
 
 

 
PERE CEDRIC DE LA SERRE 
Curé de Chaville 

 

A tous les paroissiens de Chaville 

 

Chers amis,  

Le 19 juin prochain, Sainte-Bernadette fêtera les 60 ans de la 

consécration de son église paroissiale. A cette occasion, en 

concertation avec l’EAP, nous avons émis le souhait de fêter durant 

une année jubilaire l’anniversaire de cette paroisse, pour rendre grâce 

de la fidélité de Dieu dans ce quartier de Chaville et renouveler la foi 

et l’espérance de ses habitants pour les 60 prochaines années. 

Cette année jubilaire aura trois finalités : 

- Rendre grâce pour l’héritage dont nous sommes bénéficiaires. Si 

nous pouvons aujourd’hui nous rassembler et vivre notre foi, c’est 

parce que de nombreuses personnes s’en sont donné les moyens : 

bâtisseurs et pierres vivantes, il sera bon de connaître ces « pères 

dans la foi » à Chaville, à qui nous devons beaucoup. 

- Consolider et approfondir notre propre relation au Christ, 

personnelle et communautaire, pour rendre notre paroisse 

toujours plus fidèle à ce doux Maître, notre Seigneur, renouvelant 



 
 

notre aspiration à la sainteté. Certainement la figure de Sainte 

Bernadette Soubirous pourra-t-elle être inspirante pour un tel 

projet. 

- Faire rayonner la Bonne Nouvelle du Christ aux habitants du 

quartier qui ne la connaissent pas encore. Si l’Eglise existe pour 

évangéliser, une paroisse n’a de sens que si elle permet à l’Evangile 

de rayonner largement, et par des sources diverses, dans son 

quartier. 

 

Pour donner de la cohérence à cette année jubilaire, nous avons 

retenu comme fil rouge une phrase de Sainte Bernadette Soubirous : 

« Je suis chargée de vous le dire… », qui reprend ce que la sainte a dit à 

son curé qui ne croyait pas à l’authenticité de ses apparitions. Cette 

phrase, nous la recevons de la sainte patronne de la paroisse comme 

un appel à la mission de dire la foi autour de nous, y compris aux 

sceptiques, y compris à ceux qui ne veulent pas y croire, parce que 

nous y voyons le fondement d’une belle espérance et que c’est une 

joie de la partager. 

Cette année, donc, sera ouverte par notre Evêque lors de la Messe 

qu’il célèbrera le DIMANCHE 19  JUIN A 10H00, suivie d’un 

déjeuner festif. 

Elle se poursuivra ensuite durant toute l’année scolaire 2022-2023 

riche d’une série d’évènements, de propositions et de rencontres – 

de quelques surprises aussi ! - dont vous allez être les acteurs et les 

initiateurs. Un petit « comité de pilotage et de coordination » de ces 



 
 

initiatives a été mis en place, animé par Sophie et Sébastien Dreuillet, 

avec Elodie et Eden Agbojan et Clément Bougas. Si vous avez une 

idée, une proposition, un peu d’énergie, de temps ou de créativité, 

mettez-vous donc en contact avec l’un d’entre eux, et nous prendrons 

les moyens de coordonner tout cela pour construire une année belle 

et riche ! Vous pouvez les rencontrer aux sorties des messes, ou bien 

les contacter par mail : sdreuillet@gmail.com.  

Soyez assurés, chers amis, frères et sœurs dans le Christ, de notre 

dévouement pour l’annonce de l’Evangile et le service du Christ à 

Chaville. 

 

 

Avec le comité de pilotage, 

Père Cédric de La Serre  
Curé de Chaville  
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