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Le mot du curé

C'est le temps de la rentrée : c'est le
temps de la reprise du travail ou de la
recherche d'emploi, le temps de la
rentrée scolaire, de la relance de la vie
associative, de la vie paroissiale. Chaque
rentrée est une aventure humaine : des
hommes, des femmes, des enfants,
cheminent à nouveau ensemble.

Que cette période de la rentrée soit
pour chacun d’entre nous une occasion
de s’appuyer davantage sur le Christ
ressuscité. Nous pouvons faire nôtre ce
message de notre pape à des jeunes du
monde entier :

« Dieu compte sur toi pour ce que tu es,
non pour ce que tu as : à ses yeux ne
vaut vraiment rien le vêtement que tu
portes ou le téléphone portable que tu
utilises : que tu sois à la mode ne lui
importe pas, ce qui lui importe, c’est toi.
Tu as de la valeur à ses yeux et ta
valeur est inestimable. Quand dans la
vie, il nous arrive de viser en bas plutôt
qu’en haut, cette grande vérité peut
nous aider : Dieu est fidèle dans son
amour pour nous, même obstiné. Cela

nous aidera de penser qu’il nous aime
plus que nous nous aimons nous-mêmes,
qu’il croit en nous plus que nous croyons
en nous-mêmes, qu’il “est toujours le
supporter” pour nous comme le plus
irréductible des supporters.
Il nous attend toujours avec espérance,
même lorsque nous nous refermons sur
nos tristesses, ruminant sans cesse sur les
torts reçus et sur le passé. Mais s’attacher
à la tristesse n’est pas digne de notre
stature spirituelle ! C’est même un virus
qui infecte et bloque tout, qui ferme toute
porte, qui empêche de relancer la vie, de
recommencer. Dieu, au contraire est
obstinément plein d’espoir : il croit
toujours que nous pouvons nous relever et
ne se résigne pas à nous voir éteints et
sans joie. Parce que nous sommes
toujours ses enfants bien-aimés.
Rappelons-nous de cela au début de
chaque journée. Cela nous fera du bien
chaque matin de le dire dans la prière :
“Seigneur, je te remercie parce que tu
m’aimes ; fais-moi aimer ma vie !” ».

Bonne rentrée !

Père Didier Rapin
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Point de repère

LE VÊTEMENT LITURGIQUE : POUR QUI ? POUR QUOI ?

Le vêtement indique que ce n'est pas Monsieur Untel en son nom propre qui agit, mais
qu'il est investi d'une mission et qu'il le fait au titre de sa fonction. Le vêtement marque
un effacement de la personne derrière sa fonction. En cela, il est signe d'humilité. Pour
nous, chrétiens, il est signe que c'est Quelqu'un d'autre qui agit : « Il est présent dans la
personne du ministre lorsque celui-ci administre les sacrements, au point que lorsque
quelqu'un baptise, c'est le Christ qui baptise ».

Le vêtement désigne un Autre que celui qui le porte : le Christ présent, le seul grand-
prêtre et le premier serviteur, qui préside et qui agit dans toute la liturgie. D'où
l'importance d'un vêtement digne et beau, sans abondance d'ornements. Il apparaît
alors clairement que le vêtement n'est pas le signe visible de l'autorité de celui qui le
porte, mais le signe visible que tout ce qu'il fait est fait au nom d'un Autre : le Seigneur !

La chasuble, désigne le vêtement liturgique que revêt le prêtre
pour célébrer la messe. Aux premiers temps de l’Église, les
célébrants ne portaient pas de tenues particulières et c’est à partir
du IVème siècle que les vêtements liturgiques apparaissent. La
chasuble représente la robe royale que les soldats romains mirent
sur le Christ avant la crucifixion, et rappelle au prêtre qu’il doit
porter sa croix après le Christ et s’appuyer sur lui pour recevoir du
secours. Sa couleur dépend du temps liturgique ou des
circonstances de la célébration.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-BATHILDE

Réunion du groupe « La Main
Tendue » :
- mardi 10 octobre à 19h30 dans la

salle « Aurore » (repas partagé),
Contact : Philippe Perrut, 
philippe.perrut@wanadoo.fr ou 
06.80.99.38.91.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Pourquoi inscrire son enfant au catéchisme ?

Le catéchisme est proposé aux
enfants du CE2 au CM2. C’est une
démarche qui construit l'être
humain, qui initie à la vie avec Jésus-
Christ, qui aide à découvrir Dieu et à
l’aimer.

Inscrire son enfant au catéchisme,
c’est lui permettre de rencontrer
Jésus et de découvrir qu’il est aimé
de Dieu. C’est aussi lui donner des
éléments de réflexion sur des
questions qu’il se pose sur lui-même,
sur le monde et sur Dieu.

Le catéchisme présente la foi de l’Église, sa cohérence, son
intelligence, sa dynamique, pour que chacun puisse exprimer sa
propre foi chrétienne par des mots et des actes. C’est l’engagement
progressif d’une personne qui chemine avec Dieu et son prochain.

Encourager la vie intérieure des enfants, en particulier par l’initiation
au recueillement et la prière, est un des objectifs principaux de la
catéchèse.

Pour qu’un enfant puisse choisir de vivre l'Evangile, il doit pouvoir le
faire en toute connaissance de cause. Parler de Jésus et de l’Eglise
n’empêche pas un enfant d’être libre, et proposer la foi chrétienne
n’est pas l’imposer. C’est une occasion de le faire grandir en liberté, de
l’aider à faire, le jour venu, des choix qui lui sont propres.

« II s’agit d’apprendre en quelque sorte à cheminer avec le Christ,
d’apprendre à s’émerveiller de tout ce qu’il représente pour notre
existence, aujourd’hui comme toujours ; il s’agit de savoir accueillir
l’amour de Dieu à travers tous les signes qu’il nous donne de lui-même ;
il s’agit d’être inséré dans une communauté chrétienne et de découvrir,
en elle et par elle, la nouveauté de l’Évangile. Voilà ce que veut être le
catéchisme, ce qu’il veut permettre aux enfants. On ne va pas au
catéchisme comme on va à la musique ou à la danse. La musique, la
danse et bien d’autres choses enrichissent l’enfant dans sa manière de
vivre mais ils ne lui font pas découvrir le sens profond de sa vie, ils ne
l’éduquent pas dans sa liberté spirituelle. Et c’est bien ce que tant de
personnes ressentent aujourd’hui comme un manque fondamental. »
Abbé Roger LAURENS, prêtre à Albi

[source : Conférence des Évêques de France (C.E.F)]

Pour recevoir le J3P par mail, 
merci d’envoyer votre 
demande sur
j3p92@free.fr

Flash infos

Dates à retenir

Conférences 2017 par le Père
Jean-Claude Bée sur le thème « La
Révélation » les :

- 18 octobre, 22 novembre et 
6 décembre à 20h45 à Saint-
Germain ;

- 19 octobre, 23 novembre et 
7 décembre à 14h30 à Sainte-
Bathilde.

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)

Points traités lors de la réunion du
dimanche 10 septembre :

- Projet de plate forme d’échange 
de services entre paroissiens des 
trois paroisses.

- Projet œcuménique de marche 
inter paroissiale parcourant toutes 
les paroisses chrétiennes de 
Châtenay.

- Lieux des célébrations de la 
Semaine Sainte.

- Projet d’un Chantier Education 
dans les paroisses de Châtenay.

- Evènement ACAT du 10 décembre.

- Visite pastorale de l’évêque, Mgr 
Aupetit les 9, 10 et 11 février 2018.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

Temps de prière : tous les
mercredis à 20h.

« Les Cohéritiers du Christ »

Ce Groupe d’évangélisation catholi-
que, vous accueille en assemblée de
prière à l’église tous les premiers
samedis du mois de 16h à 19h30
avec repas partagé.

Date de rentrée : 14 octobre 2017.

Contact : Gwladys Kouadio-Spettel
au 06.11.01.43.06.

Messe majes (Messe
Animée par les JEunes
pour touS) :

dimanche 15 octobre à 18h.

Doyenné de la Pointe Sud

Catéchuménat des adultes

Prochaine réunions mardi 19 septembre 2017 de 19h30 à 22h30 (repas
partagé) dans la crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil
Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Aumônerie étudiante SoThéo (Aumônerie étudiante de la pointe
sud du diocèse de Nanterre)

Soirée de rentrée : mercredi 20 septembre à 20h30 (buffet préparé).

Rencontre tous les mercredis : dîner possible à 19h15, soirée de 20h à
22h15 dans la salle paroissiale de Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, 1 rue du
docteur Berger.

Contact :
Sœur Maria-Goretti PLOTON 06.40.42.44.47, aumonerie.sotheo@gmail.com

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

Au « Séquoïa » (110 avenue de la
Division Leclerc) : 27 septembre à
11h.

À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 27 septembre à
15h.

AUMÔNERIE

Les inscriptions sont
toujours possibles en
appelant la responsable,

Maryelle Pillard : 06.69.30.74.07.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

À SAINT-GERMAIN

Réunion « ACAT » (Action
des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture) :

lundi 25 septembre 2017 à 20h
chez Madeleine Crochet
(01.46.50.98.67).

« Soirée espérance »

Jeudi 5 octobre à 20h45, veillée de
prière dans notre église.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Parcours biblique 2017-2018 des adultes : « Comprendre,
Suivre, Aider »

« Moi, la Bible, vous savez… »
� La Bible vous intéresse ou vous inquiète, elle vous interroge, vous surprend,

elle vous attire, elle vous fait reculer ?
� Voulez-vous la pratiquer ou la connaître un peu plus, aider à la

transmettre ?
� La transmission de la foi vous importe, la foi de vos enfants, de vos petits-

enfants vous préoccupe ? Voulez-vous entrer dans leurs préoccupations et
leurs découvertes ?

Venez participer à ce parcours. Six séances vous sont proposées de 10h à 12h,
salle Saint-Pierre à Saint-Germain :
- samedi 7 octobre : « Dieu nous aime »,
- samedi 9 décembre : « Dieu se fait proche » (I),
- samedi 13 janvier : « Dieu se fait proche » (II),
- samedi 10 février : « Dieu sauve »,
- samedi 24 mars : « Dieu libère »,
- samedi 26 mai : « Dieu crée par sa Parole ».

« Bienvenue à Châtenay-Malabry »

Les trois paroisses de Châtenay ont produit un « guide pratique de la vie
catholique dans notre quartier ». Ce livret est destiné à être distribué par des
diffuseurs dans l’ensemble des quartiers de la ville. Il sera aussi donné par les
accueils paroissiaux aux nouveaux paroissiens. Il présente l’ensemble des
activités et services proposés dans les paroisses ainsi que les noms des
responsables associés.

« Panier du Curé »

Depuis plusieurs années déjà, des personnes bénévoles préparent des repas
pour nos prêtres et nos diacres (pour leur permettre un partage
communautaire dans une ambiance conviviale), les mercredis et vendredis
midi et, exceptionnellement, un autre jour de la semaine.

Si vous aimez cuisiner et voulez faire partager votre talent, inscrivez-vous à
l’accueil de Saint-Germain au 01.46.61.04.81 ou sur saint.germain@free.fr.

Plus vous serez nombreux, plus les menus seront variés !



Maison de la Parole
Elle a repris ses activités le mardi 13 septembre.
Tous les jeudis à 12h30 messe suivie d’un repas partagé.
Adresse : 4bis rue Hélène Loiret 92190 Meudon - Tél. : 01.46.26.84.30 - Site : contactmdp92@gmail.com

Maison Saint-François de Sales
La maison des familles rouvre ses portes.
Adresse : 1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01.47.61.13.80 - Site : www.maisondesfamilles92.com.

Musique liturgique
Tous les chanteurs à la voix exercée sont invités à rejoindre le chœur diocésain pour vivre une expérience unique
de cheminement spirituel à travers le chant.
Pour rejoindre le chœur diocésain, un entretien vocal est nécessaire afin de vérifier la justesse de la voix, la
tessiture, l’oreille...
N’hésitez pas à appeler le responsable de la Commission de Musique liturgique, Christophe Villemain au
01.41.38.12.54 / 06.80.36 47 57 – musiqueliturgique@diocese92.fr

HOPETEEN
Mouvement chrétien d’évangélisation par la louange festive pour les 11-16 ans animé par des jeunes, soutenu
par le groupe de musique HOPEN.
L’objectif est de leur fait goûter une vraie joie, sous la bienveillance responsable de grands jeunes.
Dimanche 1er octobre prochain, de 10h45 à 18h à l’Immaculée à Boulogne, une journée festive se prépare avec 
notamment le témoignage exceptionnel du père Benoit Pouzin, cofondateur de Glorious.
Plus d’informations : https://www.weezevent.com/hopeteensunday2017

Prêtres : Didier Rapin, curé ; Jean-Claude Bée, vicaire ; Joseph Nguyen Van Ziên, vicaire ;
Norbert Récipon, prêtre-attaché ; Père Augustin Baboloma, prêtre étudiant

Diacres permanents : Jean-Marie Parant, Daniel Trépier

PAROISSE SAINTE-BATHILDE

43 avenue du Plessis
92290 Châtenay-Malabry
� : 01.46.61.14.55
Site web : http://paroisses-
chatenay.fr/stebathilde/

PAROISSE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS

2 rue du Lavoir
92290 Châtenay-Malabry
� : 01.46.61.04.81
e-mail : saint.germain@free.fr
Site web : www.saint.germain.free.fr

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE-
D’AVILA

281 avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry
� : 01.46.31.41.65
e-mail : stetherese.avila@wanadoo.fr
Contact encart paroissial : 
bulletin.sta@orange.fr

Messes dominicales
- samedi : 18h

(sauf vacances scolaires).
- dimanche : 9h45.

Messes dominicales
- samedi : 18h30.
- dimanche : 10h30.

Messe dominicale
- dimanche : 11h.

Accueil paroissial

- tous les jours :  de 10h à 12h,
et 16h à 18h.

(sauf les après-midi du samedi et 
des vacances scolaires).

Accueil paroissial (sauf vacances scolaires)

Par des laïcs :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h à 17h,
- mercredi : 10h à 12h et 17h à 19h,
- samedi : 10h à 12h.
Le Père Joseph Nguyen Van Zièn assure une
permanence dans l’église le samedi de 9h30 à
11h30 (Écoute, Accompagnement, Confession).

Accueil paroissial

- samedi : 10h à 12h.

Messe en semaine
- mercredi : 9h.

Messes en semaine
- mardi : 9h.
- vendredi : 12h.

Messe en semaine
- jeudi : 9h.

Prière du mercredi
- à 20h toute l’année.

Le Père Didier Rapin, curé, reçoit sur rendez-vous, y compris pour les confessions.
Merci de le contacter via l’accueil ou le secrétariat ou par mail : rapin.didier@free.fr

Informations diocésaines (diocese92.fr)


