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Chers amis, la vie n’est pas réglée par le

hasard, elle n’est pas accidentelle. Notre existence

personnelle a été voulue par Dieu, bénie par lui et il lui

a été donné un but qui est de vivre en communion

d’amour avec lui pour l’éternité ! Aussi, la vie n’est pas

une simple succession de faits et d’expériences, elle est

une recherche de ce qui est vrai, bien et beau. Elle est

une recherche et un engagement vers ce qui peut

combler notre désir d’absolu et de sens. C’est

précisément en vue de tels objectifs que nous

accomplissons nos choix, que nous exerçons notre

liberté et en cela, c’est-à-dire en ce qui est vrai, bien et

beau, nous trouvons le bonheur et la joie.

C’est le vœu que je vous adresse pour cette nouvelle année :

Le vœu de ne pas se laisser tromper par ceux qui voient en nous de simples consommateurs sur un marché offrant

de multiples possibilités, où le choix en lui-même devient le bien, la nouveauté se fait passer pour beauté,

l’expérience subjective remplace la vérité.

Le vœu qu’au contraire, tous, nous redécouvrions la grâce, la joie et la fierté de notre baptême, que nous

cherchions en réponse à vivre en alliance avec Dieu et non en simple consommateur d’une proposition spirituelle.

Le vœu que l’espérance déborde de nos cœurs, cette espérance que le Salut nous est offert mais qu’il ne

s’imposera jamais à nous malgré nous ou sans nous.

Le vœu que la charité soit contagieuse, d’abord entre nous et aussi envers les pauvres du Seigneur. Une charité

exigeante, audacieuse, fondée dans la vérité.

Avec toute l’Eglise, notre paroisse a été stimulée par le Pape François à approfondir la notion de

synodalité, c’est-à-dire la conscience de la responsabilité collective, de la responsabilité de chacun dans la marche

de tous vers le Royaume de Dieu, de la responsabilité de chacun dans l’annonce de la Bonne Nouvelle et dans la

transmission de la foi aux plus jeunes et à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ.

Je fais le vœu que tous, toujours plus solidairement, nous croissions en quantité et en sainteté, pour

la gloire de Dieu !

P. Cédric de La Serre, Curé de Chaville

L’illustration est de Louis Janmot, Le poème de l’âme, épopée mystique, Musée des beaux-arts de Lyon. Il dit bien ce que l’on peut

souhaiter de mieux pour cette année: que notre âme s’élève vers le Seigneur.



Erista DEYRIS
Jeannine DELEAU

sont décédés 
accompagnés

de la prière de la 
paroisse

EAP: Le CR de la dernière

réunion de l’EAP est en ligne sur
le site de la paroisse.

SACREMENT DES MALADES
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.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Prière œcuménique au temple de Viroflay, 33 rue Costes et Bellonte

Mercredi 18 janvier à 20h30

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES SÉMINAIRES

En 2022-2023, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent
près de 150 séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle.
La prise en charge financière de leur formation est
intégralement assumée par les dons des fidèles. Une
journée de formation coûte 90€ (hébergement, frais
d’études, protection sociale…).
La quête est destinée au financement de la formation
des séminaristes
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles
de vos impôts, à l’Oeuvre des Vocations, 15 rue des
Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org

INSCRIPTIONS

POUR LES JMJ
Les inscriptions pour les

JMJ de Lisbonne sont ouvertes.
Déjà 47 inscrits à Chaville! Il est encore
temps de les rejoindre.
Infos & contact: Alice: 06 59 40 61 74.

25 mars : Hopeteen pour 
les collégiens à Ste 

Bernadette
Inscription sur le flashcode

JUBILÉ DE SAINTE-B ERNADETTE
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