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MOIS DE JANVIER ,  PÉRIODE DE VŒUX ,  PÉRIODE DE RÊVES,

TEMPS DES RÉSOLUTIONS ET DES RENOUVEAUX .  JE FAIS LE VŒU ,  …

Je fais le vœu d’une Eglise enthousiaste, retrouvant chaque jour la saveur des commencements, des matins de Noël et des aubes de Pâques, d’une

Eglise qui marcherait avec ferveur à la suite du Christ, son Seigneur.

Je fais le vœu d’une Eglise lumineuse, rayonnante de la lumière qu’est le Christ venu dans un monde plongé dans les ténèbres. D’une Eglise qui saurait

trouver les mots pour dire avec délicatesse sa charité, sa miséricorde et sa fraternité pour nos contemporains fascinés par les sirènes du consumérisme,

enlisés dans les impasses de l’hédonisme, du matérialisme et de l’individualisme, brisés par le nihilisme ; de tous ces frères, tellement nombreux,

perdus dans des ténèbres parfois si épaisses qu’ils ne reconnaissent même plus la vraie lumière.

Je fais le vœu d’une Eglise corps mystique du Christ dans lequel chaque membre vivrait dans la joie d’être à sa juste place, unique et irremplaçable.

D’une Eglise paisible, libérée des conflits trop humains, dans laquelle chacun saurait chercher le bien commun avant son intérêt propre, dans laquelle

chacun se ferait le vassal du Christ et pas de l’esprit du monde, dans laquelle les plus petits seraient les premiers et la vérité jamais émoussée. D’une

Eglise fraternelle, dans laquelle chacun saurait reconnaître que l’autre est un don pour lui, dans laquelle chacun s’inquièterait de la mutilation pour

l’ensemble qu’est l’absence d’un membre de ce corps.

Je fais le vœu de rencontrer des chrétiens fervents, exigeants pour la vie de leur âme, sachant que l’Evangile est ambitieux pour eux et que Dieu vomit

les tièdes. De chrétiens cherchant Dieu avec cœur, sûrs de sa miséricorde et reconnaissant sa Loi de vie. Des chrétiens toujours plus nombreux, qui ne

se contenteraient pas de consommer Dieu mais qui s’engageraient dans une donation réciproque pour vivre en Alliance avec lui. Des chrétiens qui

auraient conscience que l’acédie est un péché grave, mais que rien n’est jamais désespéré pour Dieu.

Je fais le vœu d’être le curé d’une paroisse fraternelle, dans laquelle tout le monde se saurait aimé et attendu, dans laquelle il serait inenvisageable de

se rassembler sans faire connaissance avec son voisin de banc que l’on ne connaît pourtant pas encore. D’une paroisse dans laquelle l’angoisse serait

commune que l’Evangile soit annoncé aux 85% d’enfants et plus de 90% d’adolescents chavillois qui n’ont encore eu aucune occasion d’entendre

parler de l’Evangile, dans laquelle le souci serait partagé que la consolation de Dieu soit annoncée à tous nos voisins – des milliers de personnes - qui

n’en ont aucune idée. Dans laquelle on saurait prendre soin de la vie théologale et morale des étudiants et de tous ceux qui apprennent à voler de leurs

propres ailes.

Je fais le vœu d’être le pasteur d’un peuple inspiré par Ste Bernadette et qui saurait, comme elle, qu’il a mission « non de faire croire, mais de dire »,

avec conviction et force comme elle le fit, d’un peuple qui reconnaîtrait que Marie est Immaculée et en cela la matrice et le temple le plus saint pour

accueillir Dieu dans son incarnation, d’un peuple qui, comme Dorothy Day saurait se révolter sans mollesse ni compromission contre l’injustice et

toutes les misères, et qui saurait agir efficacement pour les combattre. D’un peuple qui se laisserait inspirer par Ste Geneviève de Nanterre et qui,

comme elle, résisterait au mal, à la désespérance et à la tentation de capituler.

Je fais le vœu d’être, à l’image du Christ-tête, un curé serviteur de vos âmes, serviteur de votre salut, serviteur de votre bien, serviteur de votre joie.

Père Cédric de La Serre, Curé de Chaville
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Retour sur la soirée de parole

autour du rapport de la Ciase
Des livrets rendant compte de la soirée et
des prises de parole sont à votre
disposition au fond des églises.

Concours de crèches
dernier week-end pour envoyer sa photo.
Délibération et annonce des gagnants sur la
page Facebook de la paroisse, dans la
semaine.

Malgré un abattement

fiscal plus important cette

année (75% au lieu de

66% jusqu’à 554€), on

dénombre à Chaville une

chute importante du

nombre de donateurs au

denier de l'Eglise en 2021, ainsi que du montant

récolté. En l'état nous ne sommes pas certains d'être en

mesure d'assurer le fonctionnement courant de nos

paroisses cette année…

A Notre-Dame-de-Lourdes, le nombre de donateurs

diminue de près de 15% et le montant récolté de 12%.

A Sainte-Bernadette, le nombre de donateurs diminue

de 16% et le montant récolté de 5%.

Un grand merci, donc, à tous ceux qui ont déjà donné,

notre reconnaissance envers eux est grande!

Mais il n'est pas encore trop tard: vous pouvez

encore envoyer un chèque daté du 31/12/2021. Celui-ci

doit impérativement arriver à la

comptable au plus tard mercredi

prochain pour émettre un reçu fiscal au

titre de l'année 2021. Un grand merci

pour votre sens des responsabilités.

Vos économes et votre curé. - Colloque diocésain sur le Salut: le 29 
janvier 2022
- Concert de louange avec Praise : le 2 avril 
2022
- Diner surprise: le 14 mai 2022

Prions pour Sœur Nicole de Lacroix, Yvette Hagard, 
Geneviève Brache et Anne Picaud, décédées ces 

derniers temps.

Rendons grâce pour les baptêmes 
d’Alexandre Girard et Bruna Rodrigues.


