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Le mot du curé
« N’aimons pas en paroles, mais par des
actes » : c’est le thème du message du
Pape François, publié à l'occasion de la
première Journée mondiale des Pauvres,
qui se tiendra le 19 novembre prochain,
33e dimanche du Temps Ordinaire, avant la
Solennité du Christ-Roi.

Cette journée a été instituée par le Pape
lui-même, au terme du Jubilé de la
Miséricorde, « pour que les communautés
chrétiennes deviennent toujours davantage
signe concret de la charité pour les derniers
et ceux qui sont le plus dans le besoin ».
Dans ce message, le pape François exhorte
avec force l’Église à entendre le cri des
pauvres, à créer les conditions d’une
rencontre « authentique » avec eux et d’un
partage qui devienne « style de vie ».

Je partage ici avec vous quelques extraits
qui m'ont bien plu :
« Dieu a créé le ciel et la terre pour tous,
ce sont les hommes, malheureusement,
qui ont créé les frontières, les murs et les
clôtures. (...)
La pauvreté (…) nous interpelle chaque
jour par ses mille visages marqués par la
douleur, par la marginalisation, par l’a-
bus, par la violence, par les tortures et par
l’emprisonnement, par la guerre, par la
privation de la liberté et de la dignité, par
l’ignorance et par l’analphabétisme, par
l’urgence sanitaire et par le manque de

travail, par les traites et par les esclavages,
par l’exil et par la misère, par la mi-
gration forcée. La pauvreté a le visage de
femmes, d’hommes et d’enfants exploités
pour de vils intérêts, piétinés par des
logiques perverses du pouvoir et de
l’argent. (…)
Ne pensons pas aux pauvres uniquement
comme destinataires d’une bonne action de
volontariat à faire une fois la semaine, ou
encore moins de gestes improvisés de bon-
ne volonté pour apaiser notre conscience.
(…).
À la base des nombreuses initiatives qui
peuvent se réaliser lors de cette Journée,
qu’il y ait toujours la prière. N’oublions pas
que le Notre Père est la prière des pauvres.
La demande du pain, en effet, exprime la
confiance en Dieu pour les besoins primai-
res de notre vie. Le Notre Père est une
prière qui s’exprime au pluriel : le pain
demandé est « nôtre », et cela comporte
partage, participation et responsabilité
commune. Dans cette prière, nous recon-
naissons tous l’exigence de surmonter toute
forme d’égoïsme pour accéder à la joie de
l’accueil réciproque. »

À chacun de nous et ensemble, dans cha-
cune des paroisses, et en lien avec des
associations qui œuvrent dans le domaine
de la solidarité, de poursuivre en acte et en
vérité ce que nous rappelle le pape François.

Père Didier Rapin
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Point de repère - LA PRIÈRE UNIVERSELLE

Dernier élément de la liturgie de la Parole, la prière universelle est aussi appelée « prière
des fidèles », autrement dit des baptisés, parce qu'elle est confiée aux membres du
Corps du Christ : dans la prière des fidèles, le peuple exerce sa fonction sacerdotale.

Le missel indique quatre pistes habituelles pour la rédaction des intentions pour :
• les besoins de l’Église ;
• les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier ;
• ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés ;
• la communauté locale.

C'est la Parole proclamée et commentée qui suggère les intentions de prière. D'où
l'importance, dans les équipes liturgiques, de partager la Parole de Dieu et de la confron-
ter à la vie de l'Église, du monde, de la communauté.

La prière universelle n'est pas d'abord un examen de conscience de la communauté ras-
semblée ou une analyse (ou un exutoire pour se décharger) des problèmes locaux et
mondiaux. Elle est une prière pour que le règne de Dieu grandisse là où il est déjà planté,
et là où il ne l'est pas encore. Elle est une prière qui convertit déjà les réalités les plus
concrètes du monde qui nous entoure.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-BATHILDE

Réunion du groupe « La Main
Tendue » :
- mardi 12 décembre 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

Quelle place pour nos enfants
dans nos paroisses et nos célébrations ?

« Laissez les enfants venir à moi… » (Mc 10,14)

Nous cherchons à ce que les enfants ne
viennent pas à la messe seulement « pour
suivre leurs parents » mais pour répondre à
l'invitation que Jésus leur fait personnel-
lement. Pour cela, il est bon que la commu-
nauté les accueille avec leur spécificité
d'enfant, et trouve un moment, au cours de
la célébration, pour s'adresser à eux.

S’ils s'y sentent attendus, reconnus par l’ensemble de la communauté, s’ils
trouvent leur place avec leurs amis et sont heureux de se retrouver, cela
leur donnera le désir de découvrir cet amour de Dieu pour eux. Nous
devons donc aider les enfants à sentir qu’ils sont uniques aux yeux de
Dieu et à répondre à l’appel du Seigneur.

Lors des messes dominicales, les plus jeunes peuvent avoir du mal à rester
attentifs à ce qui se passe : les textes sont longs pour eux, l'homélie
s'adresse souvent aux adultes avec des mots qu'ils ne comprennent pas
toujours. Afin de leur permettre l’accès à la parole de Dieu, il est
régulièrement pratiqué dans chacune de nos paroisses des temps
spécifiques où ils sont rassemblés entre enfants. Lors de ces temps, il est
proposé une lecture adaptée de la parole de Dieu.

Afin que cette parole le touche, il est plus facile pour un enfant de
comprendre le message à travers les actes de la vie quotidienne. « À ton
avis, qu'est-ce que Jésus veut te dire aujourd'hui, lui qui est là au milieu
de nous ? As-tu pu vivre quelque chose de semblable cette semaine ? »
Nous sommes, chaque fois, étonnés par ce que les enfants disent,
l'Evangile leur parle sans détour, ils ont une facilité à aller tout droit au
message principal, et à faire le lien entre l'histoire de l'évangile et leur
vie...

Cette place ou attention spécifique aux enfants se fait déjà par le
catéchisme, le service de l’autel, l’éveil à la foi, les messes des familles, les
messes « majes »…

À travers ces différents temps, nous recherchons à ce que les enfants
repartent avec un petit quelque chose à partager en famille, une image,
une parole, un petit objet, une « mission »... qui peut susciter un échange
en famille après la messe.

Il s'agit de semer et, au fil des années, la graine va pousser… Leurs
réflexions, leurs questions sont de plus en plus précises… Il s'agit donc,
quelque part, d'un acte de foi, qui est essentiel.

La mise en place de visuels, avec les thèmes abordés, les réflexions des
enfants, suite à un temps de partage de la parole lors d’une célébration, la
présentation de dessins mais aussi l’animation de célébrations avec les
chants qu’ils ont appris… est un moyen de les faire participer dans notre
communauté. Un panneau placé dans l’église montrera la présence des
enfants non seulement aux paroissiens mais aussi à ceux qui poussent la
porte de l’église occasionnellement dans la semaine. Cette présence est
porteuse d’Espérance et de Joie.

Il y a sans doute encore bien d’autres moyens à mettre en œuvre dans ce
sens, et nous sollicitons vos idées. Qu’elles viennent ainsi enrichir notre
manière de vivre en Eglise, avec tous !

Flash infos

Conférences du Père Jean-
Claude Bée sur le thème « La
Révélation »
- 2e conférence : « La révélation est-

elle une manière de comprendre le
don de l’Évangile ? Est-ce une
instruction ou une communication
divine, un mode particulier de
connaissance ? »
Mercredi 22 novembre à 20h45 à
St-Germain et jeudi 23 novembre
à 14h30 à Ste-Bathilde.

- 3e conférence : « Rôle et mission
des chrétiens, les fins de
l’histoire ».
Mercredi 6 décembre à 20h45 à
St-Germain et jeudi 7 décembre
à 14h30 à Ste-Bathilde.
_____________________________________

MESSES DE NOËL 2017
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

18h : Saint-Germain avec les 
familles,

19h : Sainte-Bathilde,
20h : Sainte-Thérèse,
21h : Saint-Germain.

LUNDI 25 DÉCEMBRE

10h30 : Sainte-Bathilde,
10h30 : Saint-Germain,
11h : Sainte-Thérèse.

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)
Points traités lors de la réunion du
mardi 18 octobre :
- Marche fraternelle œcuménique.
- Journée mondiale des pauvres.
- Nouvelle forme du Notre Père.

- 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.
Prochaine date : 2 décembre 2017.
Contact : Gwladys Kouadio-Spettel
au 06.11.01.43.06.

Confirmation : dimanche 19
novembre à 11h
Le Père Hugues de Woillemont
présidera la messe et confirmera une
paroissienne ainsi que quinze jeunes
de l’aumônerie.

Dimanche 17 décembre à 18h,
messe animée par l’Aumônerie ou-
verte à tous.

Doyenné de la Pointe Sud

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunions mardi 12 décembre 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.

CETAD – Les ateliers de la Foi
Les Ateliers de la Foi s’adressent aux chrétiens de différentes confessions et à
toute personne non croyante désireuse d’une réflexion autour d’un thème
qui change chaque année. Cette année le thème retenu est « Vivre
Ressuscité ». Qu’est-ce que cela veut dire pour nous, comment le vivons-
nous ?

Pour plus d’information prendre les tracts dans l’église.
…/…

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

Au « Séquoïa » (110 av. de la Division
Leclerc) : 22 novembre à 11h.

À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 22 novembre à 15h.

À SAINT-GERMAIN

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

lundi 20 novembre 2017 à 20h au
centre paroissial.

Vendredi 1er décembre à 20h45,
concert d’orgues « Mozart à 2 et 4
mains » par Éric et Marie-Ange
Lebrun, organistes à St-Antoine-des-
Quinze-Vingts et Notre-Dame de
Lorette à Paris.
Libre participation aux frais,

Jeudi 7 décembre à 20h45, « Soirée
espérance », veillée de prière dans
notre église.

Samedi 9 décembre de 10h30 à
12h, parcours biblique des adultes
« Comprendre, suivre, aider » au
centre paroissial. Thème : « Dieu se
fait proche » (première partie).

Jeudi 14 décembre à 20h30,
concert de Noël du Conservatoire
de musique de Châtenay.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Le Groupe d’Amitié Islamo Chrétienne et l’Institut Andalus
Vous proposent une rencontre sur le thème : « En couple, comment
progresser sur le chemin de l’amour ? » dimanche 26 novembre à 14h30
Institut Andalus 282 avenue Jean Jaurès Châtenay.

Avec Jean-Claude Bée, prêtre et Mohamed Bachir Ould Sass, imam.

Marche œcuménique entre les communautés chrétiennes
de Châtenay-Malabry
Pour célébrer l'Incarnation de notre Seigneur Jésus, les communautés
chrétiennes à Châtenay-Malabry proposent une marche fraternelle le premier
dimanche de l'Avent, 3 décembre 2017.

Nous avons prévu le trajet suivant :
� église Luthérienne Saint-Pierre (9 rue Jules Barbier) : à 14h et

départ à 14h15,
� église Copte (7 avenue des Frères Montgolfier) : à 14h30 et

départ à 15h,
� église Mennonite + église Malgache (247 avenue de la

Division Leclerc) : arrivée à 15h15 et départ 15h45,
� église Saint-Germain-l'Auxerrois (place de l’église) : arrivée à

16h et départ 16h30,
� paroisse Réformée de Robinson (36 rue Jean Longuet) :

arrivée à 16h45 et départ 17h15,
� église Orthodoxe à Sainte-Bathilde (43 avenue du Plessis) :

arrivée à 17h45 et fin à 18h30.

À chaque halte : présentation de la communauté chrétienne, lecture d'un texte
biblique, chants et prières. Vous êtes cordialement invités à y participer. Venez
nombreux ! Un tract (flyer) concernant le trajet et les coordonnées des
communautés vous sera distribué. Merci d'avance !

ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
Conférence/débat le dimanche 10 décembre 2017 de 16h à 18h à l’Espace
Séniors, 291-293 avenue de la Division Leclerc à Châtenay.

Thème : « Comment agir aujourd’hui pour les Droits de l’Homme ? »

Le 10 décembre est la journée mondiale des Droits de l’Homme. On torture
encore dans un pays sur deux et la peine de mort reste très répandue.

Parmi les nombreuses associations qui défendent les Droits de l’Homme,
l’ACAT est présente à Châtenay-Malabry. Venez en parler avec nous.

Intervenants : Gabriel Nissim, président sortant de l’ACAT et Bénédicte Tardi,
chargée de Communication à l’ACAT.



Jeunes de 16 à 29 ans, donne ton avis au pape !
En vue de préparer le synode des jeunes d'octobre 2018, le diocèse de Nanterre se mobilise pour que tu puisses
donner ton avis au pape. Rendez-vous sur le site http://monavisaupape.fr/ où tu retrouveras le questionnaire du
Vatican (répondre avant le 30 novembre) et la super vidéo de présentation faite par des jeunes du diocèse !
À partager autour de toi le plus largement possible ! Des questions ou plus d'infos : synode2018@diocese92.fr

Pour toutes autres informations diocésaines rendez-vous sur le site : diocese92.fr

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 sauf le 16 décembre (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)

…/…

Amitié Judéo-Chrétienne de la Banlieue Sud de Paris (AJCBS)
Conférences :
- jeudi 23 novembre à 20h30 au temple protestant 26 rue Ravon à Bourg-la-Reine,

« Martin Luther et 500 ans de tradition et de réforme dans le Judaïsme et Christianisme »
par la pasteure Éva Patzelt et Michel Sternberg. Conférence suivie d’un pot de l’amitié.

- mardi 5 décembre à 20h30 à la synagogue d’Antony 1 rue de Sdérot.
« L’amour du prochain dans le Judaïsme et le Christianisme »
par le Rabbin d’Antony Raphaël Edery et le Père Olivier Lebouteux, curé de la paroisse Saint-Saturnin d’Antony.
Conférence suivie d’un pot de l’amitié.

Atelier de lecture biblique - Le premier livre de Samuel, animé par Claude ELBAZ du Centre Moïse Méniane de
Fontenay-aux-Roses, le père Robert Babel du Collège des Marianistes d’Antony et Elzbieta AMSLER de l’AJC de
Versailles, dans la crypte de l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.
- Jeudi 14 décembre à 20h30 (chapitres 10 à 12).

Saint-Pierre-Saint-Paul de Fontenay-aux-Roses
Conférence jeudi 30 novembre à 20h30 à l’Espace paroissial Paoli, 7 rue du Capitaine Paoli.
« Quel avenir encore pour les chrétiens en Orient ? Quelle vocation spécifique face à l’Islam ? »
par Antoine Fleyfel, de l’Œuvre d’Orient, théologien d’origine libanaise, enseignant à la Catho de Lille.


