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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

Nous avons prié aux obsèques de
Solange DECHERT, Bernard MANGIN,
Michel BÉRANGER,
Martinho REIS LOUREIRO,
Suzanne TRUCHOT
et nous avons été en communion
avec les familles de
Monique MOTHIRON et Christian VOISIN.
Nous avons célébré les baptêmes
de Noémie BOUVET, Roxane REYNAULT,
Paola RICHARD, Mélina PARKOUDA,
Giulia NELLO, Alexandre de MACÉ de
GASTINES, Antoine RAMBAUD,
Malo de BAGLION.
Nous avons célébré le mariage de
Aude VANDIER et Quentin HATZIRAPTIS

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

Messes de la nuit de Noël
Vendredi 24 décembre

- à 17 h 30, 19 h 15 et 21 h à Notre-Dame du Chêne
- à 23 h 30 à Saint-Eustache

Messe du jour de Noël
Samedi 25 décembre

- 7 h 45 : messe de l’aurore (grégorien) à Saint-Eustache
- 11 h : messe du jour à Notre-Dame du Chêne

SOLUTION DES MOTS CROISÉS P.12
1. Prière - 2. Rances - 3. Eculas - 4. Pélage - 5. Arétin
A. Prépa - B. Racer - C. Inule - D. Éclat - E. Réagi - F. Essen
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RÉSOLUS À AVANCER
AVEC JÉSUS

H

orreur, honte, dégoût, stupéfaction,
colère… Le 5 octobre dernier, la
Commission Indépendante sur les
Abus Sexuels dans l’Église (en France)
a rendu son rapport après deux ans et demi de travail. Accablant, il estime le nombre de mineurs victimes d’agressions sexuelles au cours des 70 dernières années à 330 000 : deux tiers par des clercs
ou des religieux et un tiers par des laïcs. Comment
ne pas penser à tous ces innocents si douloureusement et durablement marqués dans leur chair
et leur esprit ? Aucune réparation, même si les
évêques s’y sont engagés, ne sera à la hauteur de
ces crimes.
Dans ce désastre, le fait que ce rapport ait été établi
à l’initiative des évêques permet d’espérer : ils ont
enfin accepté de donner la priorité aux victimes
par rapport à l’institution, préférant le scandale à
l’omerta. Ils auront à continuer sur cette voie avec
nous tous sans s’arrêter en chemin, en tenant ces
mots de Jésus : “La vérité vous rendra libres”. Nous le
devons aussi aux millions de victimes semblables
pendant la même période dans l’ensemble de la
société civile.
Pendant ce temps, la mission continue, à mille
lieues de ces horreurs, avec des disciples de ce
Christ qui, seul, peut sécher les larmes et guérir
les cœurs (j’en suis témoin !). Chercheurs de Dieu
dans la prière, ils osent rencontrer des frères plus
pauvres comme avec l’aventure d’Hiver Solidaire
que nous relançons. C’est ce que ce numéro vous
partage, sans chercher à cacher des atrocités que
nous n’avions de toute façon pas su anticiper.
Conscients de notre faiblesse, nous voici plus
résolus que jamais à avancer avec Jésus.
Abbé Bruno Bettoli
curé de Viroflay
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Le coin de Viroflay

Viroflay et la forêt :
un miracle protégé par la loi
Les Feuilles du Chêne
vous proposent, dans
ce numéro et le suivant,
une promenade pour
redécouvrir les bois
de Viroflay. Un des
“techniciens forestiers” de
Viroflay, François Blondel,
a accepté de nous guider
dans leur compréhension.
Le rencontrer chez lui,
sur le territoire de Chaville,
au cœur d’une clairière,
nous a éclairci les idées.
La forêt, un bien inaliénable
Par quel miracle y a-t-il encore des
forêts si près de Paris, malgré la pression immobilière ? Un privilège particulier ? La proximité de Versailles ?
Une exception viroflaysienne ?
Non, c’est tout simplement la loi. L’État
se préoccupe de préserver la forêt
depuis le XIVe siècle : en 1349, Philippe
VI de Valois publie l’ordonnance de Brunoy pour que les forêts “se puissent perpétuellement soustenir en bon estat”. Sous
l’Ancien Régime, ses principes sont à
peu près respectés. Colbert prendra de
nouvelles mesures pour que le pays dispose dans la durée des chênes indispensables aux mâts de navire.
En 1827, la forêt, après la Révolution
et l’Empire, ne couvre plus que 16 %
du territoire contre 25 % sous l’Ancien Régime. Un code forestier est
créé qui reprend pour l’essentiel les
principes édictés en 1669, mais leur
donne un poids nouveau : les forêts
domaniales ne sont pas cessibles ; les
forêts privées sont, elles aussi, soumises à des règles contraignantes. Et
l’exploitation des forêts doit assurer
leur renouvellement dans la durée : on
ne coupe pas sans replanter.
Cette protection s’est encore accrue
ces dernières années. Non seulement
la forêt ne peut pas être construite

Une forêt structurée par la cour : entrée d’une route de chasse.

mais elle ne peut pas servir d’infrastructure. Par exemple, elle ne peut
plus être traversée par aucun réseau, ni
aérien ni souterrain.
Ainsi le réseau de gaz repérable par les
bornes jaunes dans nos forêts (providence des joggers un peu distraits pour
retrouver leur chemin) ne pourrait
plus traverser la forêt si son tracé était
décidé aujourd’hui. Pas plus que le

Contrairement aux apparences
(photo aérienne), Viroflay et Chaville
n’ont jamais été une clairière.

bois de Verrière ne serait traversé par
le réseau haute tension aérien. Même
le château d’eau à l’angle du cordon de
Viroflay et de la route de la chasse, rive
gauche, a été démoli.
D’un espace réservé
à un espace semi-public
Sous l’Ancien Régime, nos forêts
étaient d’abord des territoires de
chasse : la chasse était officiellement
interdite aux roturiers et fut en l’occurrence interdite à tout autre que la
cour quand le roi devint Seigneur de
Chaville et Viroflay, au XVIIIe siècle. La
cour y consacrait la plupart des aprèsmidi, après le conseil du roi. Et le passage des chasses était un sujet de conflit
permanent. Les Viroflaysiens dénonçaient des dégâts sur les récoltes ; et
l’administration des chasses du roi se
plaignait de ce que les chemins d’accès fussent mal entretenus et rendus
boueux par les pratiques d’irrigation :
elle allait de temps en temps jusqu’à
les interdire à la circulation des riverains lorsqu’elle était amenée à les
réparer elle-même. Encore au début
du XIXe siècle, le gabarit du pont de

Le coin de Viroflay
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Épisode 1/2
chemin de fer qui traverse la rue des
prés au bois fut négocié directement
par cette administration avec les ingénieurs, pour assurer le passage des
équipages de chasse !
Aujourd’hui, les forêts domaniales
sont une curiosité patrimoniale. Elles
sont propriété privée de l’État. Elles
ne sont donc pas espace public ! En
revanche, Dieu soit loué, elles sont
ouvertes au public.
Viroflay
et ses trois forêts
Sur le territoire de la commune, il y a
Fausse Repose et le bois de Meudon,
bien sûr, mais aussi la forêt domaniale
de Versailles, au-delà du “cordon de
Viroflay”.
Toutes sillonnées de chemins forestiers et peuplées à peu près des mêmes
espèces (chênes, frênes mais surtout
châtaigniers), elles offrent toutefois
surprises et contrastes : des étangs
dans la forêt de Meudon, de grosses
mares dans les bois de Fausse Repose.
Mais surtout, une qualité de terre
très variable. Sur les versants, la terre
végétale est moins profonde et moins
riche, les arbres moins hauts. Sur les
hauteurs, la qualité est souvent excellente et les arbres robustes : à la frontière Viroflay/Meudon les terres sont
si fertiles qu’elles ont été longtemps
cultivées. Enfin, les fonds sont excellents. Par exemple, les parcelles de
Fausse Repose, situées derrière la zone
d’activité de la Pépinière, offrent des
arbres particulièrement majestueux.

Bref, les bois de Viroflay, qui, de loin,
nous semblent si homogènes, sont en
fait le résultat contrasté de conditions
naturelles très variables : ce n’est pas
de trois forêts que profite Viroflay mais
de dizaines de parcelles toutes différentes. Dont les caractéristiques naturelles, de surcroît, ne cessent d’évoluer. (à suivre…) 
Pierre Menant

Une mare au carrefour des Routes de la Porte verte et de Jardy, rive droite.

LA FORÊT, LA CHASSE ET VIROFLAY…
AUJOURD’HUI
Si Notre-Dame du Chêne fait écho…
au Chêne de la Vierge, notre église
Saint-Eustache est dédiée à ce général romain de la fin du IIIe siècle, sous le
règne de Trajan. Sa conversion au christianisme procède d’un événement très
proche de celui que vécut saint Hubert,
quatre siècles plus tard. Comme lui, lors
d’une partie de chasse, la Croix du Christ
lui apparut entre les bois d’un cerf. L’un et
l'autre changèrent alors de vie (jusqu’au
martyr pour saint Eustache) et devinrent
saints patrons des chasseurs.
La chasse ? Viroflay ? Même si notre ville
abrite des chasseurs, on ne peut prétendre qu’elle en respire l’esprit et, en périphérie de grandes villes, la proximité des
forêts évoque un havre de verdure plutôt
qu’un territoire de chasse. S’il est possible
d’apercevoir un chevreuil aux abords de
Viroflay, nous ne rencontrons ni cerf ni
sanglier (pour l'instant), contrairement aux
renards, martres, fouines ou belettes qui
n'hésitent pas à s'inviter dans nos rues,
voire dans nos jardins.
De son côté, l’Office national des forêts
(ONF) veille sur son patrimoine, au point
de réguler la prolifération des animaux
sauvages en déterminant, chaque année,
le nombre précis qui doit être prélevé. l’Office fait alors appel à des chasseurs dont

l’intervention, en l’absence de prédateurs,
est absolument indispensable pour limiter
la pression des grands animaux sur les
forêts, comme sur les cultures. Sur toute la
France, plus de 800 000 sangliers, près de
600 000 chevreuils et de 70 000 cerfs sont
prélevés chaque année, sans que leurs
populations ne cessent de croître.
Ces chiffres peuvent choquer certains
mais la création connaît des équilibres que
nous avons rompus ; à nous d'en prendre
conscience. Existe-t-il des solutions alternatives ? Assurons-nous qu'elles seraient
aussi respectueuses de la nature…
Saint Eustache, priez pour nous !

Roland de Heaulme

Le vitrail
de saint
Eustache
dans
l’église
éponyme.

10
6

Le coin de la paroisse Notre-Dame du Chêne

Hiver Solidaire
Il y a 10 ans, le diocèse de
Paris lançait les opérations
Hiver Solidaire
et l’an dernier, la paroisse
de Viroflay a décidé,
malgré la pandémie,
de se joindre à ce
mouvement qui prend racine
ainsi dans les Yvelines.

D

e quoi s’agit-il ? D’accueillir, pendant les mois
d’hiver, deux à quatre personnes de la rue dans la
maison paroissiale pour le dîner, la soirée et la nuit. Il s’agit, pour elles, d’un
temps de pause dans un climat fraternel qui les aide à se reconstruire et
pour la paroisse, d’embarquer paroissiens et non-paroissiens dans une aventure qui nous dépasse en répondant à
l’appel de Jésus : “À chaque fois que vous
l’avez fait à un seul de ces petits qui sont
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. ”

L’opération se fait en lien avec les services sociaux auxquels il n’est pas question de se substituer, même si l’équipe
de l’Hiver Solidaire est à l’œuvre pour
accompagner chaque invité dans son
projet de vie et préparer l’après. Hiver
Solidaire est quelque chose de totalement gratuit dans le sens où il n’y a pas
d’objectif fixé pour les personnes de
la rue d’un côté, et pas de prétention,
de l’autre côté, à apporter une aide à

ENVIE DE PARTICIPER ?
En 2022, la paroisse repart pour un nouvel Hiver Solidaire, entre le
12 décembre et le 15 mars. Si vous souhaitez participer, vous pouvez soit vous
engager pour des soirées ou pour des aides ponctuelles
(support, cuisine, dons, etc.) Contact : hiversolidaire.viroflay@gmail.com
Plus de détails sur www.notredameduchene.fr

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

caractère professionnel. Il y a juste un
souhait de transformation mutuelle
par la rencontre de l’autre.
90 bénévoles mobilisés
Chaque soirée commence à 19 h avec
la préparation du repas, servi à 20 h
et suivi de jeux ou d’échanges jusqu’à
22 h. Ensuite, tout le monde est au lit
jusqu’au lendemain 7 heures. Les gens
se séparent après le petit-déjeuner.
En 2021, la paroisse a accueilli Sami,
Régis et Josué et a mobilisé environ
90 bénévoles dans l’opération, y compris des non-paroissiens, des commerçants. De part et d’autre, l’expérience
a marqué et laissé des souvenirs forts
et enthousiastes. 

Bruno Magnes

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
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TÉMOIGNAGES
>>Merci !
“Merci de ce bel engagement tenu par chacun. Soyez bénis et
remerciés pour les draps propres que nous trouvons en nous
couchant, pour les petits plats variés, la merveilleuse tarte aux
pommes d’hier soir. Merci pour le frigo plein, pour le ménage, les
courses, la maintenance des appareils défaillants, les friandises
déposées sans bruit, les livraisons du Casino de Chaville, la bonne
humeur ressentie, toutes ces mains et ces cœurs qui permettent à
ceux qui passent les nuits de vivre la joie de la rencontre.”

Un participant
>>“C’est immense ces rencontres vécues…”
“Après avoir passé la nuit d’hier à Mamré, j’ai pu discuter plus
longtemps avec Sami et Josué. Tous deux disent qu’il n’y a pas
de mots pour décrire ce qu’ils ont trouvé et ce qu’ils vivent. C’est
immense ces rencontres vécues dans la bienveillance. Ils vous
ont tous nommés, mettant un prénom sur chacun de vos visages.
Josué va probablement mettre ça en musique, meilleur moyen
d’expression pour lui. Il a décrit son arrivée en France et la dépression vécue lorsqu’il a réalisé qu’il n’avait rien ici, et que la rue et le
froid l’attendaient (…) Josué a la foi, en Dieu et en lui, nos prières
ne seront pas inutiles. Et, ce matin, cette phrase : “Je suis le premier accueilli par l’Hiver Solidaire Viroflay, un jour, je serai bénévole ici, c’est sûr !”
Sami n’était pas bien ce matin, alors qu’il était très présent hier soir
pendant le dîner. Il a exprimé son désarroi à l’idée de partir passer
la journée dehors ; dans le froid, c’est dur. Il ne sait pas où il en
serait sans cette perspective quotidienne de la soirée et la nuit à
Mamré. Sami n’a pas confiance en lui, mais nous, nous pouvons
lui donner notre confiance et croire en lui. Nous pouvons porter les
prières qu’il ne prononce pas, et implorer le Seigneur à sa place.
Régis était là, racontant quelques pans de son enfance. Quel chemin parcouru avec lui ! Où est le Régis du 10 janvier qui bougon-

nait et montait se coucher dès la fin de repas ! “Ici, c’est chez moi !”
dit-il en montrant la cuisine. L’Hiver Solidaire lui a donné l’occasion
de se donner, d’être charitable envers tous, lui qui vit de charité
depuis tant d’années. Lorsque nous sommes arrivés hier soir, il
est sorti de la cuisine pour nous accueillir jusque dans l’entrée.”

Anne, bénévole
>>“Ce sont eux qui nous reçoivent”
Voilà deux semaines que nous accueillons tous les soirs Samy,
Josué et Régis et nous pouvons dire à présent que ce sont eux qui
nous reçoivent. Des invités différents tous les jours pour eux ! Pour
le moment, ils se disent heureux de ces rencontres. On partage
un dîner préparé bien souvent par Régis (36 ans de métier) et par
les paroissiens, puis un temps convivial, discussions avec Samy,
jeux de société, musique avec Josué. Chacun essaie de donner le
meilleur de lui-même. À 22 h, tout le monde est au lit.
Merci à tous ceux qui contribuent à mettre Jésus au cœur de ce
projet en portant l’Hiver Solidaire dans la prière, et particulièrement aux enfants.

Un bénévole
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135
C’est le nombre de
participants aux dîners
paroissiaux du 16 octobre
qui ont regroupé les
personnes par groupe
de 7 ou 8 dans des
familles après un moment
de prière à l’église.

EN BREF
Rapport de la CIASE
À la suite de la publication du rapport
sur les abus sexuels dans l’Église,
la paroisse a organisé un temps de
rencontre, d’échange et de prière le jeudi
21 octobre. La parole y a été riche et très
diverse, dans une grande écoute et un
profond respect. Aboutissement d’une
grosse réflexion, ce fut un moment très
fort, mettant en exergue l’importance
de se mettre à l’écoute, d’accueillir ce
rapport, d’oser regarder et entendre
dans le silence intérieur, sans jugement,
sans débat.

En Avent !
L’Avent est là… Bonne année !
L’année
liturgique
commence
par
le premier dimanche de l’Avent,
silencieusement, au cœur de l’attente de
la naissance de l’Enfant Jésus, humble et
petit, si proche de nous, et pourtant Dieu.
C'est un temps d’espérance : rempli
de bonnes résolutions, chacun désire
que l’année à venir soit belle, tout
particulièrement ceux qui ont vécu une
épreuve. Pour tous, c’est l’attente d’une
vie renouvelée, une re-naissance ! Cette
année, que de naissances à accueillir,
en attendant la plus belle, celle du Christ
Sauveur !
À l’appel du pape François, il nous est
proposé de réfléchir à la synodalité dans
l’Église.
“Communion,
Participation,
Mission” : par ces mots, l’Église invite tous
les baptisés à revivifier la communion
entre prêtres et laïcs pour servir comme
missionnaires et annoncer l’Évangile.
Participons tous en paroisse à cette
réflexion de l’Église !
Nous recevons aussi une nouvelle version
du missel : un long travail a été réalisé
pour choisir avec soin les mots de la
messe afin de rendre grâce à Dieu pour
ses merveilles. Recevons-la “pour vivre
la messe de manière renouvelée”. Nos
prêtres proposent au fil des semaines
des éditos expliquant mieux la messe.
Redécouvrons ce trésor dans les
Dominicales !
Au fil de l'année, chaque Viroflaysien est
invité personnellement aux événements
paroissiaux pour se renouveler, pour
revivre : Alpha, soirées pour ceux qui
souffrent, Grâce Mat’, veillées pour les
couples, Hiver solidaire, etc. Soyons tous
les bienvenus !
Jésus va naître, Dieu nous appelle à
renaître, en Avent !

L'équipe d’animation paroissiale

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

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

www.deguelt.com

Toutes
Transactions
Immobilières
Ouvert
du lundi au samedi

M. PUJATTI / CIRIC
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Les rendez-vous
de l’Avent
• Samedi 27 (10 h 30 - 19 h 30)
et dimanche 28 novembre (10 h 30 - 13 h) :
Marché de Noël à la crypte.
•S
 amedi 4 décembre de 9 h 45 à 17 h 30 :
Journée du pardon à Saint-Eustache.
• Dimanche 5 décembre à 9 h 30 :
Grâce Mat’, le dimanche matin autrement
à la crypte de Notre-Dame du Chêne.
Les horaires des messes de Noël
sont en page 3.

Les concerts
à Notre-Dame du Chêne
• Dimanche 12 décembre à 16 h :
concert d’orgue par Alexandra Bartfeld
• Jeudi 16 décembre à 20 h :
concert de Noël du Conservatoire
•S
 amedi 18 décembre à 16 h :
concert par les Chœurs de Viroflay
• Dimanche 16 janvier à 15 h 30 :
concert gospel par Wide Spirit

Tranches de vie
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Aude Beligné,
une foi qui chemine
Aude et Yves sont arrivés
à Viroflay en 2002. Avec
leurs quatre enfants, âgés
aujourd’hui de 19 à 13 ans,
ils se sont enracinés dans
la ville et dans la paroisse.
Aude nous raconte
comment son engagement
dans notre communauté, en
parallèle à son travail dans
la publicité, a été un chemin
de progression personnel
et spirituel au fil des ans.
Comment t’es-tu investie
dans la vie paroissiale ?
Ponctuellement, à la demande des
responsables du catéchisme ou pour
la kermesse, la Cie du Bonheur. Avec
Yves, nous avons vite été foyer d’accueil pour les jeunes de l’aumônerie.
Puis en 2018, le père Bettoli m’a appelée pour rejoindre l’équipe d’animation paroissiale (EAP).

Qu’est-ce que cela
t’a apporté ?
Cette mission m’a beaucoup apporté
aux niveaux personnel (je me
connais mieux), fraternel (j’ai gagné
en ouverture aux autres, paroissiens
ou non), spirituel (j’ai pu cheminer
et grandir dans l’amour du Christ,
vivre davantage les sacrements).
Je reste aussi émerveillée par notre
communauté chrétienne avec tous ses
mouvements, l’implication des paroissiens. Pour tout cela, l’EAP a été un
véritable cadeau.

Je reste aussi
émerveillée par notre
communauté chrétienne
avec tous ses
mouvements.

J’ai pris ce rôle d’assistant paroissial
au sérieux en disant “oui” pour soutenir mon curé dans sa charge pastorale
(évènements paroissiaux, Alpha, fraternités) et pour aller vers les autres
paroissiens dans une attitude d’accueil.
J’ai beaucoup apprécié notre fraternité “EAP” : on ne s’est pas choisis,
c’est comme dans une famille, nous
avons des tempéraments et sensibilités
différents. Malgré nos différences, nos
limites et avec nos richesses, nous nous
épaulions comme des frères et sœurs
avec un grand respect et dans la prière.

Ce service est terminé.
C’est quoi la suite ?
Yves et moi faisons désormais partie
d’une fraternité paroissiale constituée
avec des personnes que nous avons
connues pour la plupart au parcours
Alpha de 2019. Je suis émerveillée par
la sincérité et la confiance de nos partages sur notre foi en nous appuyant
sur la Parole de Dieu. Nous nous portons beaucoup les uns les autres dans la
prière. Nous cheminons et grandissons
ensemble en suivant le Christ. J’espère
que les fraternités paroissiales vont se
multiplier.
Et puis je vais continuer à me mettre
au service de la paroisse, différemment, en fonction des besoins. 

Comment as-tu ressenti
cet appel ?
J’ai été très étonnée car je n’étais
qu’une “simple paroissienne”. Je me
disais qu’il y avait des personnes plus
qualifiées, plus investies, plus ancrées
dans la foi. Je remercie notre curé
pour sa confiance. C’est aussi devenu
une “affaire de couple” et je remercie
Yves pour son écoute, ses conseils et
son accompagnement.

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

Propos recueillis par
Jocelyne Le Pivain

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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Culture et religion

Mais bon Dieu, pourquoi prie

P

remier constat : les catholiques que je connais citent
la prière comme moment
remarquable de leur vie,
point d’orgue d’une journée, d’un rassemblement. Les cathos se souviennent
de moments de prière avec bonheur
et disent attendre les prochains avec
impatience. Une enquête s’imposait
pour essayer de comprendre.
Réponse de la science : des chercheurs
en neurosciences ont découvert, grâce
aux IRM, que, comme la musique
ou la nourriture, l’activité religieuse
(dont la prière) stimule les zones cérébrales impliquées dans le circuit de la
récompense. Mais ce n’est pas suffisant
pour bien comprendre ce qui se passe
dans la tête et le cœur de mes amis
et c’est pour avoir d’autres réponses

CORINNE MERCIER / CIRIC

Non pratiquant, je suis
intrigué par l’importance
de la prière pour les
nombreux chrétiens
autour de moi.
Pourquoi leur est-elle
si importante et si loin
de l’image d’obligation
que l’on a de l’extérieur ?

que je suis allé leur poser la question :
qu’est-ce que prier ?
La prière serait un échange, un dialogue avec Dieu (un dialogue amoureux a dit l’un), un acte fondamental
de la foi chrétienne. Elle prend des
formes très diverses : un rendez-vous
régulier (matin et soir à la maison) ou
un élan ponctuel qui fera pousser la
porte d’une église (comme pour faire
une pause auprès d’un ami).

Un dialogue libre

Cela peut être une prière récitée
comme le Notre-Père ou un dialogue
libre avec Dieu, un chant ou un temps
de silence ou les deux successivement. On peut prier seul, en groupe,
en tout lieu et en tout temps et cela
peut revêtir une infinité de formes.
Quant au contenu, il s’articule toujours autour de ces quatre mots :

PAROLES SUR LA PRIÈRE
Le pape François
La prière est un cri qui sort du cœur de
celui qui se confie à Dieu. L’aveugle de
l’Évangile entend dire que Jésus passe
(Mc 10). Que fait-il ? Il crie “Jésus, aie pitié
de moi !” Et Jésus entend son cri. Plus forte
que tout, dans notre cœur, il y a une voix
qui invoque, qui sort sans que personne
ne la commande, qui s’interroge sur notre
chemin.
La prière appartient à tous, croyants
ou non-croyants. Elle va au-delà de
nous-mêmes parce que nous ressentons
la nécessité d’une rencontre, la voix d’un

“moi” qui avance à tâtons à la recherche
d’un “Toi”, c’est une rencontre humaine.
Ce qui diffère pour le chrétien, c’est que
le “Toi” n’est pas resté dans le mystère, il
est entré en relation avec nous. La prière
du chrétien entre en relation avec le Dieu
révélé par Jésus. Dans sa prière, Jésus dit :
“Papa”. Dans la prière, on peut établir un
rapport de confiance avec Lui, on peut lui
adresser des demandes (le “Notre-Père”),
on peut tout raconter. Et même si nous
nous sentons en faute. Dieu continue à
nous aimer. Il attend que nous lui ouvrions
la porte de notre cœur.

Essayons de prier en nous mettant entre
les bras miséricordieux de Dieu, en Lui
répétant dans l’étonnement de la prière :
est-il possible que Tu ne connaisses que
l’amour ? C’est le cœur de la prière chrétienne. Le Dieu d’amour, notre Père qui
nous attend et nous accompagne.
Comment peut-on “prier sans cesse”
(1 Th, 5) quand notre vie est si fragmentée ? La prière n’est pas en opposition avec
les activités quotidiennes, elle est le lieu où
chaque action retrouve son sens. C’est une
des grandes leçons de la vie monastique.
La prière. Editions de l’Emmanuel

Culture et religion

nt-ils ?
La prière serait un
échange, un dialogue
avec Dieu, un acte
fondamental de la foi
chrétienne.

MÉDIATION OU PRIÈRE
Le psychiatre Christophe
André explique dans le Pèlerin.
com le lien entre méditation
et prière.

La prière est-elle une forme
de méditation ?
Dans la prière, on s’adresse à quelqu’un
- Dieu - et il y a une intention : demander,
remercier, célébrer. On utilise des mots.
Dans la méditation de pleine conscience,
il s’agit de se rendre présent à ce qui est
là, à soi, à sa respiration, à ses pensées.
Autant dire que cela semble se situer à
l’opposé : on ne s’adresse à personne, on
n’attend rien, on essaye d’être dans ce
qu’on éprouve, sans recourir à des mots.
Ces pratiques sont en réalité très complémentaires. Il me semble que notre prière
ne peut pas être profonde, juste, monter
vers Dieu, si elle n’est pas précédée d’un
temps où l’on fait silence, où l’on se libère
de ses cogitations.

merci, pardon, s’il te plaît, je t’aime.
Plus important que la forme, un ami
chrétien m’expliquait que la prière
était pour lui comme passer un bon
moment avec un ami en qui on a
confiance. De la même façon que
voir et échanger avec ses amis est la
matérialisation de la relation amicale
et permet, en même temps, de l’entretenir sur la durée, prier est l’expression de la relation avec Dieu et
permet de renforcer cette relation.
THÉOPHANE COLIN/CIRIC

Prier : source de paix

Toutes les personnes interrogées me
parlent à un moment de la Prière
comme une source de paix. L’un
disait que sa famille le trouvait plus
facile à vivre quand il avait prié, un
autre m’expliquait que la prière lui
permettait de relativiser ce qui lui
arrivait et de calmer ses angoisses.
S’en remettre à Dieu n’est pour-
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tant pas une botte magique qui permettrait de résoudre les problèmes,
d’exaucer les vœux. C’est plutôt une
manière de prendre conscience de ses

Le père Bettoli

Des saints

Si la prière est une relation avec Dieu, elle
est l’acte le plus humain et le plus essentiel pour nous. Tous les hommes sont en
relation existentielle avec Dieu, qu’ils le
veuillent ou non, par leurs actions, leurs
choix.

“Si l’âme cherche Dieu, Celui-ci la cherche
avec infiniment plus d’amour.”
Saint Jean de la Croix

La prière donne une forme plus explicite à
cette relation parce que Dieu nous a montré son visage, parce qu’il nous a parlé,
parce qu’il nous donne les mots, des
modèles (dans la Bible, les psaumes, le
Notre-Père) pour lui parler.

“Le fruit du silence est la prière.
Le fruit de la prière est la foi.
Le fruit de la foi est l’amour.
Le fruit de l’amour est le service.
Le fruit du service est la paix.”
Sainte Teresa de Calcutta

“La prière du chrétien n’est jamais monologue.” 
Saint Josémaria Escriva

Comment associer prière
et méditation ?
Tout est affaire de régularité et de répétition. Par exemple, lorsque l’on s’assoit
face à la mer, on est d’abord dans la simple
présence apaisée. Mais si l’on reste un
peu, on peut ressentir de la reconnaissance envers le Dieu qui nous permet de
vivre cet instant, voire le sentiment de Sa
présence en nous et autour de nous.

limites, de les accepter, de prendre
du recul et de reprendre confiance en
l’avenir.
Pour mes amis, prendre conscience
de la puissance de Dieu au moyen de
la prière permet de replacer leurs
propres problèmes à leur juste place
dans la marche du monde.
La “magie” de la prière serait dans le
fait qu’elle permet de se décentrer
de soi-même et de mettre quelque
chose, ou plutôt quelqu’un de plus
grand à la place. Mais comme la
prière implique que l’on se dépossède
de soi, elle peut être aussi un combat
pour y rester fidèle dans les épreuves
ou les obscurités. C’est aussi l’expérience de tous les chrétiens et même
et surtout des plus saints d’entre eux
comme Mère Teresa. 
Christophe Maidon
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• Recette d’été
Le plus simple et le meilleur des sorbets aux fraises :
500g de fraises mixées avec 250g de sucre (à peine) et le jus d'un citr
Idéalement dans un moule à savarin et le tout au congélateur.
Pas besoin de sorbetière, le sorbet ne cristallisera pas.
Le succès est garanti.
Vous pouvez servir avec une crème Chantilly (pour les plus gourmand

Loisirs et détente

Photo P12 recette

MOTS
CROISÉS
• Mots croisés

RECETTE DE NOËL

DE L’ABBÉ BRUNO BETTOLI

Le bavarois au chocolat
• 6 jaunes d’œuf
• 125 g de sucre
• ½ litre de lait
• 250 g de chocolat noir
• 10 feuilles de gélatine
• 1 petit pot de crème fraîche
- Blanchir en battant les
jaunes et le sucre
- Faire fondre le chocolat
dans le lait chaud
- Verser presque bouillant
sur les œufs en remuant,
comme pour une crème
anglaise puis continuer à
chauffer pour faire épaissir.
- Ajouter la crème et faire tiédir.
- Faire tremper les feuilles de
gélatine dans de l’eau froide,
avant de les ajouter au mélange.
- Placer 6 heures au réfrigérateur,
dans un moule à cake ou,
idéalement, cylindrique.

A

V
 ous pourrez le décorer
“façon bûche” ou, même,
l’agrémenter de chantilly ou
de crème de marron (!).

C

D

E

F

1
2

C’est un peu calorique
mais… à tomber !

3

Roland de Heaulme

Conte de Noël

B

4
5

Horizontalement
1- Chant inspiré. 2- Coussin d’air pour la route. 3- Silences coupables.
prophétique.
1. LeMonture
propre de
l’homme. 2. Vieux gras.
A- Prénom féminin. B- Prénom masculin. C- Limite commune. D- Orgu
3. Usas ses chaussures. 4. Moine hérésiarque.
F- Sans repère.
5. Piero
della Francesca
dans
Les réponses
sont en page
3. sa première phase.

Verticalement
A. Pour intégrer. B. Bateau de course. C. Aunée.
D. Luminosité.
E. Agi en retour. F. Dans la Ruhr.
• Quizz
Solution
jeu enou
page
Dans quel film ou série entend-on
cedu
cantique
cette3.musique d’ins
1. Jésus, reviens !
2. La vigne du seigneur Sabaoth
3. Alleluia
4. Hail, Holy Queen
5. Douce nuit
6. Plus près de toi, mon Dieu
7. Ave Maria

Demain, c’est Noël…

Pour l’enfant, quelle soirée ! Il y avait eu la veillée de Noël,
puis après, il y avait eu un dîner spécial, un réveillon comme
on dit. On avait mis le “petit Jésus” dans la crèche, le sapin
de Noël était tout illuminé. Mais pour le moment, il n’y avait
au pied du sapin que des pantoufles, regardées avec les
yeux brillants, car demain… mais demain seulement…
La veille de Noël, le sommeil est toujours un peu long à venir :
on voudrait que ce soit là tout de suite. Les paupières sont

CORINNE MERCIER / CIRIC

- Allez les enfants, on va dormir. Noël, c’est demain et il faut qu’il y
ait un demain pour trouver de belles choses sous le sapin de Noël.
- C’est long demain… - Sinon, vous serez trop
fatigués. Allez, au lit et bonne nuit à tous”
lourdes, c’est l’assoupissement et, dans l’endormissement,
n’est-ce pas le chant entendu à l’église qui se fait entendre :
“Les anges dans nos campagnes, ont entonné l’hymne des cieux…”
Et tout d’un coup, c’est la chambre qui s’illumine
et une voix qui dit doucement :
“N’aie pas peur, je viens t’annoncer une bonne nouvelle, qui
sera une joie pour tous : il est né un sauveur…, c’est Noël”
L’enfant se redresse : “Qui es-tu ? Qu’est-ce qui se passe ?”
…la suite sur le site de la paroisse www.notredameduchene.fr
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