
Votre argent : 
les conseils de Jésus

Paroisse catholique Notre-Dame du Chêne de Viroflay

"Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur" (Matthieu, 6,21)

NO 559
JANVIER 2023

67e année 
4 €

 du CHÊNE
Les feuilles

Page 3Page 3
Monsieur le curé fait sa crise !Monsieur le curé fait sa crise !

Page 4Page 4
Le cimetière de Viroflay  Le cimetière de Viroflay  

Page 6Page 6
Accueillir et accompagner l'autre, un ADN paroissial Accueillir et accompagner l'autre, un ADN paroissial 

Page 8Page 8
Le carême et l'école d'oraison Le carême et l'école d'oraison 

Page 10Page 10
Jésus, les chrétiens et l'argent Jésus, les chrétiens et l'argent 



COIFFURE MIXTE
ELISABETH & PAULA
du lundi au samedi de 8h à 19h30

01 30 24 04 64
12, rue Gabriel Péri

78220 Viroflay

COIFFURE MIXTE
ELISABETH & PAULA
du lundi au samedi de 8h à 19h30

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

Tél. 01 39 51 32 00 – 01 30 24 46 54
Port. 06 11 01 33 53 – 06 03 44 37 63

POMPES FUNEBRES MILLET
36bis rue de Montreuil - 78000 VERSAILLES 
E-mail : pompes.funebres.millet@gmail.comTél. 09 52 01 07 18 permanence

24h/24 - 7j/7

Pompes Funèbres - Marbrerie - Articles funéraires - Prévoyances Obsèques

01 76 52 00 82



3Paroisse

Le billet 
de l’abbé

N on, ce n’est pas un scoop. 
C’est d’abord le titre d’un livre du 
regretté Jean Mercier paru en 2016 
et c’est ensuite celui d’un excellent 

spectacle mis en scène l’année dernière par Mehdi 
Djaadi (converti à la foi catholique, co-auteur et 
interprète de Coming-out) et qui sera donné le soir 
du vendredi 3 février en l’église Notre-Dame du 
Chêne. Le seul-en-scène est une prouesse pour 
Reynold de Guenyveau puisqu’il y joue tous les 
rôles, passant en un instant de l’un à l’autre : celui 
du personnage principal, l’abbé Benjamin Bucquoy, 
mais aussi de paroissiens, d’autres habitants de la 
commune, d’un autre prêtre, de l’évêque, d’une 
journaliste, etc.

En plus d’être souvent très drôle, le scénario a 
du fond. Avec une bonne dose d’autodérision, 
les personnages et les dialogues aident à regarder 
avec bienveillance le visage de l’Église en France 
aujourd’hui, avec ses fragilités, ses conversions à 
vivre et finalement le trésor qu’elle porte “comme 
dans des vases d’argile” (2Co 4, 7), oubliant trop 
souvent de l’offrir au monde.

Du paroissien engagé au Viroflaysien complètement 
étranger à notre communauté chrétienne, chacun 
pourra se retrouver sous tel ou tel trait d’un 
personnage délicieusement caricatural et aussi 
s’interroger pour lui-même dans ou à côté de la 
foi qui fait vivre ce prêtre certes attachant mais qui 
n’échappe pas non plus à ses propres contradictions.

Le livre avait eu en son temps un succès inattendu 
et pourtant mérité. Un très bon travail artistique 
en a tiré le meilleur pour l’adapter au jeu d’un 
comédien. Je suis heureux qu’il soit maintenant 
proposé chez nous.

Abbé Bruno Bettoli,
curé de Viroflay

MONSIEUR LE CURÉ 
FAIT SA CRISE !
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INFOS PAROISSIALES
Horaires de l'accueil
28 rue Rieussec - Tél. 01 30 24 13 40
les mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h et le jeudi de 17h à 19h

Permanences des prêtres
Abbé Bruno Bettoli: 
le samedi de 9h30 à 10h30 à Notre-Dame du Chêne 
Abbé Elzéar Adounkpe: 
le vendredi de 17h45 à 19h30 à Notre-Dame du Chêne

Nous rendons grâce 
pour les baptêmes de 
Hermance JOUANNE, 
Azilis LE TERTRE, Thaïs CHEN, 
Léonie FOUCAUD ROY, Anna GAYRAUD, 
Foulques de BRICHAMBAUT, 
Wandrille de BOUËT du PORTAL, 
Clément CURALLUCCI de PERETTI 
et Dylan Ange ADIGUI.

Nous rendons grâce 
pour le mariage de 
Patrick SMYTH et Aurélie ÉLÉONORE. 

Nous prions pour les défunts 
de notre paroisse
Bernadette RATEAU, maman d’Antoine, 
Claudine FRILEY, Antioco PORCEDDU, 
Agnès NICOLLE, Denise NACFER, 
Annie DEMOULIN, Lucette FILLION, 
Christiane ARVEILLER, Christiane GLUD, 
Christiane MORILLO, Fernande Odette 
LAVEISSIERE, Jean-Pierre COLIN, 
Jacqueline JESUS, Claude HUGOT, 
Anne-Marie MIKOLAJCZAK, 
Yves HENAFF, Marguerite FAUVEL 
et Marguerite MANDRIN.
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Viroflay à travers  
son cimetière

Histoire et géographie 
du cimetière
Le cimetière de Viroflay, créé en 1934, 
se situe à l'orée de la forêt de Meudon. 
C’est, historiquement, le troisième de 
la ville : le premier se situait derrière 
Saint-Eustache, le deuxième, aménagé 
au XVIIIe siècle à la sortie du village, 
était en haut de la rue Rieussec. Les 
tombes furent déménagées dans le 
cimetière actuel entre 1971 et 1974, 
avant que son emplacement ne soit 
recouvert, dans les années 1990, par le 
siège de Bongrain/Savencia.
Quarante ans séparent donc la création 
du nouveau cimetière de la fermeture 
définitive de l'ancien, quarante ans 
pendant lesquels les familles pouvaient 
continuer d'enterrer leurs défunts dans 
l'ancien cimetière lorsqu'elles dispo-
saient d'un caveau. Quarante ans qui 
séparent également deux périodes de 
transformation pour Viroflay.
En 1934, Viroflay commence à deve-
nir une "vraie" ville. La construction 

de la villa Saint-Étienne (“les briques 
rouges”) date de 1932. Et le maire, 
Alexandre Bénazet se préoccupe 
d'améliorer l'équipement. La ville 
contractualise alors un échange de 
parcelles de forêt avec l'Office natio-
nal des forêts : la ville cède à l'ONF 
une partie de la forêt communale 
(autour des tennis et de la Chaumière) 
en contrepartie de parcelles des forêts 
de Meudon (l'actuel cimetière) et de 
Fausses Reposes (les terrains du gym-
nase et des écoles Côteau/Aulnette). 
En 1971, une nouvelle équipe, élue 
autour de Gérard Martin, lance la fer-
meture et la translation du cimetière 
ancien, opération complexe qui durera 
de 1971 à 1974.

Topographie 
du nouveau cimetière
Il faut alors imaginer un plan qui 
articule les tombes "translatées" du 
cimetière ancien avec les tombes déjà 
installées entre 1934 et 1970. Com-

ment organiser l'espace pour créer un 
ensemble harmonieux et cohérent ?
À l'entrée du cimetière : le monument 
aux morts, tout au Nord. En face, vers 
le Sud-Est, l'allée principale qui mène 
au secteur où ont été regroupés la plu-
part des tombes et monuments illus-
trant l'histoire de Viroflay. À gauche, 
vers l'Est, les tombes créées entre 
1934 et 1970. À droite, tout en haut du 
cimetière, le long du mur Sud-Ouest, 
l'essentiel des tombes déplacées de 
l'ancien cimetière, surmontées d'un 
calvaire en béton soumis aux injures 
du temps. Y menant, les tombes éri-
gées depuis 1970 et, au-delà, un très 
vaste espace encore libre. Le tout clos 
par un mur en meulière ceinturé de 
béton, typique des années 30.

Plongée dans l'histoire 
à travers le cimetière
Deux curiosités d'abord. La tombe, 
modeste, de quelques soldats allemands 
morts de maladie pendant l'occupation 
de 1870. Et puis un vaste espace, très 
monumental, situé dans le secteur des 
tombes historiques, qui appartient au 
Royaume-Uni et regroupe les tombes 
d'une cinquantaine d'aviateurs abattus 
en région parisienne entre 1940 et 
1944. Le gazon de ce lopin, qui jouit 
de l'extraterritorialité, est impeccable-
ment entretenu par le Royaume-Uni.
Plus classique, on trouve, toujours 
dans ce secteur, les tombes de soldats 
français de la guerre de 14-18. Elles 
sont peu nombreuses, au regard des 
110 noms du monument aux morts, 
parce que les familles ont préféré qu'ils 
restent dans les cimetières militaires 

À Viroflay comme partout, le cimetière est le lieu de l'adieu ultime.
Nous y connaissons tous des sépultures de visages aimés. La multitude des 
tombes nous rappelle notre finitude et le scandale de la mort. C'est aussi un lieu 
d'espérance, où l'on prie, où les tombes sont soigneusement entretenues, fleuries 
par les familles et que les prêtres viennent bénir tous les ans à la Toussaint.
Gérard Martin, maire honoraire, a bien voulu nous le faire visiter et nous en déchiffrer 
l'histoire et l'organisation, ce qui nous permet de proposer cette visite. Qu’il en soit remercié.

Vue de l'ancien cimetière 
en haut de la rue Rieussec.
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TRAITEMENT DE L'EAU 
POMPE À CHALEUR

VIROFLAY - Tél. 01 30 24 37 71 - contact@caverne-fils.fr

VIROFLAY 
88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 

TÉL. 01 30 24 75 13

VENTE 
LOCATION 
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Toutes 
Transactions 
Immobilières

Ouvert 
du lundi au samedi

24, rue de Montreuil
VERSAILLES
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VIROFLAY

Tél. : 01 30 24 13 12

www.deguelt.com

Electricité Générale
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SEG MALHERBE
Agencement neuf et ancien 

Dépannage • Contrôle d’accès
Recharge véhicule électrique

16, avenue de la pépinière - 78220 VIROFLAY
Tél. : 01 30 24 00 11 - Port. : 06 07 44 37 19
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du Nord et de l'Est où les ont accueil-
lis dans les caveaux familiaux, comme 
Roger Després, par exemple.
Enfin, sur le bord de l'allée cen-
trale, on trouve les tombes de résis-
tants de Viroflay, également très peu 
nombreuses au regard des 90 morts 
viroflaysiens de la guerre de 1940 
(50 soldats, 25 déportés ou fusillés et 
16 civils)
Les aviateurs occupent aussi une place 
importante, avec des monuments par-
ticulièrement mis en valeur. Ce sont les 
héros de la conquête de l'air, le plus sou-
vent morts dans des accidents aux pre-
miers temps de l'aviation, ou lorsque 
Villacoublay était une base d'essai. On 
y trouve les tombes d’André Frey, mort 
en 1912 quelques jours après avoir 
battu un record de vitesse (150km en 
1 h), Joanny Burtin, pilote mécanicien 
qui rallia le premier Paris à Tokyo en 
1931 et décéda de sa belle mort en 
1977 à Viroflay, Maurice Morin, mort 

en 1933 en essayant un avion de chasse, 
Alfred Fronval, inventeur du simulateur 
de vol, mort en 1928.
Enfin, le long du mur Sud-Est, sont réu-
nis de nombreux notables, qui évoquent 
l'histoire communale avec les tombes 
de plusieurs maires. Viroflay, aussi ville 
d'entrepreneurs, avec les tombes Gau-
bert (des cars Gaubert), Vaurs (maga-
sins du Louvre), ou Bottier (des Eaux 
Bottier). Et Viroflay, ville de villégia-
ture pour des intellectuels célèbres : 
Jean Rey, membre de l'institut, Antoine 
Leroy-Baulieu, fondateur de Sciences-Po 
ou Henri Deberly, unique prix 
Goncourt ayant résidé à Viroflay !
On finira cette évocation par une 
tombe pour les bienfaiteurs de Viroflay 
(où se trouve l'ancienne infirmière et 
assistante sociale, Geneviève Garreau) 
et la tombe des curés de Viroflay.
Notre cimetière mérite décidément 
une visite.

Pierre Menant

Un lopin de terre vendu au Royaume-Uni 
dans les années 1950. 

La tombe d'Henri Deberly (1882-1947).

La tombe de Jean Rey (1865-1931).
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Notre-Dame du Chêne se 
mobilise pour les Ukrainiens

Dès le début de la guerre, à côté 
d’autres initiatives, le diocèse de Ver-
sailles, avec la société Saint-Vincent 
de Paul et l’Aide à l’Église en détresse 
(AED), a sollicité les paroisses afin de 
procurer des logements aux familles 
de déplacés ukrainiens. À Viroflay, une 
équipe s’est constituée pour, d’abord, 
récolter des dons afin de disposer 
du budget nécessaire pour louer des 
appartements. Parallèlement, l’équipe 
avait la conviction qu’il fallait appor-
ter un soutien spirituel et chaleureux à 
toutes ces victimes.
Nous avons donc lancé au printemps 
une campagne de dons et nous avons 
organisé deux évènements : un temps 
de prière franco-ukrainien et un 
concert avec des artistes ukrainiens 
grâce à notre organiste Alexandra. Avec 
les sommes récoltées, nous avons 
pu louer trois appartements et 
espérons pouvoir loger bientôt 
deux familles supplémentaires, 
actuellement chez l’habitant.
Pour les familles ukrainiennes, le trau-
matisme est grand : elles ont tout aban-
donné, pensant parfois revenir vite, 
laissant des proches. Dix mois plus tard, 

elles sont toujours ici. Les évènements 
d’Ukraine les marquent, les bombar-
dements, le sort des proches restés sur 
place, tout cela est source de stress. 
Curieusement, la communication n’a 
jamais été un vrai problème : un peu 
de russe ou d’ukrainien, de français ou 
d’anglais, et les traducteurs en ligne, 
ont permis des échanges riches. Mais les 
démarches administratives nécessitent 
un accompagnement.
La principale difficulté aujourd’hui est 
de permettre à chaque famille d’acqué-
rir une autonomie tout en se sentant 
épaulée face aux difficultés du parcours, 
ce qui passe par un apprentissage du 
français et par un emploi stable.
Quelle satisfaction de voir les familles 
trouver leur place à Viroflay, les enfants 
s’intégrer dans les collèges, les milieux 
sportifs ou scouts. Quelle joie d’être 
soutenus par la communauté catholique 
de Viroflay !
Lors du marché de Noël de la paroisse, 
un stand Ukraine a été présenté. Les 
enfants des familles aidées ont préparé 
des gâteaux. Nous avons aussi accueilli 
l’Association “Mésange de la paix” de 
Vélizy qui envoie chaque semaine de 
l’aide humanitaire ciblée en Ukraine. Le 
11 décembre, un déjeuner franco-ukrai-
nien a réuni à la crypte les trois familles 
hébergées, des familles ukrainiennes de 
Viroflay et des Viroflaysiens impliqués 
dans l’accueil, plus de quarante per-
sonnes en tout.

Comment aider ?
Par des dons (chèques à l’attention 
de l’AED à remettre à la paroisse), 
en nous aidant à trouver de nouveaux 
logements (idéalement deux pièces 
avec un loyer raisonnable / paiements 
garantis par le diocèse) ou en venant 
renforcer l’équipe. 
Pour toute information, écrivez 
à : ndc.ukraine@outlook.fr.

Catherine Gayral, Éric Ollivier, 
Xavier de Saint-Léon

(L’équipe N.-D. du Chêne Ukraine)

Foi et Lumière fête ses 50 ans

La communauté Cœur d’enfant de 
Viroflay était presque au complet à 
Lourdes avec le père Bruno fin octobre ! 
Nous étions 45, des familles avec des 
enfants, et en particulier nos pépites qui 
nous ont donné la joie de nous embarquer 
dans cette aventure : Loïc, Dan, Mathis, 
Manon, Benoît, Hilaire et Marie. 
Nous avons fêté les 50 ans de Foi et 
Lumière, mouvement qui regroupe des 
familles dont un des membres est handi-
capé, avec plus de 3000 pèlerins. Dans une 
ambiance de fête, nous avons chanté, dansé, 
célébré et prié pendant quatre jours.

Grâce à vous tous, paroissiens de 
Viroflay qui nous avez aidés financière-

“Ce que vous avez fait 
au plus petit d’entre les 
miens, c’est à moi que 
vous l’avez fait” (Mt 25, 40). 
La communauté catholique 
de Viroflay est engagée 
dans de nombreuses 
initiatives d’aide aux 
personnes en difficulté 
(Secours catholique, 
CCFD, AEV, Maison  
Sainte-Thérèse, etc.) 
Nous mettons ici 
le projecteur sur 
trois propositions.
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Prévenir l'édition emplacement pub supplémentaire
(format 186 x 75 mm)

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
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TRANSPORTS GILLES
 DÉMÉNAGEMENTS 
 LOCATION DE MONTE-MEUBLES

M. POISSON
 02 37 43 48 33 - Portable 06 11 40 02 44
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18, rue d'Ezy - 27810 MARCILLY
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ment à partir et nous portez dans votre 
prière, nous avons vécu des moments 
de fraternité denses, bouleversants, 
accompagnés de notre curé : le lave-
ment des pieds, le chemin de croix, 
la confession, des célébrations et des 
spectacles, mais aussi des repas gargan-
tuesques à l’hôtel qui nous accueillait !
Nous repartons grandis, soudés, avec 
l’envie de continuer ensemble et de 
témoigner. Merci !

Pour partager ces moments ou 
nous aider, vous pouvez vous 
connecter sur le site :  https ://foiet-
lumiere.fr/blog-du-pelerinage/

Juliette de Villeneuve

Hiver Solidaire, 3e édition
Dans la maison paroissiale de Mamré, 
Jimmy, Samba, Alain et Albert sont 
chez eux, depuis le 11 décembre. Ils 
savent où trouver les sachets de tisane, 

le balai pour déblayer la neige, s’il reste 
du gâteau ou des clémentines et qui 
demain ira chercher le pain donné par 
deux boulangeries. Ces quatre hommes, 
sans domicile fixe, se retrouvent ici 
toutes les nuits jusqu’au 19 mars, et 
chaque soir, ce sont eux qui accueillent 
les bénévoles d’Hiver Solidaire, inscrits 
au planning. Ensemble, préparation 
du dîner cuisiné à partir des dons de 
l’épicerie solidaire de Chaville ou offert 

par quelques paroissiens. Ensemble, la 
table partagée, les conversations riantes, 
les silences fatigués, la vaisselle, le ran-
gement. Ensemble, la soirée où chacun 
parle, se tait, écoute, rouspète ou sou-
rit. Ensemble, tant de douleurs tues, 
de journées passées à grelotter dehors, 
ensemble aussi la joie d’appartenir à une 
arche fragile, confiante, où chacun peut 
se reposer, se poser et la dignité guérir.
Hiver Solidaire nous réunit pour la 
troisième fois cette année. Plus de 
70 bénévoles se relaient, soit en dînant 
et dormant à Mamré, soit en cuisinant, 
lavant des draps, assurant les courses. 
Hiver Solidaire, aventure fraternelle 
renversante, communauté balbutiante 
qui se découvre, se lie, se restaure et 
où chacun, grandi par la bienveillance 
d’un regard aimant, se redresse. Hiver 
Solidaire est un havre, une pause. Une 
flamme allumée, fragile et chaude.

Émilie Von Malsen

Des moments conviviaux avec Hiver Solidaire lors de grands repas organisés.

Soirée de louange aux 50 ans de Foi et Lumière.
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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  permettant  
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

Pour se préparer 
à de nouveaux 
commencements
Le carême
Le carême commence le mercredi des 
Cendres (22 février) et s’achève le 
Jeudi saint (6 mars) avant la commé-
moration de la Passion et de la fête de 
Pâques.
Sa durée - 40 jours sans compter 
les dimanches - fait référence aux  
40 années passées par le peuple d’Is-
raël au désert entre la sortie d’Égypte 
et l’entrée en terre promise et aux 
40 jours passés par le Christ au désert 

entre son baptême et le début de sa 
vie publique. Ce nombre symbolise les 
temps de préparation à de nouveaux 
commencements.
Au désert, le Christ a mené un combat 
spirituel dont il est sorti victorieux, 
résistant aux tentations du diable.
À sa suite, nous pouvons être vain-
queurs des tentations. Mais il s’agit 
moins de compter sur nos seules forces  
que de laisser le Christ nous habiter 
pour faire sa volonté, de faire silence 
pour écouter et méditer la Parole de 
Dieu, de nous convertir, c’est à dire 
nous tourner vers Dieu et vers les 
autres.
Durant le carême, nous sommes donc 
invités à nous donner des moyens 
concrets, dans la prière, la pénitence 
et l’aumône. Et la conversion doit aller 
jusqu’à accueillir le pardon de Dieu 
dans le sacrement de Réconciliation 
qui témoigne que le Dieu de Jésus-
Christ ouvre largement Son pardon à 
tout homme de bonne volonté, qu’il 
n’y a pas d’échec définitif et que Dieu 
est plus grand que notre cœur.
À Viroflay, en plus des messes des 
Cendres, des chemins de croix 
(vendredi à 15 h), des journées 
du pardon, de l’école d’oraison, 
la paroisse propose un jour de 
jeûne tous les vendredis avec dis-
tribution du pain autour d’un ren-
dez-vous paroissial le jeudi soir.

Bruno Magnes

8 Le coin de la paroisse Notre-Dame du Chêne

UNE ÉCOLE 
D’ORAISON 
À VIROFLAY
Qu’est-ce-que l’oraison ? 
C’est “un commerce intime d’amitié 
où l’on s’entretient souvent seul à 
seul avec Dieu dont on se sait aimé” 
(Sainte Thérèse d’Avila). 

L’oraison, c’est donc un échange 
d’amour. Présents à Dieu, nous nous 
transformons à son contact pour être 
présents au monde.
Une école d’oraison, c’est une halte 
dans sa vie pour “apprendre” une rela-
tion d’amour avec Dieu.
Saint Jean-Paul II disait : "Plus de gens 
qu'on ne le croit seraient capables de 
faire oraison, mais personne ne leur 
a appris. Or, sans cette intériorité, 
les baptisés s'essoufflent, leur action 
devient cymbale sonore et leur pra-
tique religieuse se dessèche."

L’école se déroulera sur six soirées, 
les jeudi 9, 16, 23, 30 mars, 13 et 
20 avril à Notre-Dame du Chêne de 
20 h 30 à 22 h 30 pour découvrir com-
ment vivre ce cœur à cœur avec le 
Dieu Vivant, cette aventure intérieure. 
Cette école d’oraison sera animée par 
le père Bot, du diocèse de Versailles, 
qui développera à chaque soirée un 
aspect de la prière. Il y aura ensuite un 
temps de prière personnelle et silen-
cieuse puis des échanges en groupe 
pour partager nos expériences.

Sainte Thérèse d’Avila nous encou-
rage sur ce chemin : “Que rien ne 
te trouble, que rien ne t’épouvante, 
tout passe, Dieu ne change pas, la 
patience triomphe de tout, celui qui 
possède Dieu ne manque de rien, 
Dieu seul suffit. Je vous supplie, pour 
l’amour de Dieu, de ne pas vous pri-
ver d’un si grand bien.”

Maud Mouton

Pour l'organisation, merci de vous 
inscrire sur le site web :
https ://ecoraison78.wordpress.com/
ecole-doraison-de-viroflay-ndc

 
©

C
or

in
ne

 M
ER

C
IE

R
/C

IR
IC



10

CAVERNE & FILS
C H A U F FA G E

GAZ -  MAZOUT -  RÉGULATION 
ENTRETIEN -  PLOMBERIE 

TRAITEMENT DE L'EAU 
POMPE À CHALEUR

VIROFLAY - Tél. 01 30 24 37 71 - contact@caverne-fils.fr

VIROFLAY 
88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 

TÉL. 01 30 24 75 13

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

Electricité Générale

S.A.S.
SEG MALHERBE
Agencement neuf et ancien 

Dépannage • Contrôle d’accès
Recharge véhicule électrique

16, avenue de la pépinière - 78220 VIROFLAY
Tél. : 01 30 24 00 11 - Port. : 06 07 44 37 19

Email : seg-malherbe@wanadoo.fr

9Tranches de vie

Valérie de Marmies :
“Vivre en paroisse, 
cheminer et discerner”

Que peux-tu nous dire 
de ton arrivée à Viroflay ?
Nous étions trop à l'étroit à Paris et la 
course permanente induite par la vie 
parisienne nous pesait. Nous sommes 
très heureux d'avoir atterri à Viroflay 
où nous avions des amis chers et des 
cousins. Nous avons cependant encore 
l'impression d'être un peu des nou-
veaux, en partie à cause de ces deux 
années covid où nous avons tous un 
peu vécu en sous-marin. Et mainte-
nant il me semble que la société en 
général n'a pas encore repris sa vie 
d'avant : nous travaillons un peu plus, 
nous recevons un peu moins…

Nous avons tout de suite beaucoup 
aimé la paroisse : quel dynamisme ! 
Quelle belle créativité ! C'est une 
paroisse qui sait se faire tout à tous : il 
me semble que beaucoup de sensibili-
tés peuvent s'y sentir bien. C'est ce que 
j'apprécie. Ce n'est pas une paroisse ci 
ou ça, c'est une paroisse qui cherche 

Dieu et qui se fait fraternelle pour le 
trouver.
En tant que professeur de Lettres, je 
trouve aussi que la librairie "Une page 
de vie" et la bibliothèque municipale 
sont deux merveilleuses pépites ! La 
lecture est une de mes grandes joies.

Tu es aujourd'hui dans le tout 
nouveau Conseil pastoral de la 
paroisse, quelle a été ta motivation, 
quelles sont tes attentes ? 
Je n'avais pas du tout prévu d'entrer au 
Conseil pastoral. Je cherchais à rendre 
de petits services dans la paroisse et 
j'étais entrée en contact avec le ser-
vice des malades mais cela ne s'est pas 
concrétisé. Lors du déjeuner paroissial 
de rentrée, le père Bettoli a adressé 
cet appel à rejoindre le Conseil. Il a 
évoqué un service de discernement et 
cela m'a parlé car j'aime beaucoup les 
Exercices Spirituels de saint Ignace qui 
font une large place au discernement. 
J'ai fait l'expérience à chaque fois de 
cette présence de Dieu qui se dévoile 
toujours à travers une relecture de 
notre journée dans la prière. C'est 
l'expérience des pèlerins d'Emmaüs, 
mon évangile préféré. Je suis acca-
blée et je ronchonne, comme eux… 
Le chemin de nos vies est "montant, 
sablonneux, malaisé" comme le dit La 
Fontaine. Et pourtant si nous prenons 
le temps de nous arrêter, de nous 
reposer, alors nous recevons cet éclai-
rage spirituel : "Notre cœur n'était-il 

pas tout brûlant lorsqu’il nous parlait en 
chemin ?"

Le Conseil pastoral est au service des 
paroissiens. Il est au service de la fra-
ternité, de la prière et de la mission. 
Il va tenter d'adopter la belle devise 
de la Comédie-Française : "Simul et 
singulis" (Ensemble et soi-même !) 
Unité dans la diversité… Tout un 
programme !

Propos recueillis 
par Jocelyne le Pivain

Installée depuis 2018 
à Viroflay Rive Droite avec 
son mari Thibault et leurs 
trois enfants (une étudiante 
et deux collégiens), Valérie 
nous donne ses premières 
impressions de paroissienne 
et nous dit ce qui la 
motive pour s'y investir.
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Les chrétiens  
à l’épreuve de l’argent

C e n’est pas facile : Jésus le 
sait et l’Église aussi. Le 
détachement des biens 
et le souci des pauvres 

sont présents dès le début de l’his-
toire de l’Église. Saint Paul le men-
tionne comme un commandement, 
saint Laurent martyr (celui du gril) 
déclare les pauvres la vraie richesse 
de l’Église. Assez vite apparaissent 
les ordres monastiques dont un des 
vœux est celui de pauvreté. Le combat 
contre les tentations reste rude, jamais 
complètement gagné (ni perdu). Fon-
dateurs et réformateurs se succèdent. 
Parmi les plus célèbres, François  
d’Assise, Vincent de Paul et les Filles 
de la Charité, plus près de nous Mère 
Teresa ou l’abbé Pierre.
Tous n’étant pas appelés à la vie monas-
tique, les règles de conduites pour les 
chrétiens ordinaires ne sont pas le 
détachement complet (il faut quelques 
moyens pour faire vivre une famille 
ou pour développer des activités qui 
donnent du travail à d’autres) mais les 
principes de base restent les mêmes. Si 
la doctrine sociale de l’Église reconnaît 
le droit à la propriété privée comme 

droit de la personne, celui-ci n’est 
pas absolu. La création est confiée à 
l’homme (Gn 1, 28), mais l’homme 
n’en est pas propriétaire, seulement 
gestionnaire et il a et aura à rendre 
compte de sa gestion.

L’argent, anti-Dieu ?
Il faut donc mettre l’argent à sa place, 
celle d’un “bon serviteur mais d’un mau-
vais maître” (A. Dumas). Alors que la 
tentation est forte de faire de l’argent 
un maître, voire un Dieu, celui que 
chante Méphisto dans l’air du veau d’or 
de Faust. Et comme notre société ne 
reconnaît plus d’absolu mais seulement 
des valeurs relatives, la place de l’argent 
enfle comme jamais parce qu’il devient 
le seul étalon qui permette de mesurer 
des valeurs entre elles.
L’argent-dieu ne peut être qu’un 
“anti-Dieu.” Si Dieu est Celui qui est, 
l’argent n’est rien en lui-même, une 
convention, un chiffre sur un papier, 
une ligne sur un écran. Si Dieu est 
vie éternelle, l’argent ne donne accès 
qu’à des choses périssables. Si Dieu est 
relation, puisqu’il est amour, l’argent 
conduit à se dégager de la relation 
humaine (J’ai payé, je suis quitte) et 
nous déshumanise. Si Dieu, parce 
qu’il est amour et nous a créés pour 
l’amour, peut nous combler, l’argent 
ne peut apporter qu’un confort tem-
poraire ou factice, mais pas le bonheur 
selon l’adage bien connu. C’est ce que 
confirme un autre dicton : “Ça ne sert 

à rien d’être le mort le plus riche du cime-
tière.” L’argent peut susciter le mirage 
d’une liberté totale mais celle-ci, cela 
se voit clairement aujourd’hui, finit 
par se dissoudre dans un égoïsme des-
tructeur. C’est alors l’exact inverse de 
la liberté intérieure qui vient quand 
l’homme se reconnaît humblement 
devant son Créateur comme créature 
qui a tout reçu.

Remets-nous nos dettes
Assigner à l’argent sa place de servi-
teur permet de séparer les relations 
qui sont de l’ordre du contrat de celles 
qui sont de l’ordre de l’amour et qui 
constituent la plus grande partie de 
nos vies (les relations familiales ou 
amicales ne doivent pas être des rela-
tions marchandes).
Le dominicain A. Candiard rappelle 
qu’“une des demandes du Notre Père 
est littéralement ‘remets-nous nos dettes.’ 
Cette demande vise à nous faire sor-
tir d’un monde où nous ne sommes 
tour à tour que débiteurs et créanciers 
pour rentrer dans le monde de Dieu, 
monde de l’amour. Là, selon le mot 
de sainte Thérèse, ‘tout est grâce’, tout 
nous est donné sans attendre de retour. 
Car Dieu nous a tout donné, la vie, le 
monde, le Salut mais il n’a pas voulu 
que nous soyons ses éternels débiteurs. 
Nous ne lui devons rien, décide-t-il. 
Peut-être alors pourrons-nous com-
mencer à L’aimer.”

Bruno Magnes

Pour Jésus, c’est clair : Il ne faut pas servir l’argent mais s’en servir 
(ce qui d’ailleurs le fait disparaître). Et s’en servir pour la vie éternelle, qui 
commence avec la charité. Donc en donnant. C’est le rapport à l’argent plutôt 
que l’argent lui-même qui est au cœur de l’enseignement de l’Église.
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POUR ALLER PLUS LOIN
• Pierre de Lauzun, L’Argent, maître ou serviteur ? (édi. Mame)
• Laurent Seyer, L’argent dans nos vies de chrétiens (édi. Le Laurier)
• Un site de réflexion sur les problèmes économiques : https ://www.propersona.fr
• Fr. Adrien Candiard, A Philémon, Essai sur la liberté chrétienne (édi. Cerf)
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Jésus et  l’argent : “On ne 
peut servir deux maîtres”

E t que dit Jésus ? Il loue 
le comportement de cet 
escroc. Pas pour l’entour-
loupe, mais parce qu’il a su 

déployer toutes ces astuces pour s'en 
sortir. Et Jésus d’ajouter que, bien 
souvent, les “enfants de ténèbres savent 
être plus habiles que les enfants de lumière.” 
Et c'est vrai : pour préparer nos loi-
sirs, nous savons être astucieux. Mais 
pour préparer le “Royaume de Dieu” ? 
Pensons aux appels à service dans nos 
communautés, on devient comme par 
hasard tous des incapables…
Revenons à l’argent : Jésus ne le 
condamne pas formellement. Ne 

dit-il pas : “les fils de ce monde sont plus 
habiles entre eux que les enfants de lumière.” 
(Luc 10, 7) Cependant, à de nom-
breuses reprises, il nous met en garde 
contre le danger des richesses : “Il est 
plus facile à un chameau de passer par un 
trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans 
le Royaume de Dieu.” (Luc 18, 25) ou 
encore : “Aucun domestique ne peut servir 
deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la 
fois Dieu et l'argent.”  (Luc 16, 13)

En même temps, Jésus ne regarde pas 
l’argent qu’en termes de profit. Rap-
pelons le repas à Béthanie, où Marie, 
sœur de Lazare, verse un parfum coû-
teux sur les pieds de Jésus. Judas, le 
trésorier du groupe, proteste sur ce 
qui est pour lui - et d'autres ? - un 
gâchis car cet argent aurait pu être 

mieux utilisé. Mais Jésus le reprend : 
ce geste est un cadeau. Et l’amitié, la 
générosité ne sont-elles pas plus belles 
que le profit ?
Finalement, Jésus en appelle à notre 
intelligence pour faire avancer 
l'amour et la fraternité humaine et 
ainsi faire advenir le Règne de Dieu. 
En conclusion de l’histoire de l’inten-
dant, Jésus ajoute : “Faites-vous des amis 
avec l’argent malhonnête.” Ce qui nous 
renvoie à cette autre parole de Jésus : 
“Je vous appelle mes amis.” Les amis de 
Jésus, ce ne sont pas des amis à la 
manière de l’escroc de la parabole, ce 
sont des “vrais amis”. Avec Jésus, ils 
nous accueilleront “dans les demeures 
éternelles.” (Luc 16, 9)

Denis et Thérèse Rosset

11Culture et religion

Connaissez-vous la parabole de l’Intendant infidèle 
(Luc 16) ?  Dans l’Évangile, c'est celle qui heurte  
le plus la bonne morale. Jésus y présente un intendant 
congédié par son maître à la suite de malversations. 
Que fait-il ? Il convoque les débiteurs du maître 
et sur leurs billets de reconnaissance de dette,  
il minore les montants.  Coup double : les débiteurs 
sont soulagés et l’intendant espère bien qu’ils lui 
en seront reconnaissants et l’aideront par la suite.

La parabole de l'Intendant infidèle 
de A. Mironov.
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RECETTE D’HIVER ET D’ARGENT

•  150 g de farine 
de châtaigne 

• 120 g de sucre glace
•  4 blancs d’œufs 

battus en neige 
• 170 g de beurre fondu
•  1 pincée de sel 
•   Une “plaque” de moules 

(Flexipan® ou similaires, 
traditionnellement en 
forme de… lingots).

Financiers à la châtaigne

12

JR ATELIER ARCHITECTURE

Jaime Rozo Rangel. Architecte
38, avenue du Général Leclerc / 78220 Viroflay

06.37.17.52.02 - jaimerozo@jratelierarchitecture.com
Site web : ww.jratelierarchitecture.com

Abonnez-vous ! Réabonnez-vous !
En ligne sur www.notredameduchene.fr/produit/journal-
les-feuilles-du-chene/ 
Ou par chèque à l’ordre de : “Journal Les feuilles du 
Chêne” à envoyer à : Journal “Les feuilles du Chêne” 
Abonnement annuel - 28, rue Rieussec - 78 220 Viroflay

Nom et prénom : ........................................................................
Adresse :  ..................................................................................

⚫  S’abonne ou se réabonne et accepte que ses coordonnées 
soient utilisées pour des opérations d’information ou 
de communication de la paroisse ou du diocèse.

⚫ Abonnement : 20  ⚫ Soutien ou envoi postal : 40 

MOTS CROISÉS
DE L’ABBÉ BRUNO BETTOLI

Horizontalement
1. Fameuse symphonie - 2. 67 pour la précédente 
3. De l’écrit à l’oral au conditionnel – 4. Allure
5. Pour imaginer un bien de son interlocuteur.

Verticalement
A. Consigne musicale – B. Douille rebelle – C. Acides
D. Pierre, Nicolas et tant d’autres – E. Aussi étrange 
que le seum – F. Exclues de certains collèges

Solutions du jeu en page 3.

A B C D E F
1       
2       
3       
4       
5       

1.  Tamisez la farine et versez-la dans une terrine 
avec le sucre glace et 1 pincée de sel.

2.  Mélangez bien, avec une cuillère en bois, puis ajoutez le beurre 
fondu et continuez à mélanger. Le résultat pourra sembler compact.

3.  Incorporez les 4 blancs en neige puis mélangez intimement 
tous les ingrédients. Si besoin, aidez-vous d’un fouet.

4.  Remplissez les moules aux trois quarts de leur 
hauteur seulement et enfournez dans le four FROID. 
Lancez le four à 180°C (th 6) et laissez 17mn.

5.  Laissez les financiers refroidir un peu dans le 
moule et démoulez dès que possible.

6.  Vous pouvez les recouvrir d’un glaçage au chocolat 
qui se marie très bien à la châtaigne.

Roland de Heaulme

1.  On n'est jamais aussi heureux 
que dans le bonheur qu'on 
donne. Donner c'est recevoir.

2.  Quand il s'agit d'argent, tout le 
monde est de la même religion.

3.  Plutôt la sagesse que l'or, 
le savoir que l'argent.

4.  Car où est votre trésor, là 
sera aussi votre cœur.

5.  Être l'homme le plus 
riche du cimetière n'a pas 
d'importance pour moi.

6.  Faites de l'argent votre Dieu et  
il vous damnera comme le diable.

7. L’argent est le fumier du diable.
8.  L’argent est le fumier du diable, 

mais c‘est un bon engrais.
9.  Tout ce qui n’est pas 

donné est perdu.

En parlant d’argent, qui a dit ?

PETIT QUIZZ

A. Voltaire - B. Steve Jobs - C. Jésus-Christ (dans Saint-Matthieu)
D. Sainte-Thérèse d’Avila - E. Henry Fielding - F. Livre des Proverbes 
(Bible) - G. Abbé Pierre - H. Père Ceyrac - I. Saint-Basile de Césarée

Solutions du jeu en page 3.

SOIRÉE THÉÂTRE

L'abbé Benjamin Bucquoy n'en peut plus : les 
bonnes dames de la paroisse se détestent, une 
pétition est lancée contre lui, son évêque ne l'écoute 
plus, ... Quand il apprend que le poste dont il rêvait 
est offert à un autre, il craque... et disparait.
C'est le début d'une aventure tendre et lumineuse où 
derrière le comique des situations perce un questionnement 
de fond : quel est le cœur de notre vocation, comment 
y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?

Après le livre, voici l'adaptation théâtrale sous 
la forme d'un "seul-en scène" le vendredi 3 février 
à 20h30 à la crypte de Notre-Dame du Chêne.

Les places sont à 15 euros à réserver 
au secrétariat ou sur le site  internet : 

www.notredameduchene.fr/cadeau-de-derniere-minute/


