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3Paroisse

Le billet 
de l’abbé

P rendre soin de ses enfants ou de ses parents, 
ça paraît évident. Mais prendre soin de son 
couple, on n’y accorde pas toujours assez 

de temps. La ville de Viroflay invite régulièrement 
à prendre du temps à deux au cours de soirées 
spécifiques. La paroisse y invite aussi, même si c’est 
bien sûr d’une autre manière.

L’été dernier, lors d’une session vécue avec cinq 
couples de Viroflay, j’ai été témoin du bien que 
ce temps à l’écart avait fait aux uns et aux autres. 
En rentrant, le désir est venu de partager pendant 
l’année quelque chose de ce que nous avions 
vécu pendant la session, notamment au cours 
des veillées. C’est ce que nous proposons, depuis 
octobre dernier, le troisième mercredi de chaque 
mois, à 20 h 45, en l’église Notre-Dame du Chêne.

Mais qu’y faisons-nous ? Après nous être tournés 
vers Dieu, en nous laissant porter par le joyeux 
chant de l’assemblée, un couple témoigne des 
traces de Dieu qu’il a pu relire dans son histoire 
et qu’il a humblement accepté de partager pour 
nous édifier et nous encourager. Il ne s’agit pas 
forcément de choses extraordinaires mais surtout 
d’un homme et d’une femme qui ont appris, 
à certains moments de leur vie, à lâcher prise, à 
s’abandonner à la présence de Dieu qui vient 
éclairer, guérir, fortifier, conduire et bénir.

Après cela, un temps est laissé aux couples présents 
pour échanger, relire leurs propres chemins, faire 
une démarche, déposer un fardeau, demander la 
prière et d’une manière ou d’une autre, laisser eux 
aussi Dieu passer au milieu d’eux.

Oui, voici vraiment des soirées pour prendre soin 
de la vie en couple, et ça fait du bien !

Abbé Bruno Bettoli, 
curé de Viroflay

PRENDRE SOIN 
DES COUPLES

SOLUTION DES MOTS CROISÉS

1. Colure – 2. Avenir – 3. Saliez – 4. Eleens – 5. Réussi
A. Caser – B. Ovale - C. Leleu – D. Unies – E Riens – F. Erzsi

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 à Notre-Dame du Chêne
Abbé Elzéar Adounkpe : 
samedi de 9 h 30 à 10 h 45 à Saint-Eustache

Nous avons célébré les baptêmes de
Aimery de SAINT VICTOR 
à Viroflay et de Charbel DIAB 
et Joseph VENARD dans d’autres églises

Nous avons prié aux obsèques de
Lucien BURY, Jeanne BOUARD, 
Suzanne SERGENT, 
Marie-Thérèse MERAT, 
Claudie KELLER, Lucienne LONGEARD, 
Françoise PEETERS, Michel CANAL

Nous avons célébré les confirmations de
Norris BITTY, Yona de LACOSTE 
LAREYMONDIE, Sixtine de MINIAC, 
Paloma EDMOND-LEBRONNEC, 
Thomas EMPRIN-SANTOS, 
Léandre GALAN, Andrea HALOUZE, 
Gaston HAUGUEL, Léopold HERANDE, 
Irina JARGOT, Hérine KONAN, 
Élise LARROQUE,  
Jean LE CAMUS, Nina MOLINERO, 
Céleste MOYSAN-SCHMIDT, 
Maxime MULLER, Paul SCHNEIDER, 
Amélie SEDILLE, Chloé SPET, 
Inès SPET, Matthieu VALLETTE 
et Joseph VON MALSEN

CARNET

•  Dimanche 10 avril : messes des Rameaux  
le samedi 9 à 18 h  et le dimanche à 9 h 30, 11 h et 18 h 30

•  Mardi saint 12 avril : messe chrismale 
à 20 h à la cathédrale Saint-Louis

•  Jeudi saint 13 avril : la Cène du Seigneur 
à 20 h suivie d’une nuit d’adoration

•  Vendredi saint 14 avril : chemin de croix 
à 15 h - office de la Passion à 20 h

• Samedi saint 15 avril : Vigile pascale à 21 h 30
• Dimanche de Pâques 16 avril : messes à 9 h 30, 11 h et 18 h 30

Les messes du dimanche soir sont à Saint Eustache.

HORAIRES DE 
LA SEMAINE SAINTE
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4 Le coin de Viroflay

Un autre regard

Père, est-ce que vous 
connaissiez l’Europe ?
Je connaissais un peu l’Espagne, la 
Croatie et Rome mais pas du tout la 
France. Je suis du diocèse de Porto 
Novo, au sud du Bénin, qui a des liens 
avec le diocèse de Versailles où j’ai été 
détaché pour trois ans renouvelables. 
Je suis arrivé le jour de mon anni-
versaire, le 19 septembre 2019. Et je 
rends grâce à Dieu pour ce que je vis 
ici, même si tout n’est pas facile.

Le plus dur ?
Le climat ! J’ai découvert le froid. 
Quand je suis arrivé, dans les cadeaux 
de bienvenue, il y avait un long morceau 
de tissu qui m’a laissé perplexe. J’ai fini 
par demander à quoi cela servait et on 
m’a expliqué l’utilité d’une écharpe… 
Voir le père Bettoli en sandales toute 
l’année est pour moi un motif d’ad-
miration profonde. Le froid explique 
bien des choses. Par exemple pourquoi 
les gens sont si réservés. Quand il fait 
froid, on ne traîne pas à discuter sur les 

trottoirs, on rentre vite chez soi et on 
ferme la porte.
Mais avec le temps, on découvre qu’il y 
a une vraie chaleur humaine, une véri-
table attention. Entre les nombreuses 
invitations à déjeuner et les attentions 
touchantes (une famille m’a installé un 
radiateur !), je me sens bien accueilli. 
La gestion de mon agenda en est parfois 
un peu compliquée.

Comment trouvez-vous 
Viroflay ?
Le cadre de vie est très agréable mais ce 
qui me frappe, c’est ce que cela suppose 
de travail et d’organisation sociale : 
transports, règles d’urbanisme, com-
merces, propreté, proximité des lieux 
de travail. Tout ceci ne peut fonction-
ner que parce qu’il y a derrière beau-
coup d’efforts et beaucoup de travail. 
La régularité des trains de banlieue 
m’émerveille : on peut planifier de 
nombreuses tâches dans des endroits 
différents et les accomplir toutes dans 
la même journée grâce au Transilien.

L’abondance frappe aussi, évidem-
ment. Mon premier déplacement en 
hypermarché a été une épreuve : com-
ment choisir parmi tant de yaourts 
différents ? Cette profusion de pro-
duits influe sur le rapport au temps : à 
Viroflay, pour démarrer mon potager, 
il m’a suffi d’aller acheter des graines 
au magasin. Au Bénin, j’aurais dû pré-
voir cela à l’avance, mettre de côté 
les graines pour les utiliser l’année 
d’après. Ici tout va vite.

Et le cadre naturel ? La forêt ?
Il est très agréable. Mais il n’y a pas 
la même approche de la forêt qu’au 
Bénin. Là-bas, la forêt c’est plutôt un 
lieu qui fait peur à cause des animaux 
dangereux. Rien à voir avec les par-
cours aménagés pour les promeneurs 
d’ici.

Un procédé littéraire du XVIIIe siècle consistait à montrer 
la société à travers le regard d’un étranger comme dans 
les Lettres persanes de Montesquieu. Ne doutant de 
rien et surtout pas de son talent, l’équipe des Feuilles du 
chêne a demandé au père Elzéar, vicaire de la paroisse 
et originaire du Bénin, quel était son regard sur Viroflay.
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“La régularité des trains de banlieue m’émerveille…”

Le père Elzéar, vicaire 
de la paroisse de Viroflay.

Il est davantage
possible à quelqu’un, 

ici, de donner 
le meilleur

de lui-même.



5Le coin de Viroflay

Et les gens ?
Au Bénin, on va plus spontanément 
vers les autres, même si on est plus 
pauvre. Ici, on est plus angoissé, peut-
être parce qu’on possède trop, même 
quand les situations sont précaires.
Néanmoins, j’admire le fait que, mal-
gré les réglementations multiples, il 
est davantage possible à quelqu’un, ici, 
de donner le meilleur de lui-même. Et 
après une réserve de premier abord, 
l’accueil est vraiment chaleureux et 
sincère. De plus, mon ministère me 
donne accès assez facilement à l’inti-
mité des gens. Je les remercie du fond 
du cœur.

Le cercle relationnel  
est plus étroit ?
Il y a surtout davantage de limites. 
Ici, la vie est structurée autour d’une 
famille nucléaire (parents et enfants) 
qui habite un logement séparé des 
voisins. Au Bénin, la notion de famille 
est plus large et les logements sont 
regroupés dans des sortes de domaines 
à l’intérieur desquels on circule libre-
ment. Par ailleurs, chacun se sent le 
droit de s’occuper d’un enfant qui 
serait seul sans demander l’accord des 
parents alors qu’ici, seuls les parents 
se sentent en droit d’intervenir. Une 
différence marquante est aussi que les 

ruptures familiales sont plus rares au 
Bénin et donc, les souffrances qui vont 
avec, surtout pour les jeunes. C’est un 
sujet de réflexion pour moi qui suis 
issu d’une famille polygame et je com-
prends bien combien la famille est un 
trésor.

La place des personnes âgées 
est aussi très différente ?
Oui et cela suscite en moi beau-
coup d’interrogations. Je comprends 
bien les problèmes de logement et 
les exigences de soins médicaux qui 
expliquent la création des Éhpad, 
mais je ne m’habitue pas à ce qu’on 
isole les personnes âgées du reste de 
la population. Même s’ils y sont très 
bien traités, quelle souffrance pour les 
aînés de ne plus voir des jeunes que de 
façon ponctuelle et quelle perte dans 
la transmission d’une expérience et 
d’une sagesse aux jeunes générations ! 
Mes visites aux Aulnettes et à la Source 
sont une des joies de mon ministère et, 
dans ce domaine, le confinement a été 
une épreuve pour moi aussi.

Qu’est-ce qui vous  
frappe encore ?
L’importance du travail. Les gens tra-
vaillent beaucoup et cela m’impres-
sionne. Cela fait parfois du travail un 
absolu (même le week-end !) qui peut 
être source d’angoisse importante et 
pousser au repli sur soi. Mais l’ensemble 
des services de qualité dont on bénéfi-
cie ici en est le fruit visible. Bizarrement 
aussi, si l’on peut faire plus de choses, le 
temps viroflaysien n’en paraît que plus 
contraint alors que le temps béninois 

est plus élastique. Au Bénin, quand 
quelqu’un vous dit “j’arrive”, il faut tou-
jours lui demander : “Heure béninoise 
ou heure française ?” Ici, les gens sont à 
l’heure mais toujours pressés.

Ça ne date pas d’hier ! 
Montesquieu écrivait en 
1721 : “Nous sommes à Paris 
depuis un mois, et nous 
avons toujours été dans un 
mouvement continuel.  
Je n’ai encore vu marcher 
personne. [Les Français] 
courent, ils volent.” 

Et votre ministère de prêtre ?
Je suis émerveillé par tout ce que je ren-
contre de foi et de générosité. La foi est 
vivante avec des personnes en nombre 
qui participent à la messe, y compris en 
semaine, des gens qui sont bien formés 
et qui s’engagent auprès de leurs frères 
pour le Seigneur. Tout cela dans un 
contexte où le matérialisme n’aide pas. 
J’en tire beaucoup de respect et d’ad-
miration, même si ça m’oblige à davan-
tage de travail. La paroisse compte un 
bon nombre d’artistes et intellectuels 
de bon niveau. Je dois donc bien prépa-
rer ce que je dis. Une paroissienne m’a 
aussi proposé des leçons d’hébreu que 
je suis avec beaucoup d’intérêt depuis 
deux ans. Bref, mon séjour à Viroflay est 
vraiment un beau moment de ma vie et 
une source d’actions de grâces.

Merci, Père. Nous sommes 
heureux, quant à nous, de 
vous avoir comme l’un de nos 
pasteurs et de bénéficier de 
votre regard de foi et de joie, 
de votre chaleur et de votre 
sourire. Vous illustrez bien  
le précepte de don Bosco : 
“un saint triste est 
un triste saint !”

Propos recueillis 
par l'équipe de rédaction
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“Les gens travaillent beaucoup 
et cela m’impressionne…”

Je suis 
émerveillé par tout 
ce que je rencontre 

de foi et 
de générosité.

Mon séjour 
à Viroflay est vraiment 

un beau moment 
de ma vie et une source 

d’actions de grâces.
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VENTE 
LOCATION 
GESTION
SYNDIC

Toutes 
Transactions 
Immobilières

Ouvert 
du lundi au samedi

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

Le carême 
à Notre-Dame du Chêne
“Le voici maintenant le moment favorable.” (2 Co, 6, 2) 
Recevons ce moment avec gratitude pour nous reconnaître 
aimés du Père, liés les uns aux autres, mettant nos pas 
dans ceux de Jésus, apprenant avec Lui la joie de donner 
et de manifester son amour. Bien sûr, les essentiels 
de la vie chrétienne restent nos repères pour grandir.

6 Le coin de la paroisse Notre-Dame du Chêne

Être fils : prier
-  Adoration du lundi 9 h 30 au mer-

credi 7 h 30.
-  Laudes à 8 h 30 avant les messes de 

9 h.
-  Vêpres à 18 h 30 avant les messes de 
19 h.

-  Chemin de croix à 15 h tous les ven-
dredis à Notre-Dame du Chêne.

Être fils : se laisser réconcilier 
avec Dieu grâce au sacrement 
de la Réconciliation  
(à Saint-Eustache par défaut)
-  Tous les jours après les messes de 
semaine sur demande.

-  Les vendredis de 17 h 45 à 19 h 30 à 
Notre-Dame du Chêne et les samedis 
de 9 h 30 à 10 h 45.

-  Journée du pardon le samedi 16 avril 
de 9 h 30 à 12 h.

Être disciples : jeûner
Un jeûne communautaire a été pro-
posé cinq vendredis (11 et 18 mars ; 
1er, 8 et 15 avril) avec la distribution 
d’une livre de pain par personne la 
veille au soir. 
Inscriptions au 06 67 82 32 41 ou 
pc.flammarion@laposte.net. 20€ pour 
les 5 vendredis.

Être frères : vivre le carême 
ensemble, le jeudi à 20 h 30 
à Notre-Dame du Chêne
-  31 mars : chemin de croix artistique 

(1 h 10). Paroles, musique, peinture, 
trois arts pour méditer le mystère de 
la Croix, inspiré de textes de Paul 
Claudel.

-  7 avril : veillée de prière pour ceux 
qui souffrent.

Être témoins : inviter 
Être serviteurs : partager
Le Carême est aussi un moment de 
l’année où les chrétiens sont plus spé-
cialement appelés à renoncer à une 
partie de leur superflu pour aider ceux 
sont dans le besoin. 
Compte tenu de l’actualité, la paroisse 
a invité à rejoindre les actions mises en 
place par la ville (les Chrétiens sont des 
citoyens) et elle recommande aussi, 
avec le diocèse, des organismes comme 
la Fondation Caritas France (Secours 
catholique) via leur site, l’Œuvre 
d’Orient via leur site et l’Aide à l’Église 
en détresse (AED) via leur site. 
Par ailleurs, elle propose d’aider deux 
projets via des quêtes à la sortie de 
toutes les messes.
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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

7Le coin de la paroisse Notre-Dame du Chêne

1.  Aide à l’ONG SIN DO au Bénin, projet soutenu par le CCFD
En 2002, une béninoise, Emma, prend conscience de l’ampleur 
de la traite des enfants et fonde SIN-DO : “C’est une pratique fré-
quente, dans les familles pauvres, de placer des enfants dans des foyers 
plus aisés contre rémunération, en ville ou dans des pays voisins. La plu-
part de ne sont pas scolarisés mais exploités. Il s’agit de travaux forcés, 
de maltraitance.” Plus de 80 % sont des filles soumises en plus aux 
mariages forcés, aux grossesses précoces.
SIN-DO s’est donnée pour mission d’aider les femmes et les 
enfants béninois à améliorer leurs conditions de vie et à sortir 
de cette très grande précarité. SIN-DO finance des micro-cré-
dits pour permettre aux mamans, qui sont la base de chaque 
communauté, d’ouvrir une échoppe ou de se mettre à leur 
compte pour subvenir aux besoins de la famille. Ces crédits 
sont accompagnés de formations et de sensibilisations. L’ONG 
promeut également la scolarisation des enfants, et en particu-
lier des filles. Des “clubs d’apprentissage” sont créés, même 
pendant les vacances, pour attirer le plus d’enfants possibles et 
leur éviter de travailler dans les champs.

2.  Aide aux Petites sœurs des pauvres à Versailles
Jeanne Jugan fonde la congrégation des Petites Sœurs des 
Pauvres en 1839 après avoir installé dans son propre lit une 
vieille femme aveugle et infirme. Depuis, les Petites Sœurs 
accueillent, entourent, aiment et soignent les personnes 
âgées dans “Ma Maison”. La quête fait partie intégrante de 
la vocation de Petites Sœurs des Pauvres car elles prennent 
en charge les personnes âgées qui leur sont confiées, quel 
que soit leur revenu, parfois inexistant ou ne permettant pas 
d’assurer une vieillesse décente et les accompagnent dans 
le respect de leur dignité jusqu’au terme naturel de la vie. 
Fondée sur une confiance inébranlable en la Providence de 
Dieu, la vie des sœurs veut être une suite de Jésus doux et 
humble de cœur. Les Petites Sœurs des Pauvres sont arrivées 
à Versailles en 1900. Pour répondre aux normes actuelles, un 
nouvel ensemble a ouvert ses portes en 2011 et peut accueillir 
69 résidents.
Cette année, Notre-Dame du Chêne souhaite soutenir ces 
Petites Sœurs. Merci pour votre générosité ! 

 
©

Pa
ro

iss
e 

N
D

C

 
©

Pa
ro

iss
e 

N
D

C

Ce pourrait être notre famille : celui qui 
aime faire la cuisine, mais râle de s’y 
coller, l’autre qui excelle au scrabble, 
celui qui oublie d’acheter le pain, le petit 
dernier qui ne décolle pas de son portable, 
celui qui renâcle à changer ses draps, 
qui voudrait dîner plus tard ou plus tôt, 
qui n’aime pas le sucré ou préfère le 
caramel. On parle à tâtons. Matchs de 
foot, grèves de train, météo. Tout le monde 
est fatigué, les conversations s’enlisent. 
Puis, soudain, des confidences surgissent, 

rares, embrouillées, bouleversantes.  
Et puis encore des fous rires, des blagues 
en rafale, des parties de cartes où ça 
crie, rouspète. De décembre à mars, 
se dessinent peu à peu de minuscules 
points, se tissent de tout petits liens.
Certaines soirées sont faciles, gaies, d’autres 
laborieuses. Ce n’est pas facile, Hiver 
Solidaire. Notre famille, éphémère, marche 
à petits pas, fragiles. Mais elle est, elle vit.

Émilie von Malsen

DES NOUVELLES D’HIVER SOLIDAIRE
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8 Tranches de vie

Laurène et  
Jean-Baptiste Chabert :
un accueil tout en musique
Laurène et Jean-Baptiste 
se sont installés, jeunes 
mariés, à Viroflay en 
septembre 2020.  
Ils ont un bébé de  
neuf  mois, Bosco,  
et tous deux travaillent 
dans le secteur de l'énergie.  
Ils se sont très vite intégrés 
dans leur nouvelle paroisse 
et mettent leur talent 
de musiciens au service 
des soirées de prières…

Votre arrivée dans la ville et 
vos premières impressions ?
Nous avions un désir de verdure, de 
la famille et des amis à Viroflay… et 
le souhait d'habiter près d'un clocher. 
Avant même de nous installer, nous 
sommes venus à la messe de rentrée 
à Bon Repos et avons été impres-
sionnés par le nombre de personnes 
présentes, le dynamisme et l'accueil. 
L'appel des nouveaux, la présentation 
devant la communauté, le pique-nique 
nous ont permis de faire tout de suite 
connaissance et de créer du lien avec 
les paroissiens de notre quartier toutes 
générations confondues. Une belle 
complicité s'est rapidement installée.

Comment vous êtes-vous 
impliqués dans la paroisse ?
Nous souhaitions nous mettre au 
service. Lors d'un déjeuner chez des 
paroissiens, ils nous ont parlé de leur 
“fraternité” et nous avons été séduits 
par le concept : une petite commu-
nauté de prière avec des âges et des 
chemins de foi différents. À 8 ou 10, 
on compte les uns pour les autres et 
les uns sur les autres. On se connaît 
vraiment. C'est un appel à l'accueil 
si bien que, quand notre curé nous 

a interpellés au carême 2021, nous 
avons constitué une fraternité dans 
notre immeuble. Nous avons été aussi 
sollicités pour animer une Veillée de 
prière pour ceux qui souffrent puis la 
Grâce mat' : Laurène au cajon (per-
cussion) ou à l'alto et Jean-Baptiste à 
la guitare.

Vous pouvez nous en dire 
plus sur la “Grâce mat” ?
La Grâce mat' est vraiment un lieu 
d'accueil privilégié pour ceux qui 
sont en dehors de la paroisse et nous 
l'avons mieux découverte par la pré-
paration au baptême de Bosco (tous 
les couples qui demandent le baptême 
pour leur enfant sont invités à parti-
ciper à la Grâce mat'). Une belle for-
mule : petit-déjeuner pris ensemble, 
louange et partage sur l'Évangile.
Les dimensions de la messe peuvent 
être plus difficiles à cerner pour les 
non-initiés et des expériences comme 
la Grâce mat' ou les fraternités sont 

de belles intuitions pour découvrir ou 
accueillir et se sentir intégré dans la 
paroisse.

Qu'est-ce que la musique 
vous apporte ?
Jouer de la musique pour aider les 
autres à prier nous porte beaucoup 
et nous met dans la joie. C'est un peu 
notre façon d'être au service. Partici-
per à cette ferveur pendant la louange, 
c'est aussi se mettre à l'école des anges. 
Tout cela nous donne des idées pour 
d'autres projets musicaux pour la 
paroisse. Mais pour l'instant, chut ! 

Propos recueillis 
par Jocelyne Le Pivain 

On compte 
les uns pour 
les autres
et les uns 

sur les autres…
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9Culture et religion

Une libre relecture de l’Évangile de saint Jean au chapitre 29

La Résurrection

T oute la nuit, elle s’était 
retournée sur sa couche 
et l’aube qui pointait la 
trouvait épuisée. Voilà 

deux jours qu’elle n’arrivait pas à 
oublier les cris, les bruits d’armes, les 
sanglots des femmes et l’irréparable : 
Jésus, qu’elle aimait tant, c’était fini.
Elle se remémorait tout ce qu’elle 
avait vécu : la première fois qu’elle 
l’avait vu alors qu’il passait et qu’une 
foule, déjà partagée, l’entourait ; 
l’amitié nouée avec son frère et sa 
sœur ; quand elle était restée assise 
à ses pieds pendant des heures pour 
l’écouter enseigner ; quand elle s’était 
glissée dans la salle où il dînait avec 
ses amis et lui avait baigné les pieds de 
ses larmes et les avait essuyés de ses 
cheveux.
N’y tenant plus, elle se leva et sortit 
dans la fraîcheur du matin. Ses pas la 
portèrent vers ce jardin où on avait 
en hâte déposé son corps en attendant 
mieux. Et en marchant, elle ne pou-
vait empêcher ses larmes de remon-
ter ; pourtant, jamais l’air n’avait 
été aussi pur, la lumière aussi vive 
qui jouait à travers les branches des 
cyprès. Mais là où elle croyait le trou-
ver : rien.
Elle se sentit bien seule dans ce jar-
din. Et voilà qu’un homme, le jardi-
nier sans doute, se tenait devant elle : 
dans l’éclat du soleil naissant, elle ne 
distinguait que sa silhouette. Elle lui 
cria : 
“Si c’est toi qui l’as pris, dis-moi où 
tu l’as mis.”
- Marie !”
Elle fut bouleversée car qui, sinon 
lui, pouvait ainsi prononcer son 
nom ? Alors en elle, ce fut comme 

un immense tsunami : elle tendit les 
bras, voulant le saisir. Mais il l’arrêta : 
“Non, ne mets pas la main sur moi !”
Désormais plus personne ne pourra 
me saisir comme un vivant saisit un 

autre vivant, plus personne ne pourra 
me posséder. Il vous faut entrer dans 
une autre dimension de la relation. 

Une paroissienne
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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

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

RÉNOVATION ET ISOLATION
DE L'HABITAT

CONCEPTION ET RÉALISATION
DE SALLES DE BAINS

SOTIBAT SARL
126, AV. DU GÉNÉRAL LECLERC - 78220 VIROFLAY
Tél. 01.30.24.50.07/06.89.98.81.80 - Mail : ch.campi@hotmail.fr

Depuis 1984 au service de vos projets...

Les 3 jours qui 
ont changé le monde 

10 Culture et religion

T rès loin de Rome, en 
Judée, il y a 2 000 ans, un 
prédicateur religieux est 
accusé de se dire roi des 

Juifs et il est livré par ses coreligion-
naires pour être condamné à mort. 
L’administration romaine n’a pas 
grand-chose à lui reprocher, mais il est 
finalement exécuté. Et puis son corps 
disparaît. Ses disciples eux-mêmes ne 
semblent rien y comprendre. Le bruit 
court qu’il serait ressuscité. Bref, pour 
les Romains, c’est une histoire de fou 
mais un épisode microscopique. Pour 
nous, c’est Dieu qui, incarné en Jésus 
mort et ressuscité, nous dit la défaite 
définitive du mal et de la mort.

Trois jours qui changent 
le destin de l’humanité
En revivant les jours de la Semaine 
sainte, les Chrétiens se plongent dans 
le mystère d’un Dieu qui se révèle 
totalement inattendu : un Dieu tout 
amour, qui vient partager notre vie 
jusqu’à la mort pourle salut de chacun 
des pécheurs que nous sommes.

Le Jeudi saint : 
le dernier repas de Jésus
Nous revivons le repas liturgique que 
prirent Jésus et ses disciples pour célé-
brer la Pâque juive, mémoire du salut 
donné par Dieu aux Juifs en Égypte. 
Jésus y fit deux gestes inouïs et fonda-
teurs. D’abord, il lava lui-même les 
pieds de ses disciples, comme faisaient 
les esclaves, tout en affirmant : “Vous 
m’appelez Maître et Seigneur, vous 
avez raison, je le suis.” Ensuite, il parta-
gea le pain et le vin comme “son corps” 
et “son sang”, en disant de refaire cela 
“en mémoire de” lui. Nous découvrons 
un Dieu qui se fait tout petit et qui est 
réellement présent au milieu de nous à 
chaque messe.

Le Vendredi saint : les Chrétiens 
se confrontent au silence de Dieu
Les Chrétiens célèbrent un Dieu qui, 
en Jésus crucifié, révèle un amour 

allant jusqu'à accepter d'être mis à 
mort de façon honteuse. Incroyable 
paradoxe. Jésus, en qui Dieu s’est 
fait homme, termine sa vie horrible-
ment supplicié, abandonné, trahi, 
rejeté par les siens. Les Chrétiens 
jeûnent et prient. Les églises sont 
vidées du Saint-Sacrement, de toute 
décoration. La mort, le péché, le mal 
incompréhensible : voilà ce que Dieu 
est venu prendre sur Lui en Jésus.

Pâques : Dieu vainqueur, tout 
puissant, révélé… à notre cœur
“Nous proclamons que le Christ est 
ressuscité d’entre les morts.” (Saint-
Paul, 1 Co, 15) C’est cette profes-
sion de foi que nous célébrons parti-
culièrement le jour de Pâques. Jésus 
ressuscité s’est dévoilé patiemment. 
À partir de l’aube du dimanche, il 
va reconstruire les liens avec ses dis-
ciples, d’abord avec des femmes, puis, 
avec ses Apôtres. Il n’est pas un fan-
tôme, il se laisse toucher et mange 
avec eux. Il présentera même ses plaies 
à Thomas qui n’avait pas cru les dis-
ciples, témoins avant lui. Mais il n’ira 
qu’à ceux qui avaient mis leur espoir 
en lui : Dieu ne s’impose pas, ne nous 
écrase pas de sa grandeur mais nous 
fait signe avec tact, répondant discrè-
tement à notre soif de Le connaître.

Jésus lave les pieds de 
ses disciples. vitrail du XIXe s.
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Donc le crucifié, l’homme de Galilée,
Le prophète, était mort, abandonné, trahi.
Depuis deux nuits, le corps, dans la tombe scellée,
Gisait. Celui que Jean nommait “Agnus Dei”
N’était plus. Des soldats gardaient les lieux. La haine
Craignait encor’celui qu’elle avait abattu.
Qui sait ? Mais non. Trois jours et sa parole vaine
S’éteindrait dans la nuit du temps. Comme un fétu
Qu’emporte et que submerge un fleuve, sa mémoire
S’effacerait et tous ses disciples, déçus,
Retourneraient chacun à sa tâche sans gloire.
Et qui donc retiendrait ce nom obscur : Jésus ?
Ainsi dans le tombeau, ménagé sous la roche,
Il gisait. Et voici que, le troisième jour,
A l’aube, le lever du soleil étant proche,
Le sol trembla. Les gens qui se tenaient autour
Pour garder le tombeau virent une lumière
Dont ils eurent les yeux éblouis et soudain,
Un ange descendit et fit rouler la pierre.
Nul cependant n’était entré dans le jardin
Que gardaient les soldats. Mais, la pierre roulée
De côté, cette pierre énorme qui barrait
L’entrée, alors la tombe auparavant scellée,
Trou béant, apparut vide. L’aube éclairait,
De sa pâle lueur semeuse d’espérance,
Le linceul affaissé, ployé, qu’avait quitté
Miraculeusement, par sa propre puissance,
Vivant et glorieux, le Christ - ressuscité !

LE TROISIÈME JOUR
La victoire définitive du bien  
sur le mal, de la vie sur la mort
Le sens de tous ces événements, au-delà de nous dévoiler 
la proximité de Dieu, est aussi que Dieu, par la mort et la 
Résurrection de son Fils, a définitivement terrassé Satan et 
vaincu la mort et le mal.

La réponse de Dieu pour sauver l’homme 
de la chute originelle : la Genèse
La Résurrection bien réelle de Jésus répond à la chute non 
moins réelle (bien que rapportée sous la forme d’un mythe) 
d’Adam dans le livre de la Genèse. Dans le jardin d’Eden, 
Adam mange du fruit de la connaissance du bien et du mal 
pour se donner sa propre loi. À l’inverse, le Christ ago-
nisant dira : “Père, que ta volonté soit faite et non la mienne !”. 
Quand ils ont mangé le fruit, l’homme et la femme perdent 
innocence et confiance, s’accusent et se méfient de Dieu. 
À l’inverse, le Christ crucifié reste confiant en Dieu : “En 
tes mains, je remets mon esprit” ; “Père, pardonne-leur.” 
Et si Dieu empêche Adam de rester dans le jardin, c’est 
pour qu’il ne mange pas du fruit de l’arbre de la vie qui 
le condamnerait à une éternité de méfiance, un enfer. 
Alors qu’à Pâques, Dieu ressuscite Jésus qui entre comme 
homme dans l’éternité bienheureuse et nous permet d’y 
entrer à sa suite.

Un film pour se préparer à la Semaine sainte
Pour nous plonger dans la Passion du Christ, le film de Mel 
Gibson (2004) reste sans doute LA référence au cinéma. 
Pendant deux heures, nous suivons le Christ, de Gethsé-
mani au tombeau, dans l'atmosphère pesante du Mauvais 
manipulant juges et bourreaux. Le film n'est évidemment 
pas accessible à tous, parce qu’il donne à voir la violence 
de la Passion. Si le réalisateur abuse un peu des ralentis, 
il sait aussi nous plonger deux mille ans en arrière, avec 
des dialogues en araméen et en latin et parvient, de façon 
saisissante, à rendre visible l’enjeu : une lutte entre le bien 
et le mal, entre la Vie et la mort. 

L’équipe de rédaction
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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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Adresse :  .................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................

❑ S’abonne ou se réabonne et accepte que ses coordonnées soient utilisées pour des 
opérations d’information ou de communication de la paroisse ou du diocèse.
❑ Abonnement : 20 E ❑ Soutien ou envoi postal : 40 E

Paiement de préférence en chèque bancaire ou postal à l'ordre de : “Journal Les feuilles du Chêne” 
et à envoyer à : Journal “Les feuilles du Chêne” Abonnement annuel - 28, rue Rieussec - 78 220 Viroflay
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MOTS CROISÉS
DE L’ABBÉ BRUNO BETTOLI

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 

Horizontalement
1. Remarquable méridien.
2. Futur.
3. Assaisonnement imparfait.
4. Grecs anciens.
5. Parfaitement exécuté.

Verticalement
A. Ranger. 
B. Forme pour jouer au rugby.  
C. Créateur Art déco 
D. Attachées. 
E. Si peu de chose.
F. Diminutif hongrois.
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Le curry 
d'agneau
pour 6 personnes
Ingrédients
Épaule désossée et dégraissée : 
1,2 kg + ; 2 gros oignons
6 tomates (ou 4 pelées en boîte, 
avec leur jus) ; 2 c à s de raisins 
secs ; 3 c à s de poudre d’amandes
15 cl de lait ; 1 yaourt
2 feuilles de laurier
3 c à s. de curry
15 cl de bouillon de viande (1 cube)
1 piment végétarien (option)
Cumin ; Gingembre

Préparation
Faire blondir les oignons émincés 
dans une cocotte puis les réserver.
Dans la même cocotte, faire 
dorer la viande à feu vif. Prépa-
rer le bouillon dans une casse-
role. Récupérer l’eau rejetée par 
la viande et l’ajouter au bouillon 

puis laisser réduire le tout de moi-
tié. Quand la viande est dorée, 
ajouter les tomates, les oignons, 
le bouillon, le lait et le yaourt, 
les raisins secs et les épices.  
Étaler la poudre d’amandes sur 
une plaque de cuisson et passer 
au gril quelques instants. 
Attention ! très délicat : Il faut reti-
rer la plaque dès que la poudre se 
colore car elle brûle aussitôt après. Si 
la couche est trop épaisse, mélanger 
et renouveler l’opération.
Ajouter la poudre dans la cocotte et 
laisser cuire une heure à feu doux.
Rectifier l’assaisonnement, si besoin.

Le service
Servir avec un riz Basmati et une 
pâte de piment.

RECETTE

SECOURS CATHOLIQUE : 
DEVENIR FAMILLE 
DE VACANCES, C’EST FACILE
Beaucoup d’enfants, dans les Yvelines, ne 
partent jamais en vacances. Ils ont entre 
6 et 12 ans. Ils ont besoin de vous. 
Venez nous rejoindre pour vivre une 
belle rencontre, avec vos enfants, 
le temps d’une semaine pendant l’été.
Contacts : mdthil@yahoo.com / 06 11 03 14 43 
et tangui.lesaux@orange.fr / 06 79 85 86 21
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À NOTER DANS VOS AGENDAS

Solutions du jeu en page 3.


