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3Paroisse

Le billet 
de l’abbé

L a messe est, selon le Concile Vatican II, 
“la source et le sommet de toute la vie 
chrétienne.” Ceux qui font l’expérience 
de ce trésor inestimable en y recevant 

l’amour de Dieu en plein cœur voudraient le 
partager au plus grand nombre. Pour rendre la 
messe plus accessible, beaucoup ont essayé tant 
de choses : l’expliquer, l’adapter, la simplifier, 
l’agrémenter, la désacraliser. D’autres ont compté 
sur une participation plus ou moins forcée.  
Pour les uns comme pour les autres, la messe serait 
la seule porte à ouvrir quel que soit le point où en 
est chaque personne.

Mais comment imaginer que l’on puisse commencer 
une ascension par le sommet ? Précisément, le 
même concile avertissait : “Avant que les hommes 
puissent accéder à la liturgie, il est nécessaire qu’ils 
soient appelés à la foi et à la conversion.” On ne 
désire une conversion, un changement que pour 
une vie plus pleine et on ne désire une relation 
avec le Christ que si l’on croit qu’il est capable de 
nous apporter cette transformation. Jeune prêtre, 
je n’avais pas encore compris des choses aussi 
simples.

Aujourd’hui, la paroisse cherche à ouvrir d’autres 
portes vers des lieux où une belle expérience 
fraternelle de l’amour de Dieu peut être vécue. Ces 
lieux qui font du bien à tous, ce sont le parcours 
Alpha, les grâce Mat’, les veillées pour ceux qui 
souffrent, les fraternités, Hiver solidaire, les 
veillées pour les couples, etc. Jésus ressuscité s’y 
donne et s’y révèle. Il y guérit, éclaire et console.  
Il y parle, instruit et fortifie. D’une même voix, 
avec ceux qui vous y ont peut-être déjà appelés, je 
vous y invite avec joie.

Abbé Bruno Bettoli,
curé de Viroflay
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Une publication de la paroisse catholique
Notre-Dame du Chêne de Viroflay
www.notredameduchene.fr duCHÊNE

Les feuilles

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

OUVRIR
D’AUTRES PORTES
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS

1. Sacrum – 2. Troëne – 3. Errait – 4. Lévita – 5. Ététés
A. Stèle – B. Arrêt – C. Corve – D. Réait – E. Unité – F. Metas

Nous avons célébré
les baptêmes de
Augustin MARION, Noa ROUXEL,
Zita PARENT, Léonie d'ARGENT, 
Bosco CHABERT,
Balthazar STRUGAREK,
Lucas MATTHEY,
Emmanuel CHAPELLIER AGUESSY,
Sibylle CHAUD,
Louis-Gabriel LETERRIER, 
Madeleine GILBERT,
Noémie GOUTIERRE,
Alix CALVINHAC,
Joséphine MESNARD,
Brune PIASENTIN,
Amicie de VIAL, Sibylle de SORDI.

Nous avons prié
aux obsèques de
Dominique STREK, Michel HARAN, 
Jean ROCTON, Henri CHAUVIN,
Pierre GUEUZIEC,
Antoine DA SILVA DE VIVEIROS,
Evelyne BOTREL, Jacques LEBEY,
Jeanne BRAUD, 
Thi Mai HOANG, Jeanne BOUARD.

CARNET
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Viroflay et la forêt :
un miracle qui perdure grâce  au travail des hommes
Suite de notre promenade dans les bois de Viroflay. 
Nous découvrons, grâce à François Blondel,
le technicien forestier du massif  de la rive gauche,
l’art de faire prospérer la forêt malgré les contrariétés 
que la nature inflige elle-même à sa faune et à sa flore.

L’État fait de l’écologie… 
depuis l’Ancien Régime
Nous évoquions, dans le dernier 
numéro, le volontarisme royal pro-
longé depuis le XIXe siècle par le code 
forestier pour préserver la forêt. Mais 
l’administration ne se contente pas 
d’interdire. Elle agit concrètement 
pour orienter la nature.
Le Viroflaisien attentif repère la pré-
sence très ancienne de l’administra-
tion de la forêt sur son territoire. Il y 
a deux maisons forestières à Viroflay 
(l’une en bordure de Fausses Reposes, 
l’autre à l’angle du Pavé de Meudon 
et de la rue de Jouy) et deux groupes 
de maisons forestières (l’un le long de 
la route des gardes, l’autre au croise-
ment de la route de Ville-d’Avray et de 
la route royale). Les techniciens fores-
tiers (appelés autrefois “gardes”) sont 
au service de la santé de la forêt, ce qui 
regroupe plusieurs fonctions.

La coexistence 
de trois fonctions 
dans la forêt française
Elles sont en effet au nombre de trois :
l’exploitation : on préserve les forêts 

pour disposer de bois dans la durée ; la 
préservation des écosystèmes : la faune 
et la flore ; l’accueil du public : les 
forêts domaniales sont une propriété 
privée de l’État ouverte au public.
Et cette cohabitation se retrouve dans 
les forêts de Viroflay. Il faut entretenir 
la signalisation, veiller au respect des 
règles (pas de feu, pas de tente, etc.), 
entretenir les bancs et les poubelles, 
tout cela de sorte que les hommes 
“profitent” de la forêt sans l’abîmer. 
Il faut assurer la valorisation du bois 
et programmer sa repousse avec une 
vision à 30, 50, 150 ans. Il faut veiller 
enfin à la préservation de la faune et 
de la flore.
On sait aussi que la moitié des plantes 
présentes il y a 50 ans ont disparu. 
La faute à certaines espèces invasives, 
comme le laurier-cerise de nos jar-
dins, plante persistante étrangère à 
l’équilibre d’origine, dont l’ombre 
éradique les petites fleurs. Qui com-
prendra demain la chanson : “Tout ça 
parc' qu'au bois d'Chaville, y'avait du 
muguet.” ?
L’arrivée des perruches a bouleversé 
des équilibres fragiles de nidification et 

fait régresser certains oiseaux. Pour les 
mammifères, il n’y a pas eu de dispa-
rition importante. Les chevreuils sont 
même trop nombreux par rapport à la 
taille de la forêt et nuisent à la crois-
sance des jeunes arbres qu’ils mangent 
voracement. Il faut de temps en temps 
en diminuer le nombre par des opéra-
tions de prélèvement ciblé difficiles à 
mener dans une forêt fréquentée en 
permanence par les joggeurs et les 
promeneurs.

Accompagner, accélérer 
des évolutions naturelles
Mais l’action des forestiers s’appuie 
sur les processus naturels et ne corrige 
les déséquilibres que prudemment.
Ainsi, le renouvellement des arbres : 
on abat 80 % des arbres d’une par-
celle en laissant les plus beaux spéci-
mens espacés. Leurs fruits tombent en 
terre et de jeunes arbres poussent. On 
peut alors prélever les derniers arbres 
de la génération précédente. Il ne faut 
pas plus de sept ans pour réaliser cette 
opération. Et tout cela sans arroser. 
Quelle humilité !
Ainsi, la lutte contre les maladies : 
l’encre, un champignon qui étouffe 
les racines du châtaignier, est connu 
depuis longtemps. Mais par suite de 1666, c’est avant l’installation permanente de la Cour à Versailles…
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François Blondel devant 
un châtaignier attaqué par l’encre.
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Viroflay et la forêt :
un miracle qui perdure grâce  au travail des hommes Épisode 2/2

l’évolution du climat - hivers doux, 
printemps secs, étés caniculaires, 
l’extrémité des racines a plus de mal 
à se défendre qu’autrefois. Que fait le 
forestier ? Il repère, au dessèchement 
de leur frondaison, les arbres les plus 
attaqués et les émonde pour soulager 

les racines. Enfin, on observe que le 
réchauffement climatique rend de plus 
en plus dure la vie des chênes dans nos 
régions. Plutôt que de lutter, Dieu 
sait comment, contre cette tendance, 
l’ONF l’anticipe en implantant des 
essences plus méridionales comme les 

cèdres : c’est déjà le cas pour certaines 
parcelles du bois de Meudon.
Au fond, les forêts de Viroflay ne sont 
pas un espace sauvage, mais elles 
restent un espace naturel. Quelle 
chance pour nous ! 

Pierre Menant

Le mélange 
de très 
jeunes sujets 
“semés” 
naturellement 
avec de 
vieux arbres 
en pleine 
santé est 
la technique 
forestière 
la plus 
fréquente 
à Viroflay.
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En 2015, le pape François publiait 
Laudato si’, un rappel du devoir de 
bonne gestion et de soin pour la Terre, 
notre maison commune. Ce texte faisait 
écho aux alertes lancées par divers 
organismes quant aux conséquences du 
réchauffement du climat.

La “Fresque du climat” est une animation 
ludique abordant toutes ces problématiques. 
Une séance s’est tenue en novembre à la 
paroisse. Bruno Bourgin, animateur, nous 
présente le concept : “La fresque du climat 
se vit en équipe de cinq à dix personnes, 
avec des cartes que l’on positionne sur une 
grande table. Établie sur les données du 
Giec, son objectif est d’identifier les liens de 
cause à effet entre différents phénomènes 
et de prendre conscience des risques 
associés. Au départ, il s’agit d’analyser 
les principales activités humaines et leurs 
impacts en termes d’émission de gaz à 
effet de serre, puis le lien entre ces gaz et 
les principaux éléments caractéristiques 
du climat : hausse des températures, 

montée des eaux, perturbation du cycle 
de l’eau… avec leurs conséquences sur la 
biodiversité ou les rendements agricoles. 
Participer à une fresque ne laisse personne 
indifférent. Cela encourage à se mettre en 
route, à s’interroger sur ses comportements 
et permet d’entrer plus averti dans toute 
discussion sur les solutions.”

Denis Rosset

Quelques réactions
Anne-Laure : “Les trois heures passent 
très vite. On éprouve la satisfaction d’en 
savoir un peu plus sur le réchauffement 
climatique et de mieux comprendre les 
enjeux. On aimerait poursuivre l’expérience 
pour réfléchir à des solutions que chacun 
mettrait en œuvre dans son quotidien.”

Thérèse : “Certes, on ne ressort pas avec 
des solutions. On n’est pas devenu des 
savants. Mais cette animation nous a mieux 
fait saisir combien tout se tient : chacune de 
nos activités a un impact sur la nature, les 
faits et les effets s’enchaînent.”

Denis : “On apprend des tas de choses 
auxquelles on ne pensait pas. On découvre 
que construire quelque chose d’un peu 
logique n’est pas simple. On est en face 
d’actions tellement interconnectées qu’on 
peut difficilement bouger l’une sans toucher 
l’autre. Le seul grand bouton à activer, c’est 
celui de la sobriété dans nos modes de vie 
et consommation.”

LA FRESQUE DU CLIMAT

Une jeune fille “navigue” 
sur la fresque du climat.

Le sympathique laurier-cerise de 
nos jardins s’est transformé en tueur 
de biodiversité en envahissant  
les sous-bois !
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Marcher ensemble : 
lancement du synode 
à Viroflay

6 Le coin de la paroisse Notre-Dame du Chêne

L e 13 décembre dernier 
se tenait la déclinaison 
de ce chemin pour notre 
paroisse : cette réunion de 

lancement a eu lieu dans l’église, cœur 
même de notre vie paroissiale. Après 
un temps de louange et d’accueil, le 
père Barnérias, curé de Plaisir et réfé-
rent pour le diocèse, a présenté l’en-
jeu de ce synode pour nos paroisses : 
“Nous devons nous arrêter pour faire 

le point et nous écouter mutuelle-
ment, prendre le temps de la délibé-
ration, prendre en compte les points 
de vue différents du nôtre, prendre 
le temps de nous comprendre. Ce 
temps d’écoute et de partage nous fera 
grandir dans la fraternité. Prendre la 
parole au nom de notre foi doit nous 
permettre de développer l’attitude 
missionnaire de notre vie. Cela peut 
être résumé ainsi : rencontrer, écouter, 
discerner.”

Apporter sa pierre
À l’issue de cette présentation, des 
fidèles ont témoigné de ce que la 
paroisse leur avait apporté, ce qu’ils 
y trouvaient déjà et pourquoi ils 
souhaitaient participer à ce synode. 
Beaucoup ont souligné la joie d’une 
paroisse priante qui invite chacun à 
prendre du temps avec le Seigneur. 
Certains ont souligné l’importance 

des célébrations et des nombreuses 
occasions de rencontre avec le Christ. 
D’autres, enfin, ont partagé les grands 
moments de fraternité et d’accueil au 
travers des journées de rentrée, des 
kermesses, des divers événements 
autour du jubilé. Attachés à Notre-
Dame de Chêne, tous souhaitent par-
ticiper à ce synode pour apporter leur 
pierre à notre paroisse qui voit aussi 
des fidèles ne pas s’y sentir complète-
ment à l’aise.
Le père Barniéras a aussi répondu aux 
nombreuses questions de l’assemblée 
sur l’organisation et la finalité de ce 
synode. Parmi les questions, celles sur 
les conséquences du rapport Sauvé sur 
la pédocriminalité : “Le synode, ini-
tiative du pape pour le monde entier, 
n’est pas la conséquence du rapport 
mais une opportunité qui vient à point 
nommé pour mettre sur la table les 
évolutions qui nous seront utiles.” 
Le véritable lancement est prévu en jan-
vier, en présence et à distance, et sera 
suivi de rencontres en petites équipes.
Que vous soyez paroissiens, éloignés 
de la paroisse, fâchés avec l’Église ou 
sympathisants, vous êtes tous invités à 
participer à ce synode, pour rencon-
trer d’autres personnes, écouter ce 
qu’elles ont à dire et discerner ce qui 
pourrait permettre à l’Église de mieux 
répondre à sa vocation. 

Valérie Maidon

Le 10 octobre 2021, le pape François ouvrait le synode 
sur la synodalité. Un terme qui peut paraître étrange :
“faire synode” signifie marcher sur la même route, ensemble.
Un synode sur la synodalité reviendrait à dire cheminer 
ensemble pour apprendre à cheminer ensemble. 
Ce parcours synodal invite tous les baptisés à 
devenir ensemble une Église renouvelée en entrant 
dans une réflexion de fond sur nos manières de 
participer à la vie et à la mission de l’Église.
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27 rue Rieussec - 78220 VIROFLAY
01 30 24 66 02 - www.erafrance.com

Les agences ERA Immobilier disposent  
d 'un  out i l  un ique  permet tant  
de déterminer au plus juste la valeur  
de votre bient : La Multi-Expertise ERA.

132, av. du Général Leclerc
78220 Viroflay

Tél. : 01 39 02 03 76
E-mail : reis.groupe@orange.fr

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

Création 
et entretien

Parcs et Jardins
Abattage 

et Elagage

Création 
et entretien

Parcs et Jardins
Abattage 

et Elagage
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Hiver Solidaire : 
la rencontre
qui déplace !

S ortir de l'inconnu et faire 
confiance n’est pas si 
simple, comme nous l’a dit 
Saïd : “Pour être honnête, 

j'ai encore du mal à réaliser tellement la 
situation est pénible et la surprise belle.”
Soixante-dix bénévoles se rendent 
disponibles pour assurer cet accueil. 
Au-delà de la logistique, Hiver Soli-
daire, c'est l'expérience d'une hos-
pitalité mutuelle qui ouvre le cœur ! 

Déjà une bonne odeur emplit la mai-
son, c’est Saïd qui prépare un gâteau 
à la banane avec François, le bénévole 
du soir. Mais surtout, c’est l'odeur de 
l'Esprit qui est présent chaque fois que 
vous le faites “aux plus petits qui sont 
mes frères.” 

Plus d'infos sur le site de la paroisse 
www.notredameduchene.fr

Dans le précédent numéro des Feuilles du chêne, 
nous vous parlions de la deuxième édition d'Hiver Solidaire  
sur la paroisse. Il s'agit d'accueillir à la maison paroissiale 
et d'accompagner des personnes sans domicile, du 
12 décembre au 15 mars, pour leur offrir une pause et les 
aider à se réinsérer dans la société. Cette petite chronique 
vous donnera, au fil des numéros, des nouvelles de Saïd, 
Ely, Franck et Régis qui sont nos hôtes cette année. 

Depuis le mois d’octobre, 
chaque troisième mercredi du 
mois, à 20 h 45 dans l'église 
Notre-Dame du Chêne, une 
veillée est ouverte à tous les 
couples qui veulent prendre un 
temps pour laisser Dieu leur 
faire du bien. Les cadeaux du 
Ciel sont nombreux pour ceux 
qui viennent les demander 
avec confiance et simplicité.
Au programme : chants, 
témoignage d’un couple, petit 
temps à deux, démarches pour 
accueillir les dons de Dieu. 
“Demandez et vous recevrez.”

Témoignage : 
Emmanuel et Hélène sont revenus 
enchantés : “Un beau moment 
de louange très bien mené suivi 
d'un témoignage profond puis la 
prière des frères pour ceux qui 
le souhaitent. On recommande.”

LES VEILLÉES
POUR COUPLES
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L’année Amoris Laetitia : 
des pépites sur la chaîne 
YouTube FamilyPhone

L a famille est tellement 
importante pour chacun 
d’entre nous. L’Église ne 
saurait se désintéresser 

des défis que rencontrent les familles 
aujourd’hui. Toute cette année, cinq 
ans après la parution d’un texte 
majeur du pape François sur “la joie 
de l’amour” dans les familles, le dio-
cèse de Versailles propose d’affronter 
la plupart d’entre eux à travers une 
série de vidéos appelées "COM’ à la 
maison". Retrouvez les thèmes déjà 

traités : “Quelle place reste-t-il aux 
pères ?” ; “Comment unifier sa vie de 
femme ?” ; “Comment cultiver le cha-
risme propre des grands-parents ?” ; 
“La vie de couple : le défi des crises” ; 
“Parents d’ado : le conflit, lieu de 
croissance” ; “Quand l’homosexualité 
se révèle : un défi pour la famille.” Et 
les deux thèmes encore à venir : “La 
famille face à la maladie psychique” 
(à partir du 10 février) et “Quand la 
mort frappe trop tôt la famille.” (à par-
tir du 17 mars). 

Flasher ce QRcode  
pour retrouver les vidéos  

"COM' à la maison"

PRIÈRE
POUR ENTRER EN CARÊME

Seigneur,
Quel est le jeûne que tu attends de nous ?
Quel est le partage qui te ferait “plaisir” ?
Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque, nos pâques ?
Tu nous attends “à ta suite” dans cette marche de quarante jours.
Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner aujourd’hui.

Nous voici…
là où un frère, une sœur attendent un pardon,
là où une personne seule attend une visite,
là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de notre entourage,
là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées.

Seigneur, Tu nous as dit : “Ce que vous faites à l’un des plus 
petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites.”
Merci de Ta proximité dans nos frères.
Merci pour le temps du carême qui nous remet dans le vrai.
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous.
Voilà Seigneur notre prière de carême.

Prière d’une sœur 
du Christ Rédempteur  
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Bernard et Christiane Donger : 
une vie au service du frère

À travers tous les services 
que vous rendez, vous 
cherchez à vivre pleinement 
votre foi.  
Qu'est-ce qui vous porte ?
Tous deux expliquent : "Il y avait, au 
départ, l'exemple de nos parents, le 
scoutisme, et plus tard nos voisins. 
Nous avons été “façonnés” par dif-
férents mouvements d'Église. Cet 
engagement s'est fait progressive-
ment, d'abord en accompagnant nos 
propres enfants : garderie pendant la 
messe, catéchisme, prise en charge 
d'autres enfants pendant les vacances. 
Nous n'avions pas une grande maison 
mais nous en étions heureux. Ce qui 

nous porte, c'est la joie de servir, les 
contacts créés… Ça fait grandir la foi 
car chacun peut servir selon les dons 
reçus."

Comment cela se traduit-il 
aujourd'hui pour l'un et  
pour l'autre ?
Bernard, toujours discret, a besoin 
d'actions concrètes. Pendant long-
temps, il a aidé à la récupération de 
meubles et objets, à l'intention de 
familles en précarité. Puis il s'est 
rapproché du Groupement alimen-
taire familial du Secours catholique 
(GAF) et d'une association de tri de 

bouchons à recycler. Il coordonne 
aussi le stockage et l'enlèvement des 
sacs de vêtements que les paroissiens 
déposent au secrétariat. Il nous dit 
avec humour qu'il faut une bonne 
santé pour tout ça.
Christiane parle d'une expérience 
fondatrice : le pèlerinage des 
malades à Lourdes en 2003, qui l'a 
menée à s'engager dans la pastorale 
de la santé. Elle a commencé par des 
visites à l'ancienne maison de retraite 
des Glycines puis aux Aulnettes et 
poursuit aujourd'hui cet engage-
ment à la Source. Ce service lui 
semble d'autant plus nécessaire en 
cette période de Covid où les visites 
sont très restreintes. Elle souligne le 
besoin de donner aux personnes âgées 
leur place dans la communauté : “Ça 
leur donne une raison d'espérer”, et 
de créer des liens à travers la lumière 
de Bethléem, la prière pour Alpha, 
les visites d'enfants du KT, les cartes 
de Noël ou les dessins d'enfants. Elle 
coordonne aussi les visites aux per-
sonnes malades ou isolées, la com-
munion à domicile et insiste sur l'im-
portance de développer ce service, en 
lien avec la Forge et Fratelli.
Bernard et Christiane se complètent, 
complices pour s'entraider, et ils 
s'émerveillent des belles aventures 
vécues à travers le service.

Le mot de la fin ?
"Nous sommes très reconnaissants au 
Seigneur de nous accompagner ainsi 
que tous ceux de notre entourage. 
Nous sommes confiants dans l'avenir 
de l'Église et heureux de voir toutes 
les jeunes familles qui s'engagent." 

Propos recueillis
par Jocelyne Le Pivain

Bernard et Christiane Donger se sont mariés et installés à 
Viroflay en 1970. Ils ont trois enfants et sept petits-enfants. 
Bernard a été coiffeur à Viroflay pendant  
35 ans et Christiane est infirmière de formation. 
Deux vies toujours tournées vers les autres. Rencontre.

Ce qui nous porte,
c'est la joie
de servir.
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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

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

www.agenceclementlepetit.fr

Tél. 01 30 24 06 72

AGENCE CLEMENT LEPETIT
Maison fondée en 

1900

 DÉMÉNAGEMENTS 
 LOCATION DE MONTE-MEUBLES

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

Pourquoi restent-ils ?

S itué à la lisière de la com-
munauté catholique, j’ai 
pu voir ce que représente, 
pour les pratiquants, le 

choc des révélations du rapport Sauvé 
sur la pédocriminalité dans l’Église. 
Comment imaginer le contraire ? Les 
sentiments qui les traversent sont les 
mêmes que ceux des non-pratiquants 

(dont je fais partie) : dégoût, décep-
tion, colère et espoir dans le fait de 
regarder enfin la vérité en face. J’ai 
voulu leur demander pourquoi ils 
restaient encore dans l’Église. Ou a 
minima, si ces révélations changeaient 
quelque chose à leur présence dans 
l’Église.
Un premier me disait comprendre 
l’interrogation que je formulais mais 
avouait ne pas s’être posé la question 
concrètement pour lui-même. Pour 
lui, l’appartenance à l’Église n’est pas 
conditionnelle : il ne s’agit pas d’une 
somme de plus et de moins qui ferait 
décider d’adhérer comme à un parti 
politique ou une association. L’ap-
partenance à l’Église s’impose d’elle-
même parce qu’elle lui donne Jésus. 
“C’est bien Jésus qui fait de l’Église 
quelque chose de beau.”
Un autre me disait que ce n’était pas 
seulement une institution, mais plutôt 
une communauté (clercs et laïcs) qu’il 
n’est pas question d’abandonner. Il y a 
d’ailleurs des personnes qui, tous les 
jours, frappent à la porte en répondant 
à l’appel de Dieu : il faut leur ouvrir et 
les aider.
On m’a aussi cité le dominicain Phi-
lippe Lefebvre qui, dans son livre inti-
tulé Comment tuer Jésus ?, écrivait : 
“Je n’ai pas quitté l’Église, parce que 

j’y étais sans cesse quand j’étais avec 
celles et ceux qu’on appelle "les vic-
times". Que ces gens soient croyants 
ou pas - ou plus - qu’ils soient res-
tés "dedans" ou qu’ils s’en soient 
éloignés, la plupart de ceux que j’ai 
côtoyés formaient l’Église véritable et 
en représentaient le visage violenté et 
rayonnant tout à la fois.”

Réparer plutôt que quitter
Certains ont exploré l’idée d’aban-
don pour mieux répondre à mes ques-
tions : “L’Église a besoin d’être réparée 
de l’intérieur, plutôt que délaissée” . 
Celui qui déserte sa famille malade, 
plutôt que de la soigner pour qu’elle 
guérisse, fait preuve d’une certaine 
lâcheté. Il peut avoir ses raisons, il est 
libre. Se donner bonne conscience en 
quittant l’Église car elle est compo-
sée de pécheurs ? Qui fait la morale à 
qui ? Quel est le discours ? “Je refuse 
de manger avec les pécheurs”  ? “Pas de 
ça chez moi” ? Qu’a fait Jésus avec les 
salauds, les meurtriers ? A-t-il déserté 
leur maison ? “Ciao, Zachée. Tu es un 
voleur, tu ne mérites même pas qu’on 
s’intéresse à ta maison” ?  Non : “Je 
veux demeurer chez toi.” Et la venue 
de Jésus a conduit Zachée sur le che-
min de la conversion et du salut : ayant 
reçu Jésus, il a décidé de donner la 

10 Culture et religion

Le rapport Sauvé publié 
le 5 octobre 2021 
a bouleversé toute 
la communauté 
catholique française.
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moitié de ses biens et de réparer ses 
torts. “Débrouillez-vous. Moi, j’au-
rai la conscience tranquille, j’aurai 
posé un acte fort et symbolique en 
quittant l’Église” ? Franchement… et 
après ?”
Oui, “et après ?” La question revient 

sans cesse. La fidélité des fidèles ne 
peut pas faire oublier la crise que 
traverse l’Église et qui appelle une 
remise en cause. Le pape François a 
par ailleurs lancé une large consulta-
tion auprès de tous les catholiques, 
le Synode sur la synodalité (voir page 

6) : une affaire à suivre par nous tous. 
À la piste des réformes, toujours 
possibles, les chrétiens que j’ai ren-
contrés ajoutent l’appel à la sainteté, 
c’est-à-dire à suivre Jésus de plus 
près. 

Christophe Maidon

Verbatim de fidèles catholiques
“Et pourquoi ce serait à nous de partir ?”
“Est-ce que ceux qui ont un criminel dans leur 
famille quittent leur famille ?”
“Je reste pour Jésus Christ.”

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la 
Conférence des évêques de France :
C’est pour cet enfant qui pleure que nous avons 
réfléchi, travaillé, décidé : “Chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (Mt 25, 
40.45) Il est trop tard pour consoler cet enfant, 
il ne l’est pas pour se souvenir de lui. Ce mal 
commis, ce mal existant, nous devons l’assu-
mer pour en libérer ceux et celles qui l’ont subi 
et pour en dégager l’Église afin qu’elle puisse 
être celle de Jésus de Nazareth. Nous devons 
nous montrer les disciples de Jésus “qui n’a 
pas retenu jalousement le rang qui l’égalait à 
Dieu mais qui s’est anéanti lui-même, obéissant 
jusqu’à la mort et la mort de la Croix.” (Ph 2, 5)
Nous sommes libérés de pouvoir manifester 
que notre Église, celle à laquelle nous appar-
tenons et que nous voulons servir, ne peut pas 
être une institution préoccupée d’elle-même, 
engoncée dans l’auto-glorification. Il était bon 
pour nous d’éprouver qu’il valait la peine sans 
doute d’être humiliés, appauvris, diminués, si 
cela peut nous aider à mieux rencontrer les 

pauvres, les exclus, les méprisés, celles et 
ceux qui ont du mal à parler ou plutôt que l’on 
a du mal à écouter, puisque le Seigneur que 
nous voulons suivre est venu en priorité pour 
eux. Nous avons reconnu qu’il y avait là un che-
min pour être émondés, selon l’image qu’utilise 
Jésus, comme sa vigne, afin de porter du fruit.

Abbé Bruno Bettoli : Dans l’Église, il y a Judas 
le traître et Pierre le renégat, mais ce n’est 
pas une raison pour la quitter parce que dans 
l’Église, il y a aussi Marie, modèle d’accueil du 
salut, et tous les saints. Ni le traître ni le renégat 
n’empêchèrent Jésus d’offrir à tous les hommes 
le Salut et de le confier pour eux à son Église. 
Et finalement, si Judas fut impénitent et alla à sa 
perte, Pierre s’ouvrit à la miséricorde du Christ, 
fut confirmé par lui comme pasteur de ses bre-
bis (cf. Jn 21, 15-19) et est compté aujourd’hui 
parmi les saints du Ciel. C’est lui qui, un jour, 
avait dit à Jésus : “Seigneur, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle.” (Jn 6, 68)

Quelques citations...
• “Je reconnais devant vous que j’ai péché…” 
(dit par tous au début de chaque messe)
• À quelqu’un qui lui disait que “Napoléon 
veut détruire l’Église”, le cardinal Consalvi 
répondait : “Il n’y parviendra pas. Nous-mêmes 
n’avons pas réussi.”

• Saint Augustin : “Si tu dis ça suffit, tu es perdu. 
Va toujours, marche toujours, avance toujours ; ne 
t’arrête pas en chemin, ne recule pas, ne dévie pas 
de ta route. Mieux vaut boiter sur le chemin, que 
courir hors de la route.”
• Saint Paul : “Nous portons ce trésor dans des 
vases de terre, afin que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu, et non pas à nous.” (2 Co, 4)
• Jeanne d’Arc, devant un tribunal ecclésiastique : 
“M’est avis que le Christ et l’Église, c’est tout un.”

PAROLES ET CITATIONS

Le Christ au 1000 visages (travail de 
collégiens et catéchistes de Péronne (1982)
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MOTS CROISÉS
DE L’ABBÉ BRUNO BETTOLI

Horizontalement
1. Os du bassin. - 2. Arbuste persistant. - 3. Divaguait. 
- 4. Prit de la hauteur. - 5. Raccourcis.
Verticalement
A. Cippe. - B. Station. - C. Navire hollandais.
- D. Poussait son raire. - E. Note de l’Église.
- F. Terreur des limaces.

Solutions du jeu en page 3.

Page 12 
Loisirs et détente 
 
4 rubriques 
 

• 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 citron. 
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 gourmands). 
 
Photo P12 recette 
 
 

• Mots croisés 

A B C D E F

1

2

3

4

5

1- Chant inspiré. 2- Coussin d’air pour la route. 3- Silences coupables. 4- Pantoufle du petit Jésus. 5- 
Monture prophétique. 
A- Prénom féminin. B- Prénom masculin. C- Limite commune. D- Orgueil sans limite. E- Sans réflexion. 
F- Sans repère. 
Les réponses sont en page 3. 
 
 
 
 

• Quizz 
Dans quel film ou série entend-on ce cantique ou cette musique d’inspiration religieuse ?  

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 
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COLLECTE ALIMENTAIRE 
DU SECOURS CATHOLIQUE 
DE VIROFLAY
L’équipe locale du Secours catholique de Viroflay 
organisera une collecte alimentaire le samedi 12 et 
le dimanche 13 février 2022 à l’entrée des magasins 
Marché U et Franprix situés avenue du Général Leclerc.
Les bénévoles du Secours catholique, assistés par les 
Scouts et guides d’Europe, 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 Phở 
Vietnamien
pour 4 personnes

Pour le bouillon
2 os à moëlle ; 300g de plat de côte 
(avec os) ; 300g de jarret de bœuf ; 
300g de queue de bœuf (variante 
avec du bouillon de bœuf déshy-
draté (3 cubes Phở - Paris Store). 
2 étoiles de badiane ; 4 ciboules ; 
10g de graines de coriandre ; 5g de 
grains de fenouil ; 1 bâton de can-
nelle ; 4 clous de girofle ; 6 cuillères 
à soupe de nuoc-mam.
2 oignons rouges et 20g de gin-
gembre frais.

Préparation
Dans une grande marmite d'eau 
froide, placer la viande et porter 
à ébullition 15mn. Puis vider et 
recommencer avec 4l d'eau froide. 
Ecumer fréquemment pour évi-
ter que le bouillon ne se brouille. 
Ajouter ensuite le nuoc-mâm et les 
épices (dans un sachet pour éviter 
de filtrer). Griller séparément les 
oignons et le gingembre sans les 
peler, au grill ou à la poêle pour les 
torréfier, puis les ajouter à mi-cuis-
son. Laisser cuire 4 heures. Retirer 
la viande et les épices (filtrer si 

besoin) et laisser cuire le bouillon 
encore une heure.

Pour la garniture
400g de viande de bœuf maigre 
(type rumsteck) à émincer très 
fin ; 400g de nouilles de riz ; 150g 
de pousses de soja ; 4 brins de 
menthe et ½ botte de coriandre 
finement ciselés ; 1 oignon ;  
2 citrons verts coupés en quatre ;  
2 piments rouges fendus, ou une 
sauce piment d'une bonne épicerie.

Le service
Faire cuire les nouilles de riz et 
blanchir les pousses de soja. Dis-
poser au fond d'assiettes creuses 
une portion de nouilles, quelques 
morceaux de viande issue du bouil-
lon, l'oignon coupé en rondelles et 
les lamelles de bœuf cru, puis le 
bouillon brûlant qui cuira instanta-
nément la viande. Ajouter un trait 
de jus de citron et parsemer de 
menthe et de coriandre.

RECETTE D'AILLEURS

Chosen est une série à découvrir : 
une première saison passionnante sur 
l’appel des disciples, à voir et à revoir !

VU À LA TV


