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ÉDITO DU PÈRE 

Au cœuR de notRe foi
Nous voici arrivés au seuil de la Semaine 
Sainte, du dimanche de la Passion à celui 
de la Résurrection. 

Chaque année, c’est la semaine qui nous 
plonge, qui nous baptise au cœur de notre 
foi. Ce mystère est unique, mais il nous 
faut nous en imprégner sans cesse à 
nouveau, en le célébrant dans ces deux 
versants d’abaissement et d’exaltation, 
deux versants que nous tenons toujours 
ensemble comme le fait l’hymne aux 

Philippiens, l’épître de ce dimanche ; 
comme le fait cette semaine entre le 
premier jour, aujourd’hui, et le huitième, 
dimanche de Pâques ; comme le fait le 
triduum pascal entre le premier jour, le 
Vendredi Saint qui commence la veille au 
soir, et le troisième, à nouveau le dimanche 
de Pâques qui commence par la nuit la 
plus sainte de l’année et la vigile, mère de 
toutes les vigiles.

Quel arrachement pour nous de ne 
pouvoir célébrer ce mystère pascal dans 
tout son magnifique déploiement 
liturgique ! Mais cela ne nous empêchera 
pas d’aller au cœur de notre foi, parce que 
justement, il s’agit de foi et que la foi 
chrétienne consiste à accueillir la Parole 
de Dieu. 

Cette Parole de Dieu, c’est le Christ et 
depuis qu’il est ressuscité, rien ne peut 
taire cette Parole, rien ne peut l’empêcher 
d’arriver jusqu’à chacun de nous, ni nous 
empêcher de l’accueillir avec foi. Cette 
Parole est bonne nouvelle de la 
résurrection, de la victoire du Christ sur 
toute forme de mal, de l’amour fidèle et 
tout-puissant de notre Père.

A nous de la vivre, sans liturgie et avec ce 
fléau mondial qui étend son ombre de 
mort sur notre humanité. A nous de 
prendre les moyens dans notre 
confinement de l’accueillir, afin que notre 
vie et notre bouche puissent la proclamer.

Abbé Bruno Bettoli 



La Semaine Sainte se déroule du dimanche des Rameaux et de la Passion à celui de la 
Résurrection. 
Cette année, l’épidémie du Covid-19 nous oblige à vivre autrement ces jours saints.  
Particulièrement cette année nous sommes invités à vivre une liturgie domestique. 
N’oublions pas que dans les premiers siècles les chrétiens, avant de se réunir dans les 
basiliques, se retrouvaient dans les maisons, comme nous le retransmettent les Actes des 
Apôtres. Nous pouvons choisir de célébrer à la  maison tout l’itinéraire tracé par les différents 
jours de la Semaine Sainte. Il nous fera suivre le Christ depuis son entrée à Jérusalem 
jusqu’au jour de la Résurrection. Par là, nous nous mettrons en communion spirituelle 
avec tous ceux et celles qui la vivront aussi et qui ne pourront pas se rassembler. 

LITURGIES DOMESTIQUES 
Le diocèse de Versailles a préparé des propositions variées et au choix pour vous aider à 
vivre LA SEMAINE SAINTE A LA MAISON. 

La prière en famille, en couple ou même seul : un bénédicité avant un repas, un temps 
de louange, une lecture priée de la Parole de Dieu, une dizaine ou un chapelet, une prière 
le matin ou le soir.
La méditation du jour : reçue par mail (si vous êtes abonné) ou consultable depuis le site 
internet de la paroisse.
La liturgie des heures : grâce à l’application AELF.

RETRANSMISSIONS 
Pour les retransmissions proposées par la paroisse, connectez-vous cinq minutes à l’avance 
à partir de notre site internet  ou de notre page Facebook 

■ Bénédiction des rameaux : samedi 4 avril à 18h depuis St-Eustache. Ayez préparé 
vos rameaux et tenez-les à la main, recevez la bénédiction par internet et suivez 
jusqu’au bout cette brève liturgie de l’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem.
■ Messe (des Rameaux et) de la Passion : dimanche 5 avril à 11h depuis St-Eustache.
■ Messe chrismale : jeudi 9 avril à 10h30 par Mgr Aumonier, en direct depuis la 
cathédrale St-Louis (lien ici).
■ Triduum pascal : depuis Lourdes, Paris, Rome ou ailleurs, grâce à la télévision ou à 
internet. KTO
■ Messe de la Pâques : dimanche 12 avril à 11h depuis St-Eustache.
■ La liturgie des heures : pour vous aider à entrer dans cette prière de l’Eglise, nous 
espérons réussir à retransmettre les laudes à 8h30 et les vêpres à 18h en direct 
depuis l’oratoire de Mamré. 

CÉLÉBRER 
LA SEMAINE 
SAINTE À 
DOMICILE



Obsèques de frère Dominique - Jean-Yves THÉGNER 
Les obsèques de frère Dominique seront célébrées le mercredi 8 avril à 14h30 à l’église 
Notre-Dame du Chêne à Viroflay.
Nous espérons parvenir à retransmettre cette messe en direct. Il ne sera possible d’y 
participer que sur invitation personnelle (20 personnes maximum). Frère Dominique sera 
ensuite inhumé à 16h dans le caveau appartenant à la paroisse au cimetière de Viroflay. 
Seules 10 personnes seront conviées pour l’accompagner dans sa dernière demeure. (Nous 
demandons à chacun de bien vouloir respecter les directives du gouvernement en ce 
temps de confinement.) La paroisse lui rendra un dernier hommage par une célébration 
qui sera fixée à l’issue du confinement.

Intentions de prières
 � Pour les personnes dont les obsèques ont été célébrées cette semaine : le père 

Marc FRASEZ (74 ans), Jean GUILLET (86 ans), Jean-Léo DAVID (83 ans).

 � Pour Jacques GUENRO décédé à l’EHPAD La Source.

 � Pour Marie-Agnès FILIPPI décédée à l’Hôpital Mignot, en union avec Christophe, son 
mari, et leurs enfants.

Intentions de messes de la semaine

PÈRE BRUNO PÈRE ELZÉAR PÈRE JEAN ISIDORE

Dimanche 5 avril pro populo Isabelle TENETTE 
Jacques et Michèle 

BONSERGENT

Lundi 6 avril Jean-Louis FILIPPINI Yvonne MARQUIER Catherine BITTEL

Mardi 7 avril Albert GRENETTE
Madeleine et Charles 

BLONDEAU
Solange MONTAGNE

Mercredi 8 avril Jean GUILLET Edith VINCHON Marie HILBOT

Jeudi 9 avril Jean-Léo DAVID 
Jean-Pierre, Gilbert et 

Gilberte CAVAILLé
Solange et Serge VARRET

Dimanche 12 avril Pro populo
Action de grâce 56 

ans de mariage
Famille 

STAUFF-BISSAUGE

Il est possible de demander de faire dire des messes en s’adressant au secrétariat  (28 rue 
Rieussec 78220 Viroflay / ndcviroflay@wanadoo.fr / 01 30 24 13 40). 

Adoration - Ouverture de l’église : 
Comme deux prêtres ont une suspicion de COVID-19, nous sommes contraints de restreindre 
l’ouverture de l’église et l’adoration aux après-midi : 14h-20h

Ecoute Fratelli
Deux thérapeutes viroflaysiennes ont libéré des créneaux horaires 
pour proposer des temps d’écoute gratuits pendant toute cette 
période de confinement. N’hésitez pas à les contacter,  elles sont 
à votre disposition :

■ Aliette de Larminat (psychothérapeute) :  
tous les jours de 10.00 à 12.00 - Tél 06 20 71 15 68 - aliette.delarminat29@gmail.com
■ Laurence Oudjani (praticienne de la psychothérapie Vittoz) :  
du lundi au samedi de 18.00 à 20.00 et le dimanche de 20.00 à 22.00  
Tél 06 86 44 56 87 - laurence.oudjani5@gmail.com



A-DIEU AU PÈRE FRASEZ
Marc Frasez est 
né le 24 juin 1945 
à Soissons dans 
l’Aisne. 
Il a été ordonné 
prêtre le 3 avril 
1971, à Notre-
D a m e  d e 
L o u r d e s  d e 
Conflans-Sainte-
Honorine (78).
Son ministère 
l’avait envoyé en 
m i s s i o n  a u 
d o y e nn é  d e 

Meulan / Les Mureaux, à Notre-
Dame de Versailles, au doyenné 
d’Ablis, à Saint-Germain-en-Laye, 
à Versailles (Sainte-Elisabeth-de-
Hongrie et Saint-Michel), à 
Houilles, à Viroflay, à Marly le Roi. 
Il avait aussi été accompagnateur 
de la communauté portugaise 
de Versailles/Le Chesnay. Il était 
curé de Fontenay-le-Fleury 
depuis le 1er septembre 2007.

Voilà la nécrologie ordinaire d’un 
prêtre qui a consacré toute sa 
vie à Dieu et à son diocèse. Mais 
nous nous retiendrons qu’il a été 
notre curé de 1995 à 2004 et 
beaucoup d’entre nous se 
souviennent avec émotion de 
ce prêtre très accessible dans 
toute sa fragile humanité. Il est 
arrivé à Viroflay en même temps 
que toute une vague de jeunes 
familles et il s’est beaucoup 
donné à la catéchèse des 
primaires. Un certain dimanche 
d e s  R a m e a u x ,  c o m m e 
aujourd’hui, jour de première 
communion pour 90 enfants, il 
avait maintenu une procession 
avec palmes... pour la plus 
grande joie des enfants qui en 
jouaient gaiement et l’agacement 
des  catéchis tes  qui  ne 
maîtrisaient plus rien. Tous se 
souviennent de ses homélies 

pendant lesquelles il posait à 
l’assemblée des questions sur 
les lectures du jour. En le voyant 
descendre les marches de l’autel 
dans une envolée de chasuble 
en soie peinte, faite maison, 
chacun se disait... pourvu qu’il 
ne m’interroge pas. Il aimait ce 
qui est beau et bon et n’hésitait 
pas à se mettre aux fourneaux 
pour régaler les nombreuses 
catéchistes ou les membres du 
Conseil Pastoral. Bien sûr, chacun 
se souvient des expositions qu’il 
organisait régulièrement pour 
partager ses tableaux aux 
paroissiens. Mais nous avons 
peut-être oublié que c’est lui qui 
a lancé les Cellules Paroissiales 
d’Evangélisation pour notre 
communauté, partant à Milan 
avec tout un groupe de 
paroissiens pour s’initier à la 
proposition et commencer une 
aventure qui dure encore 
aujourd’hui (voir à ce sujet deux  
textes du Père Frasez sur le site 
internet-lien ici). C’est lui aussi 
qui a accompagné la construction 
de Mamré, demandant des salles 
de réunion confortables et un 
oratoire ouvert nuit et jour pour 
que les paroissiens puissent 
venir prier devant le Saint-
Sacrement. Il a d’ailleurs pu y 
développer son amour de la 
nature et du jardinage, faisant 
des abords du nouveau 
presbytère un havre fleuri dont 
les graines et semences faisaient 
l ’ o b j e t  d ’ é c h a n g e s 
évangélisateurs avec les 
Viroflaysiens. Lors de son mot 
de départ, il parla de son 
émerveillement pour la sève 
montante qu’étaient tous ces 
enfants qu’il voyait descendre 
au partage d’évangile regrettant 
déjà ce qu’il appelait ‘ ‘une 
paroisse en or’’.

« “Si nous sommes 
morts avec lui, avec 
lui nous vivrons”  
2eme lettre à 
Timothée (2,8-13) 

c’est l’un des textes 
qu’il avait choisi pour 
son passage, tous 
ensemble en ce jour 
vivons avec lui dans 
la  confiance et l’ 
Espérance»

L ‘à-Dieu au Père Marc a 
eu lieu lundi dernier à 15h 
à Chartres, ville qu’il 
aimait tant et où il 
comptait se retirer à sa 
retraite toute proche.  


