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CE QUE JE RETIENS DE BENOÎT XVI

« À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision

éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un

événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel

horizon et par là son orientation décisive. »*

Cette phrase, que l’on trouve au début de Deus caritas est,

l’encyclique ‘programmatique’ de Benoît XVI, a été comme

fondatrice de ma vie chrétienne et de mon désir de

consécration à Dieu. Dans cette encyclique, souvent relue et

méditée, Benoît XVI formulait en effet avec limpidité, clarté

et intelligence, les sentiments qui habitent mon cœur et

exprimait raisonnablement la mesure abyssale de l’amour

divin.

Quiconque lit ce texte sur le thème de l’amour de Dieu, aussi bouleversant que puissant, comprend que l’on est loin du « Panzer-

Kardinal » presque nazi ou du « Pape traditionnaliste » brossé par bien des médias, même parfois chrétiens. Il est heureux de

découvrir qu’au terme de la vie, celle-ci une fois reprise dans toute sa cohérence, même ceux qui furent habituellement acides

avec lui de reconnaître son apport pour le bien de l’humanité et sa marche vers le Royaume de Dieu. Il est habituel qu’une pensée

subtile soit peu audible dans une société trop binaire, et qu’un penseur fin ne soit pas entendu des amateurs de ‘petites phrases’,

incapables d’entrer dans une réflexion un peu poussée et s’arrêtant à des slogans superficiels, surtout si ceux-ci claquent bien. Il

est réjouissant de découvrir que les presque dix ans de retraite de Benoît XVI ont été l’occasion pour certains de le lire et

d’essayer de le comprendre avant de le commenter.

Aussi, plutôt que cette fausse image d’un homme rigide et enfermé dans le passé, je retiens de Benoît XVI son intelligence hors

du commun, et son immense humilité qui le maintenait doux, paisible et ouvert dans le dialogue avec tant de théologiens de

salon, et avec tant de grands de ce monde aux structurations anthropologiques et éthiques aussi fondées qu’une feuille morte.

Grâce à Benoît XVI certains chantres de la tolérance ont aussi découvert ne pas l’être tant que cela face à l’annonce claire et sans

compromission de la vérité, et certains artisans de la charité ont compris que celle-ci, pour être authentique, doit dépasser les

seuls bons sentiments qu’ultimement elle relève elle aussi de la vérité.

Benoît XVI est mort et lui le théologien à genoux nous laisse le trésor de sa foi, de sa culture, de son enseignement. Voilà ce que je

vous propose de garder de lui : toutes les ressources qu’il nous lègue pour user de notre raison et sortir d’une conception

immature, superficielle, relativiste ou mondaine de la foi, et au contraire nous émerveiller toujours plus de l’ampleur et de la

profondeur de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ , qui « est vraiment le chemin, la vérité et la vie - et [dans] l'Église, avec

toutes ses insuffisances, [qui ] est vraiment son corps ».

Père Cédric de La Serre,
Curé de Chaville

*Encyclique Deus caritas est, n°1, 2005.



LE TESTAMENT SPIRITUEL DU PAPE BENOÎT XVI

Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les
décennies que j’ai parcourues, je vois d'abord combien de raisons
j'ai de rendre grâce. Tout d'abord, je remercie Dieu lui-même, le
donateur de tout bon cadeau, qui m'a donné la vie et m'a guidé à
travers divers moments de confusion, me relevant toujours quand
je commençais à glisser et me redonnant toujours la lumière de
son visage. Avec le recul, je vois et je comprends que même les
parties sombres et fatigantes de ce voyage étaient pour mon salut
et que c'est en elles qu'Il m'a bien guidé.

Je remercie mes parents, qui m'ont donné la vie dans une période difficile et qui, au prix de grands
sacrifices, m'ont préparé avec leur amour un magnifique foyer qui, comme une lumière vive, illumine tous
mes jours jusqu'à aujourd’hui. La foi lucide de mon père nous a appris à croire, nous ses enfants, et elle a
toujours tenu bon au milieu de toutes mes réalisations scientifiques; la profonde dévotion et la grande
bonté de ma mère sont un héritage pour lequel je ne saurais la remercier suffisamment. Ma sœur m'a
assisté pendant des décennies de manière désintéressée et avec une attention affectueuse; mon frère, avec
la lucidité de ses jugements, sa résolution vigoureuse et la sérénité de son cœur, m'a toujours ouvert la voie;
sans sa constance qui me précède et m'accompagne, je n'aurais pas pu trouver le bon chemin.

Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, hommes et femmes, qu'il a toujours placés à
mes côtés; pour les collaborateurs à toutes les étapes de mon parcours; pour les enseignants et les
étudiants qu'il m'a donnés. Je les confie avec gratitude à sa bonté. Et je veux remercier le Seigneur pour ma
belle patrie dans les Préalpes bavaroises, dans laquelle j'ai toujours vu briller la splendeur du Créateur lui-
même. Je remercie les gens de ma patrie, car c'est en eux que j'ai expérimenté, encore et encore, la beauté
de la foi. Je prie pour que notre terre reste une terre de foi et je vous en prie, chers compatriotes: ne vous
laissez pas détourner de la foi. Et enfin, je remercie Dieu pour toute la beauté que j'ai pu expérimenter à
chaque étape de mon chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue ma deuxième maison.

À tous ceux à qui j’ai fait du tort d'une manière ou d'une autre, je demande pardon de tout mon cœur.

Ce que j'ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à tous ceux qui, dans l'Église, ont été
affectés à mon service: restez fermes dans la foi! Ne vous laissez pas troubler! Il semble souvent que la
science - les sciences naturelles d'une part et la recherche historique (en particulier l'exégèse des Saintes
Écritures) d'autre part - soient capables d'offrir des résultats irréfutables en contraste avec la foi catholique.
J'ai vécu les transformations des sciences naturelles depuis longtemps et j'ai pu voir comment, au contraire,
des certitudes apparentes contre la foi se sont évanouies, se révélant être non pas des sciences, mais des
interprétations philosophiques ne relevant qu'en apparence de la science; tout comme, d'autre part, c'est
dans le dialogue avec les sciences naturelles que la foi aussi a appris à mieux comprendre la limite de la
portée de ses revendications, et donc sa spécificité. Depuis soixante ans, j'accompagne le chemin de la
théologie, en particulier des sciences bibliques, et avec la succession des différentes générations, j'ai vu
s'effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se révélant de simples hypothèses: la génération
libérale (Harnack, Jülicher etc.), la génération existentialiste (Bultmann etc.), la génération marxiste. J'ai vu
et je vois comment, à partir de l'enchevêtrement des hypothèses, le caractère raisonnable de la foi a émergé
et émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie - et l'Église, avec toutes ses
insuffisances, est vraiment son corps.

Enfin, je demande humblement: priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous mes péchés et mes
insuffisances, me reçoive dans les demeures éternelles. De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour
après jour, me sont confiés.

Benoît XVI



« UNE HEURE, UN TEXTE »
Prochaine rencontre lundi 9 janvier à 20 h 30 dans
la crypte de Notre-Dame de Lourdes.
Pour toutes les personnes qui veulent échanger
simplement sur les textes de la Messe et mieux les
comprendre.
Ce lundi, retour sur l’évangile de la veille et la
démarche des mages (Mt 2, 1-12)
Notez dès à présent dans vos agendas les
prochaines dates de rencontre : 30 janvier, 13
février, 6 et 27 mars.

PROCHAINE MESSE ANIMÉE PAR DES JEUNES
Samedi 14 janvier - 18h00 - NDL

DENIER DE L’EGLISE
Chers paroissiens de Chaville,

Vous connaissez probablement le Denier de l’Eglise et peut-être déjà y

participez-vous généreusement. Alors soyez vraiment remercié!

Pour les autres, un peu gêné, je me permets cependant une ultime

relance : pour 2022 il vous est encore possible de faire un don,

exclusivement par chèque daté du 31 décembre 2022 et qui doit arriver

à la paroisse avant le 11 janvier.

Excusez-moi de devoir vous le dire, mais votre participation est

indispensable si vous souhaitez que l’Eglise puisse vivre et assurer sa

mission. Elle ne vit que de vos dons et de votre engagement. A Chaville, la

collecte du Denier représente plus de 60% des ressources, et chaque jour

il nous faut trouver environ 1 000 € pour le seul fonctionnement de la

paroisse. Cette année, une paroisse ne bénéficiant d’aucune aide, les

coûts du chauffage (x 3,6) et de l’électricité (x 2,2) représentent un

surcoût non encore financé de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Il ne

me semblerait pas sain de financer notre confort d’aujourd’hui en

prenant dans notre épargne ou en reportant des travaux qui seraient

nécessaires. Ce serait compromettre l’avenir.

En retour de votre don, la paroisse tient à votre disposition les comptes :

ils sont présentés de manière synthétique au fond des églises.

Vous assurant de mon dévouement pour le service des paroisses de

Chaville, je me confie à votre prière.

P. Cédric de La Serre, Curé de Chaville

INSCRIPTIONS POUR LES JMJ

Les inscriptions pour les JMJ de
Lisbonne, l’été prochain, sont ouvertes.
Un groupe se monte à Chaville avec enthousiasme!
Il est encore temps de le rejoindre.
Infos & contact: Alice: 06 59 40 61 74.

HIVER SOLIDAIRE - SAISON 3
Pour assurer autour des femmes accueillies l’accueil
dont elles ont besoin de 19h00 à 8h00, nous
recherchons des personnes tous les jours pour diner
et/ou dormir au foyer (2 personnes/soir). Nous serions
ravis de pouvoir enrichir notre communauté de
bénévoles.
Pour cela, nous vous invitons à vous inscrire via notre
adresse mail :
hiversolidairechaville@gmail.com

SÉPARÉ, DIVORCÉ, ET MAINTENANT?
Le diocèse de Nanterre met à votre disposition un accueil* pour vous
accompagner individuellement sur votre chemin de sainteté.
Pour vous aider à éclairer votre situation et vos décisions, vous
accompagner dans des démarches possibles concernant l'admission aux
sacrements, vous aider à répondre aux questions relevant du droit de
l’Église, par exemple le cas de "nullité d'un mariage", vous orienter, si
vous le souhaitez, auprès de conseillers conjugaux, familiaux,
accompagnateurs spirituels, psychologues, ...
N'hésitez pas à faire connaitre cet accueil à vos connaissances qui parfois
se croient exclues de l’Église.

*Permanence d'accueil les 1er et 3° vendredi du mois, de 10h à 14h (hors des
vacances scolaires) à la Maison des Familles St François de Sales, 1, Parvis
Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt.
Accueil aussi par mail : accueil-personnes-separees@diocese92.fr ou par
téléphone : 07 69 98 33 73

SACREMENT DES MALADES
Comme cela vous a été annoncé dans
la feuille d’informations paroissiales
du 11 décembre dernier, une
célébration paroissiale du sacrement
des malades sera proposée dimanche
12 février à la messe de 10h00 à
Sainte-Bernadette.
Ce sacrement est une grâce. Si vous
souhaitez le recevoir, ou si vous vous
interrogez sur l’opportunité de le
recevoir, vous-même ou un proche,
n’hésitez pas à prendre contact avec
la paroisse ou avec le père Benoît.

mailto:hiversolidairechaville@gmail.com
mailto:accueil-personnes-separees@diocese92.fr
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-------------------------------------------------------------------
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RAYMONDE DEROBERT - ALAIN BYLEVELT
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25 mars : Hopeteen pour les collégiens à 
Ste Bernadette

Plus d’infos bientôt

JUBILÉ DE STE BERNADETTE

NOTEZ DÉJÀ DANS VOS AGENDAS!

Semaine du 12 au 18 février: visite des
reliques de Ste Bernadette. Une semaine
riche est en préparation!

En particulier:
- Dimanche 12 février: Solennité de Notre-Dame-de-Lourdes

& célébration du Sacrement des Malades. Messe de 10H à
Ste Bernadette présidée par Son Excellence Monseigneur
Celestino Migliore, Nonce Apostolique en France.

- Mercredi 15 février: soirée de témoignage et de prière
avec Soeur Bernadette Moriau, miraculée de Lourdes.

Et aussi: samedi 11 mars 15h30: Conférence de Françoise
Thélamon, historienne et professeur des universités, sur
l’histoire de l’église Sainte-Bernadette dans son quartier

DEVENEZ COUPLE PARRAIN À LA JOURNÉE DES FIANCÉS
Cette année 400 couples de fiancés sont attendus le samedi 11
février 2023 à Boulogne et l'équipe recrute 120 couples
parrains pour accueillir comme des rois les fiancés ...
L'objectif est de proposer à ceux qui vont se marier de consolider
leur sacrement de mariage par une rencontre avec le Christ.
Expérience d'Eglise dans une ambiance festive, accueil soigné et
fraternel, animation musicale priante et joyeuse, trois
témoignages de couples, une annonce de la Bonne Nouvelle du
mariage, un échange avec l'évêque sur leurs questions
écrites, afin de rencontrer Jésus vivant et sauveur.
Le rôle du couple parrain est d'accompagner fraternellement 3
couples de fiancés pendant la journée, de susciter la parole lors
des temps d'échanges, de déjeuner avec les fiancés, d'être
disponible pour témoigner de sa foi.

De nombreux parrains ont témoigné des bienfaits de cette 
journée pour leur propre couple qui a été boosté !

Formation des couples parrains samedi 28 janvier de 9h à 12h.
Soirée de rattrapage possible mardi 7 février de 20h30 à 22h.
Le contenu de la formation est renouvelé chaque année, et la formation
pour être parrain 2023 est indispensable.

Pour plus d'infos : https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-
fiances/ et Martin et Marie-Cécile - jdf@diocese92.fr

POUR NE PLUS JAMAIS DIRE:
« JE N’ETAIS PAS AU COURANT…

Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire en 
deux clics sur le site paroissechaville.com

VENUE DU NONCE

APOSTOLIQUE
Dans le cadre de l’année
jubilaire de Sainte-Bernadette,
vous savez que le Pape
François a déjà manifesté sa
sollicitude à tous ceux qui
fréquentent Sainte-
Bernadette, en octroyant sa
Bénédiction et l’Indulgence
plénière.

Cette sollicitude va être renouvelée par la venue de Son
Excellence Monseigneur Celestino Migliore, Nonce Apostolique
en France, qui a répondu favorablement à notre invitation de
venir célébrer la Messe et administrer le Sacrement des
Malades dimanche 12 février à 10h00.
C’est un honneur pour notre paroisse et pour notre ville!

Plus d’infos bientôt.

https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/
mailto:jdf@diocese92.fr
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