bon et fidèle serviteur, dans
la joie de ton Maître” (Mt, 25,23)

Le pape François a lancé, en mars, une année de la
famille, “Amoris Laetitia”, du nom d’un document qu’il
avait publié en 2016. Cette initiative vise à toucher toutes
les familles du monde à travers diverses propositions
spirituelles, pastorales et culturelles pour redécouvrir
la beauté et la joie de l’amour familial.

L’

expérience de la pandémie a, en effet, mis en évidence le rôle central de la
famille en tant qu’Église domestique
et l’importance des liens communautaires entre les familles, qui font de
l’Église une “famille de familles.”

• Décembre 2021 - mars 2022 :
Intégrons nos fragilités
-
Parcours diocésain pour les personnes séparées, divorcées.
-
Parcours diocésain pour les personnes divorcées engagées dans une
nouvelle union.

Le diocèse et la paroisse participent
activement à cette année organisée
en quatre temps :

• Printemps 2022 : Faisons jaillir
la joie de l’amour
- 26 juin 2022 : 10e rencontre mondiale des familles à Rome : “L’amour
familial : vocation et chemin de sainteté”. 

• Mars - juillet 2021 : Accueillons saint Joseph, un cœur de
père, dans nos familles
- Conférence “Papa où t’es ? Quelle
place reste-t-il aux pères ?”
- Pèlerinage des mères de famille le
26 juin en vallée de Chevreuse.
- Pèlerinage des pères de famille les
3 et 4 juillet à Gallardon.
- Pèlerinage des couples en espérance
d’enfant.
• Septembre 2021 - janvier 2022 :
Célébrons l’amour au cœur de
la famille
- Conférence : “Maman au top. Comment unifier sa vie de femme ?”, le
23 septembre.
-
Journée diocésaine pour les
grands-parents le 9 octobre.
- Journée diocésaine pour les fiancés
le 15 janvier 2022.

Les agences ERA Immobilier disposent
d'un outil unique permettant
de déterminer au plus juste la valeur
de votre bient : La Multi-Expertise ERA.

27 rue Rieussec - 78220 VIROFLAY
01 30 24 66 02 - www.erafrance.com

Nettoyage industriel
Entretien des locaux
Résidences immeubles
débarras, métallisation
des sols, etc...

132, av. du Général Leclerc
78220 Viroflay
Tél. : 01 39 02 03 76

E-mail : reis.groupe@orange.fr

Création
et entretien
Parcs et Jardins
Abattage
et Elagage
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Tranches de vie

Laurence Villedey,
une thérapeute qui vit sa foi
Laurence Villedey est
viroflaysienne depuis
plus de vingt ans. Mariée
à Florent, elle a quatre
enfants et six petits
enfants. Thérapeute de
la méthode Vittoz depuis
plus de dix ans, elle
témoigne pour nous.

Qu’est-ce que la méthode
Vittoz et comment en êtesvous venue à la pratiquer ?
Roger Vittoz (1863-1925) était un
médecin suisse, contemporain de
Freud. La méthode Vittoz est une psychothérapie à médiation corporelle
qui aide à vivre l’instant présent. Vivre
l’instant présent a des effets au niveau
du psychisme. J’ai toujours été attirée

par le soin et la simplicité. Lorsque
notre dernier enfant est entré en primaire, j’ai désiré me former à cette
méthode que je percevais comme
simple et en accord avec ma foi. La
surprise, je dirai même le cadeau, c’est
que ma relation au Seigneur s’en est
trouvée transformée.
Pouvez-vous
nous expliquer cela ?
En faisant du Vittoz pour moi-même,
j’ai d’abord retrouvé la capacité de
m’émerveiller devant la nature et cela
m’a portée à rendre grâce au Créateur.
Ensuite, je me suis sentie me simpli"En me simplifiant,
j’ai fait de la place
et j’ai pu devenir
plus disponible."

MINI-BIO
DE LAURENCE VILLEDEY

2000

Arrivée à Viroflay.

2010

Laurence accueille
ses premiers patients.

2017

Ordination diaconale
de son mari, Florent.

fier. Les évènements de la vie m’y ont
poussée, mais le Vittoz m’y a aidée ! En
me simplifiant, j’ai fait de la place et
j’ai pu devenir plus disponible : voir,
entendre, recevoir ce qui est là. Ce qui
vient de l’autre et… de l’Autre, du
Seigneur. Recevoir, ça n’est pas facile !
C’est accueillir comme c’est, sans a
priori. Lorsque Florent a reçu son
appel au diaconat, je n’avais aucune
envie de nous lancer dans cette aventure. Petit à petit, j’ai pu écouter cet
appel, voir Florent devenir plus paisible, me laisser bousculer par le Seigneur. Ce chemin n’est jamais terminé. Je l’expérimente et je vois que
cela est bon !
Comment vivez-vous votre vie
de chrétienne au quotidien ?
Je commence ma journée en demandant au Seigneur la grâce de la vivre
avec Lui. Au long de la journée, je
converse avec le Ciel. Je demande à
l’Esprit saint de m’éclairer dans mon
travail. J’entends les pompiers ? Je
confie la personne en difficulté. Si j’ai
une difficulté, je demande l’aide de
l’Esprit saint… ou de saint Joseph,
selon le sujet ! Au Ciel, toutes les compétences sont représentées, j’en profite ! 

Propos recueillis
par A. de Rotalier

Solidarité
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AEV, un Accueil
et une Écoute à Viroflay

S

es deux sacs sont posés
devant la porte. Elle
attend un peu plus loin,
en retrait. Elle veut juste
prendre une douche, avant les deux
messieurs qui discutent et dont elle
craint la proximité, et boire
un café au lait.
Le pavillon du jardinier du
parc de Bon Repos, mis à
disposition par la mairie
depuis plus de vingt ans, n’a
pas encore ouvert sa porte
bleue. À l’intérieur, les cafetières sont prêtes, le pain frais
coupé, les bols posés sur les
plateaux... Trois bénévoles
sont arrivés vers 7 h 45 pour
tout préparer.
Qu’il pleuve, qu’il gèle, qu’il
fasse jour ou encore nuit,
chaque matin, excepté le
dimanche, en toute saison,
les bénévoles se relaient, par
équipe de trois, pour ouvrir
cet accueil. Chacun a sa propre
motivation : sa foi en l’humain, en la
vie, en la fraternité.

Depuis 27 ans
L’AEV a été créée il y a 27 ans, à l’initiative du pasteur de l’Église réformée.

Voulant mettre en pratique l’accueil
du pauvre et de l’étranger, il a vite
compris les limites de son action s’il
reste seul, et le manque dans notre
commune d’une structure permettant un accueil plus vaste. Fort de ses

convictions et pour élargir son projet,
il a sollicité la paroisse catholique, la
Croix Rouge, le Secours catholique,
le Secours populaire, l’APIV (Association pour la promotion des immigrés),
d’autres associations qui n’existent plus

sur Viroflay, et bien sûr la mairie.
Permettre aux personnes sans domicile
de se poser et de se restaurer, le matin,
de se doucher, échanger avec eux, respecter leur silence, créer et entretenir
une relation fraternelle avec ces blessés de la vie que nous croisons
parfois sans les regarder, leur
montrer que nous croyons en
eux et en leur dignité, échanger sur les dernières nouvelles
du 20 minutes, se laisser surprendre par leur sourire, mais
aussi être irrité par des propos violents ou incohérents, il
se passe tout cela derrière la
fumée du café.
Peu à peu, nous nous laissons
toucher, notre regard change
mais aussi notre ambition de
vouloir à tout prix une autre
vie pour eux, même s’il est
évident que leur quotidien est
trop dur, que leur appréhension des démarches à faire est
parfois “procrastinienne”. Nous
prenons conscience de notre propre
faiblesse et de notre chance d’être au
service ! 
Christine Chenevez
https://aeviroflay.org/
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Culture et religion

Édith Stein,
une religieuse féministe !
Canonisée en 1998, Édith Stein, Thérèse-Bénédicte
de la Croix en religion, est une Allemande d’origine juive,
carmélite, morte à Auschwitz. Ses écrits prolongent, à la
lumière de la foi catholique, des intuitions philosophiques
de son maître, Husserl. Ils ont influencé Jean-Paul II jusqu’à
inspirer le document Mulieris dignitatem consacré à la
vocation féminine. Un groupe de huit mères de famille
viroflaysiennes s’est plongé dans sa lecture et nous fait
partager ses découvertes.

© Photos Wikicommons

Pourquoi s’intéresser
aux écrits d’Édith Stein ?
Elle est souvent citée comme un des
auteurs les plus innovants de la féminité au XXe siècle. Personnalité excep-

tionnelle, elle a connu un cheminement spirituel hors du commun (de
l’athéisme d’indifférence au martyre)
et enseigné à des enseignantes, ce qui
l’a conduite à s’attacher aux questions
qu’elles se posaient sur leur place dans
la société. Cette partie de son œuvre
(des cours et conférences donnés
entre 1932 et 1939) est facilement
accessible grâce à son recueil intitulé :
La Femme. Nous avions envie d’en savoir
plus, de lire ses textes originaux, de
suivre le fil de ses enseignements. De
surcroît, les recherches sur son œuvre
se développent en France et un professeur de philosophie a accepté de nous
introduire à sa pensée pendant toute
une année.

AGENCE CLEMENT LEPETIT
Maison fondée en

1900
ACHAT - VENTE - ESTIMATION - LOCATION - GESTION - SYNDIC
41 & 132 av. du Gal Leclerc - 78220 Viroflay
www.agenceclementlepetit.fr

Tél. 01 30 24 06 72

Peut-on qualifier Édith Stein
de féministe ?
Elle propose avec vigueur un féminisme “intégral” qui donne à la femme
toute sa place, sans l’obliger à renoncer
à sa féminité. Après 1918, les sociétés
occidentales ont acquis une conscience
accrue du rôle des femmes dans la vie
sociale, professionnelle et politique. En
Allemagne, elles ont obtenu le droit
de vote en 1918. Mais il subsistait des
résistances dont Édith Stein a pâti : brillamment reçue à sa thèse de doctorat,
elle ne put enseigner à l’Université.

Elle se moque des messieurs conservateurs qui assignent aux femmes les 3 K,
Kinder/Kirche/Küche (enfants, église,
cuisine), et affirme avec une audace
qui n’est peut-être plus perceptible en
2021 : “Il n’existe pas de profession qu’une
femme ne puisse exercer”. “Aucune femme
n’est uniquement femme.”
Pour autant, elle ne s’est pas engagée
dans le militantisme, consciente de
pouvoir apporter beaucoup plus à la
cause des femmes (et de l’humanité)
par son travail de recherche et d’enseignement. Et elle ne s’est pas trompée !
Édith Stein pense aussi que les femmes

ÉCOLE PRIVÉE
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

Appartenant à l'enseignement catholique diocésain
sous contrat d'association

De la petite section au CM2
du lundi au vendredi. Fermé le mercredi.

6, rue Hippolyte Mazé - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 24 52 21 - www.ecole-sfa-viroflay.fr

TRANSPORTS GILLES
 DÉMÉNAGEMENTS
 LOCATION DE MONTE-MEUBLES
M. POISSON
 02 37 43 48 33 - Portable 06 11 40 02 44
 gilles.poisson4@wanadoo.fr
18, rue d'Ezy - 27810 MARCILLY

Culture et religion
doivent irriguer tous les aspects de la
société, non pas pour faire comme les
hommes mais pour apporter ce qui
leur est spécifique.

ÉDITH STEIN, UNE VIE ENGAGÉE
DANS LES TOURMENTES DU XXE SIÈCLE

Comment Édith Stein décritelle la vocation de la femme ?
Avant tout attentive au réel, Édith Stein
distingue trois niveaux pour décrire la
destinée humaine : un niveau commun à tous en tant qu’humains, puis
le niveau de notre identité sexuée, et
enfin le niveau de notre vocation personnelle, singulière. Elle prend au
sérieux la différence sexuée comme un
trésor à comprendre et à vivre.
Elle a cherché à découvrir ce que signifie être une femme, en s’appuyant sur
son expérience familiale, sur la philosophie et sur une lecture très personnelle de la Bible.

Or les récits des origines dégagent
deux perspectives pour dire la féminité : être compagne (d’un mari et de
tout être humain) pour l’aider à se réaliser, et être mère (ce qui s’entend pour
Édith Stein de manière plus large que la
maternité biologique, au sens de faire
grandir). En découlent une appréhension intuitive du vivant et du concret
mais aussi l’aspiration à la complétude
et à l’homogénéité : la femme appréhende la personne comme un tout
organique et unifié.

1891 : Naissance à Breslau (dans l’Est
de l’Allemagne, en Pologne depuis
1945), dernière d’une nombreuse
fratrie. Sa mère, vite veuve, a repris
avec courage l’entreprise familiale de
négoce en bois et imprime un style de
vie sobre et joyeux, rythmé par la célébration des fêtes juives. Édith poursuit
un brillant cursus scolaire jusqu’à la
thèse de philosophie soutenue à Göttingen en 1917.
Pendant la guerre, elle sert comme
infirmière. Son cheminement intellectuel ainsi que des rencontres décisives
la conduisent à demander le baptême
en 1922.
Elle tente de devenir professeur à l’université mais le corps enseignant est
peu ouvert à la mixité. De 1922 à 1932,
elle enseigne dans des institutions
dédiées à la formation des professeurs
femmes et continue ses recherches
philosophiques et théologiques.
1933 : À l’accession d’Hitler au pouvoir
en Allemagne, elle est consciente des
malheurs qui menacent le peuple juif.
Elle écrit au pape Pie XI en tant que
“fille d’Israël et fille de l’Église” pour lui

Cette anthropologie biblique donne
une vision équilibrée de la femme qui
ne l’enferme aucunement dans les

TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTES
"Elle est devenue une amie"
“Philosophe ancrée dans le réel, Édith
Stein donne des repères pour penser
dans notre vie la vie de famille et le
travail. Elle donne aussi de belles perspectives à celles qui vivent un célibat
non choisi. Ou aux parents pour persévérer dans la tâche éducative. Du
concret !”
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une société où cela tend à devenir la
norme.”
“Une réflexion ‘guérissante’.”
“Pour moi qui suis catéchiste, c’est un
regard qui me réconforte dans cette
mission parfois ardue : il s’agit de servir la vie, la vie nouvelle.”

“L’importance de l’intériorité dans
sa définition de la personne humaine
dynamise ma pratique de l’écoute
dans mon travail de conseil familial et
conjugal.”

“Édith Stein a connu des périodes de
découragement et de dépression. Son
regard sur ces épreuves et sur les
moyens de les traverser est précieux.”

“Je me sens plus libre de choisir de
ne pas travailler hors du foyer dans

“Elle est devenue une amie que je peux
invoquer.”

demander d’intervenir. Cette même
année, elle décide d’écrire “Vie d’une
famille juive”. Puis elle entre au Carmel
pour se “tenir devant Dieu” pour son
peuple et pour tous, sous le nom de
sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix.
1942 : Elle est déportée depuis Echt
(en représailles aux prises de position
des évêques hollandais en faveur des
Juifs) et meurt dans les chambres à
gaz d’Auschwitz le 9 août.

tâches familiales. Car, pour se déployer
de manière heureuse, toute personne
doit s’appuyer sur ses “talents”, ses qualités personnelles. La femme doit donc
travailler (ce qui ne se limite pas à l’activité rémunérée) en respectant autant
que possible ses dispositions naturelles,
car c’est ainsi qu’elle trouvera l’épanouissement pour elle-même, ce qui
rejaillit sur son entourage (les enfants
en particulier). Cette attention à la
croissance personnelle est un sujet
central, à la fois comme travail de toute
une vie et source de joie.
Pour Édith Stein, la conscience personnelle s’organise à partir de la découverte de sa propre intériorité. Son
œuvre comme sa vie - jusqu’à incarner
la résistance au nazisme - est centrée
sur ce point : notre vie ne se déploie
de manière authentique que si elle est
vécue depuis notre intériorité. Et la
féminité contribue de manière unique
à ce chemin d’humanité. 
Sylvie Menant
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En attendant le prochain numéro…

RECETTE D'AUTOMNE

MOTS CROISÉS

Œufs cocotte aux champignons

A

B

C

D

E

F

1
2
3
4
5
Horizontalement
1. Mit le pied en terre. 2. À la tête en l’air.
3. Chasse. 4. Service pour les plus petits.
5. Vierge et martyre.
Verticalement
A. Saisit. B. Digue.
C. À la tête en l’air… et tout le reste avec.
D. Vieux refus. E. Gadidés. F. Os pointu.
Simple et bon marché
• Pour 4 personnes

Solution p. 3

25 cl de crème fraîche
épaisse

300 g de garniture

40 g de beurre

forestière (poids égoutté !)

10 cl de vin blanc

1 échalote

Sel, poivre du moulin,

6 brins de cerfeuil

paprika

8 œufs frais

Pain de campagne.

1. Préchauffer le four à 180 °C ;
2. Hacher l’échalote et les champignons grossièrement ;
3. 	Faire fondre 30 g de beurre dans une sauteuse et y ajouter
le hachis puis le vin blanc + sel/poivre. Assaisonner et cuire
6 mn en remuant. Ajouter le cerfeuil avant la fin de cuisson ;
4. 	Beurrer les ramequins et y répartir le hachis cuit ;
5. 	Casser délicatement deux œufs par ramequin + crème
fraîche + sel/poivre + paprika ;
6. 	Disposer les ramequins dans un bain-marie
(grand plat à gratin) chaud ;
7. 	Laisser cuire 8-10 mn en surveillant.
Les œufs ne doivent pas durcir ;
8. Servir bien chaud avec du pain de campagne grillé.

WANTED !
Le Secours catholique de Viroflay recherche
des bénévoles pour étoffer son équipe et
accompagner des personnes fragilisées
(aides aux études, aux démarches
administratives, collectes alimentaires, etc.)
Que vous souhaitiez donner un coup de
main ponctuel ou que
vous recherchiez un
engagement à plus long
terme dans une équipe
amicale et dynamique, n’hésitez pas à
contacter les nouveaux responsables :
Mélanie Letellier, responsable de l’équipe
locale de Viroflay : 06 72 50 27 03
Odile Fauvet, responsable adjointe de
l’équipe locale de Viroflay : 06 28 06 87 78
Mail : sc.viroflay@laposte.net

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