
Les curés de Sainte-Bernadette

1946-1957 : Joseph LE LIDEC, cure de Velizy, createur et desservant, a son initiative, de la chapelle Saint-
Joseph a Velizy-le-Bas

1957-1965 : Francois GALLIOT, ne le 7 decembre 1921 a Saint Germain-en-Laye, ordonne pretre a
Versailles le 25 mars 1944, vicaire a Argenteuil (1944-1948) puis a Bezons (1948-1951), vicaire a Saint-
Joseph d'Aulnay de 1951 a 1957, puis de la chapelle Saint Joseph de Velizy a partir de septembre 1957, il
est nomme 1er cure de Sainte-Bernadette le 24 juillet 1959, assiste par Jean SALA (decede le 2 juillet 1997)
comme vicaire. Devenu ensuite cure a Sartrouville en mars 1965, il est nomme en 1977 a l'equipe
sacerdotale de Trappes ou il est au service des plus desherites dans la ville nouvelle de Saint Quentin-en-
Yvelines

1965-1968 : Claude LABAU, ne le 15 novembre 1920 a Puteaux. Ordonne petre le 24 avril 1943 a
Versailles, il est vicaire au Vesinet (1943-1951) puis a Brunoy (1951-1954). En 1954, il est aumonier du
lycee de Sevres et devient, en 1965, second cure de Sainte-Bernadette. En 1968,Il fut nomme cure de
Sainte-Marie-des-Vallees a Colombes, retourna en 1979 dans le diocese de Versailles, revint en 1980
comme cure de Saint-Denys de Vaucresson puis fut, de 1987 a 1993, cure de Saint-Romain a Sevres. Il
decede le 7 mars 1994 et ses funerailles sont celebrees le 10 mars a Saint-Romain a Sevres. 

1968-1980 : Gérard CAYE, ne en 1917, ordonne pretre en 1944, cure de Sainte-Bernadette de 1968 a
1980, nomme dans l'equipe sacerdotale du doyenne de Courbevoie-La Garenne en 1981, en retraite a
Colombes a partir de 1984, decede le 22 mai 1987. C'est a lui que nous devons la decoration interieure de
notre eglise : tabernacle, le Christ ressuscite, l'autel, les meubles du Baptistere et le Chemin pascal. 

1980-1989 : André HUBERT, ne le 10 aout 1930 a Paris, ordonne pretre le 29 juin 1956 a Notre-Dame de
Paris, il fut vicaire a Saint-Urbain, aumonier a Neuilly, puis membre de l'equipe sacerdotale a Saint-Jacques
a Montrouge, avant d'etre cure de Sainte-Bernadette. Il fut ensuite cure de Sainte-Jeanne-d'Arc a Meudon,
puis, a partir de 2001, cure de Saint-Marie-des-Vallees a Colombes. Il est decede le 8 septembre 2002 ;
deux paroissiens l'ont soutenu durant son agonie. 

1989-1996 : Jean-Paul HENRY, vicaire a Notre-Dame-de-Lourdes et cure de la paroisse Sainte-Bernadette.
Il est ensuite cure de la paroisse Saint-Joseph-des-Fontenelles a Nanterre (1996-2005), et aussi de la
paroisse Sainte-Marie-des-Fontenelles (1998-2005), puis cure de la paroisse Saint- Pierre-Saint-Paul de
Colombes de 2005 a 2011. En 2011, il est nomme cure de la paroisse Saint-Jean Porte-Latine d’Antony. 

1996-2003 : Hervé LE QUELLEC : cure a La Garenne Colombes de 2003 a 2011, il est nomme cure de la
paroisse Sainte –Therese de l’Enfant-Jesus de Boulogne en 2011 mais decede subitement le 24 juin 2011 a
La Garenne Colombes. 

2003-2011 : Hugues de WOILLEMONT, ne le 7 janvier 1970 a Saint-Cloud. Ordonne pretre le 26 juin 1999
pour le diocese de Nanterre. Apres avoir ete vicaire a Sevres de 2000 a 2003, Il fut nomme cure de Sainte
Bernadette et de Notre Dame de Lourdes en 2011. Il fut aussi cure de 2007  a 2011 de la paroisse Saint-
Nicolas Saint-Marc de Ville d'Avray. Il est ensuite nomme vicaire general le 17 janvier 2011 pour rejoindre en
septembre 2020 la Conference des eveques de France comme secretaire general. 

2011-2021 : Ludovic SERRE, ne le 29 octobre 1974 a Fontenay-aux-Roses. Ordonne pretre le 17 juin 2006
pour le diocese de Nanterre. Apres avoir ete vicaire a Antony de 2006 a 2009, il est nomme vicaire a
Chaville.  En janvier 2011 il est admnistrateur des paroisses de Chaville apres le nomination du Pere
Hugues de WOILLEMONT comme vicaire general. Le 2 juin 2011, il est installe comme cure de Chaville par
Mgr Daucourt. Le 1er septembre 2021 il est envoye par Mgr Matthieu Rouge au Japon comme aumonier des
francophones pour une mission de trois ans.

2021-     : Cédric de La Serre installe le 18 septembre 2021 comme cure de Chaville. 

 Autres pretres qui ont été tres attachés a notre paroisse : 

Léon-Marie FROIDEVAUX avait apporte son concours a l'epoque de la chapelle Saint-Joseph ; etait
professeur a l'Institut catholique ; decede en decembre 1991.

Pierre HUBY, ancien cure d'Argenteuil, puis archipretre du Raincy, en retraite sur le territoire paroissial ; il
est decede le 2 octobre 1984 a l'age de 83 ans. 

Eugene JUGUET, pretre des Missions etrangeres, qui resida plusieurs annees sur la paroisse ; les jeunes
en avaient fait leur aumonier. Decede le 7 decembre 2003.

Paul SIMON, originaire du diocese d'Angers, etait astronome a l'Observatoire de Meudon ; il participait aux
travaux de recherches sur le soleil ; il a anime plusieurs equipes d'approfondissement de la foi ou de lecture
de la bible sur la paroisse ; il partit dans une maison de retraite en avril 2006 et deceda a Versailles le 20
janvier 2008. 


