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QUE DE CHEMIN PARCOURU…

Que de chemin parcouru depuis 6 ans, lorsque le père Ludovic m’a interpellé à discerner en vue
du diaconat permanent jusqu’à ce dimanche 9 octobre !

Avec Caroline, après un moment d’hésitation, nous nous sommes abandonnés, dans la
confiance, nous laissant porter !

Ce dimanche, lorsque Caroline a répondu OUI à Monseigneur Rougé, qui lui demandait si elle
acceptait tout ce que « le diaconat apportera de nouveauté dans notre couple et notre vie de
famille », ce fut pour moi comme un bouleversement. Je la quittais laïc pour la retrouver clerc.

Ce sentiment s’est encore renforcé avec l’imploration à l’Esprit-Saint, puis la prostration et
enfin l’imposition des mains. Même si je suis encore « sur mon petit nuage », je mesure
pleinement ce changement.

Nous rendons grâce à Dieu pour le chemin qu’il nous a fait parcourir et nous a permis d’arriver
jusqu’ici. Je pense à mes enfants, Augustin et Constance, pour leur soutien et leur amour
indéfectible. Comment ne pas songer à notre équipe d’accompagnement : Marie-Thérèse,
Anne et Vincent, Anne-Sophie et Yann, Alain et Sylvie qui nous ont suivi, soutenu, porté et
vont continuer à nous suivre ! Je n’oublie pas la chance que nous ayons eu d’avoir pu compter
à tout moment sur le soutien et l’écoute des Pères Ludovic, Cédric, Côme et Benoit.

Enfin, c’est par vous tous, chers paroissiens, chers amis, que je terminerai tant vos prières
nous ont porté. La présence de bon nombre de Chavillois ce dimanche en la Cathédrale Ste
Geneviève nous a fait chaud au cœur. Ce n’est que lorsque je me suis retrouvé dans le chœur

que j’ai pris conscience de votre présence nombreuse ! Partout où je tournais la tête, je voyais des visages amis.

Le moment du baiser fraternel avec les autres diacres m’a permis de mesurer à quel point
la fraternité diaconale était forte. Pour autant, je suis et reste un homme au milieu des
hommes.

Dans ma lettre de mission, Monseigneur Rougé m’invite à « rendre témoignage dans mon
milieu familial, amical et professionnel, au service des paroisses de Chaville, chargé en
particulier du service de la liturgie et de l’accueil des personnes au seuil de la vie de la
paroisse ». C’est avec beaucoup d’humilité que j’appréhende ces différentes missions et je
sais pouvoir compter sur vos fidèles et nombreuses prières afin d’y parvenir.

Enfin, je vous remercie pour les nombreux cadeaux que vous m‘avez offert, notamment
une magnifique vierge à l’enfant, et la bénédiction apostolique du St Père.

Soyez assurés de ma profonde gratitude. Je vous porte dans mes prières.

Didier GIRARD, diacre 



Ana Da Silva
est décédée accompagnée de 

la prière de la paroisse

« UNE HEURE, UN TEXTE » 
Nouvelle proposition dans la paroisse: 

Prendre une heure pour échanger sur
les textes de la semaine suivante ou
sur ceux du dimanche précédent pour
en faire une relecture guidée,
partager ses impressions et recevoir
quelques clés de lecture pour mieux
les comprendre.
Pour une première rencontre: rendez-

vous lundi 17 octobre à 20h30 à 
Notre-Dame-de-Lourdes.

OPTIMISEZ VOS DROITS DE

SUCCESSIONS – PAYEZ MOINS

D’ IMPÔTS!

Réunion d’information pour découvrir les enjeux
des dispositifs fiscaux pour optimiser sa succession
et orienter une partie de la fiscalité vers une
association:

Mardi 18 octobre à 15h00 à Sainte-Bernadette

En France les droits de succession sont très élevés.
Néanmoins l’Etat propose à ceux qui le souhaitent
un dispositif fiscal avantageux. Il s’agit de permettre
à certaines associations comme votre paroisse, de
percevoir une partie des droits de successions, en
étant exonérées de tous droits de mutations, et
surtout, sans léser ses héritiers.

L’exemple que l’on prend souvent pour expliquer ce
dispositif, est une personne sans enfants, et avec
des neveux. En France, les neveux sont imposés à
55% (!) Ils n’auront donc que 45% du patrimoine de
leur oncle ou de leur tante. L’Etat laisse le choix de
demander qu’une partie de ces droits de
successions soient versés à une association. Ce
dispositif est également valable avec des enfants
même s’il est alors plus complexe. Néanmoins, cette
demande se fait obligatoirement à travers un
testament, et doit donc se prévoir.

Votre diocèse a mis en place un service dédié à cet
accompagnement. Isabelle Ousset, Responsable des
relations testateurs pour l’Association Diocésaine de
Nanterre, est à votre disposition pour vous
accompagner dans cette démarche.

N’hésitez pas à faire connaître ce dispositif autour
de vous!

Infos: Isabelle Ousset : 
06 70 82 54 64 et i.ousset@diocese92.fr

Avez-vous déjà tenté
la grande aventure

d'un parcours alpha ?
Déjà 30 millions de personnes dans le monde et 206
chavillois ont tenté cette expérience.
Pour échanger sur les grandes questions de la vie et de la

foi lors de rencontres fraternelles et amicales, rendez-vous le jeudi 17
novembre à la crypte de Notre-Dame-de-Lourdes à 20h pour le dîner de
lancement.
Participation libre et sans engagement.
Contacts: : Pauline et Philippe Langlet, Aymeric de Chauvancy
alpha.chaville@gmail.com
Si vous avez des problèmes de baby-sitting pour
venir à cette soirée, n'hésitez pas à nous contacter.

INTENTIONS DE PRIÈRE

PÈLERINAGE À

LOURDES
Une boite a été installée au
fond des églises pour recueillir
vos intentions de prière que
les pèlerins chavillois
déposeront à la grotte lors du
pèlerinage diocésain du 22
octobre 2022.

SEMAINE M ISSIONNAIRE

MONDIALE

D IMANCHE DE LA M ISSION

23 OCTOBRE
Retrouvez le texte du Pape pour la 

Journée missionnaire mondiale.

PROPOSITIONS DE LA

MAISON DES FAMILLES

À BOULOGNE

sur inscriptions

www.maisondesfamillessaintf

rancois.fr

- DONNER DES LIMITES A NOS 

ENFANTS POUR LES AIDER A 

ETRE HEUREUX

Par Anne-Laure Choutet et 
Clémence Hallo

Mardi 18 octobre à 20h30
Participation libre 

- JOURNEE DE REFLEXION ET 

DE DISCUSSION 

« communication non violente 

& bienveillance»

Lundi 14 novembre - 9h30 –

17h

CHAPELET POUR LA PAIX
Isabelle vous propose de se retrouver sur le parvis de
Notre-Dame-de-Lourdes tous les mercredis à 17h30
(hors vacances) pour prier le chapelet pour la paix en
France et dans le monde.
Le chapelet est aussi prié tous les vendredis à 9h30
devant la statue de Notre-Dame-de-Lourdes. Vous y
êtes tous bienvenus!

SACREMENT DE LA

RÉCONCILIATION
Un prêtre est habituellement à votre
disposition à Notre-Dame-de-Lourdes
pour le Sacrement de la
Réconciliation, pour un dialogue ou
une bénédiction:
Du Lundi au samedi à 9h30
Le samedi de 17h15 à 17h45.
Et aussi à la demande.

mailto:alpha.chaville@gmail.com
http://www.maisondesfamillessaintfrancois.fr/

