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Le mot du curé

Des paroissiens me demandent :
« qu'est ce qui se passe quand un
diocèse n'a plus d'évêque ? ».

Pour rappel, et selon la constitution
dogmatique Lumen Gentium du Concile
Vatican II, l’évêque, comme successeur
des apôtres, serviteur de Dieu, vicaire de
Jésus-Christ, est chargé d’enseigner et
transmettre la foi de l'Église avec fidélité
(et non pas selon son interprétation
personnelle). Il préside l'assemblée des
fidèles et plus précisément l'eucharistie,
et est au service de l'unité visible des
fidèles. Il est chargé de veiller sur son
Église locale, d'assurer la liturgie, les
sacrements de la foi, l'enseignement de
la foi catholique et le service aux plus
démunis. Il est assisté dans sa tâche par
des prêtres, et aidé par des diacres et/ou
des laïcs, dument mandatés.

Suite à l’installation de Mgr Michel
Aupetit comme archevêque de Paris le
samedi 6 janvier, le Collège des Consul-
teurs s’est réuni selon les termes du
Code de droit canonique (canons 416-
430) le lundi 8 janvier 2018, afin d’élire
l’administrateur diocésain. Ce Collège
des Consulteurs est un groupe de six
prêtres désignés par l’évêque parmi les
membres du Conseil Presbytéral élu par
l'ensemble des prêtres du diocèse. Il a
élu comme administrateur diocésain le
père Hugues de Woillemont (qui était,
jusqu’au 6 janvier, vicaire général).

Pendant le temps de la vacance du
siège épiscopal, c’est-à-dire entre le
départ d’un évêque et l’installation du
nouveau, l’administrateur diocésain ad-
ministre le diocèse en gérant les affaires
courantes et en préparant la venue du
nouvel évêque. Dans le gouvernement
du diocèse, il est assisté du Collège des
Consulteurs qu’il réunit régulièrement. À
la prière eucharistique il n’y a plus lieu de
nommer l’évêque (ni l’administrateur !).

Pour continuer la mission, notre
administrateur diocésain a :

• nommé un délégué auprès des fidèles
attachés à la forme extraordinaire du rite
romain, un délégué pour la jeunesse, un
délégué pour le bureau des mariages,

• confirmé dans leur office les autres
délégués diocésains et épiscopaux qui
sont en charge d’un service diocésain,
ainsi que les laïcs en mission ecclésiale,
les prêtres et les diacres, chacun pour la
mission qui leur a été confiée.

Ces décisions prennent leur effet ce
jour jusqu’à la prise de possession du
siège de Nanterre par le nouvel évêque.

Notre administrateur propose aussi
de prier pour notre futur évêque en
s'inspirant du texte suivant : « Dieu notre
Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour
sanctifier ton peuple, le conduire et lui
annoncer l’Évangile. Nous t’en prions,
accorde à notre Église diocésaine un
pasteur selon ton cœur qui saura nous
guider et nous accompagner dans notre
mission. Rends-nous ouverts et accueillants
à celui que l’Esprit Saint choisira comme
évêque de Nanterre. Confiants que tu
exauces la prière de tes enfants, nous te le
demandons et te rendons grâce par Jésus le
Christ, notre Seigneur. »

Comme curé des trois paroisses je vous
invite à vous inspirer de cette prière en ce
temps d'attente et de préparation à la
venue de notre futur évêque, inconnu à ce
jour.

Père Didier Rapin
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ACTIVITES COMMUNES

Notre curé, nos prêtres, nos
diacres, les membres de l’Équipe
d’Animation Pastorale (EAP),
des Équipes Paroissiales de
Coordination (EPC) et du Comité
de rédaction du J3P vous
adressent tous leurs…

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

La prière

La prière c’est une rencontre vivante avec le Seigneur
Vivant. La prière est une conversation confiante avec le
Père céleste par Jésus, dans l’Esprit Saint. Donc, la prière
est un acte de foi, de communication. La prière est
l’activité la plus importante de nos vies. C’est notre
respiration, notre oxygène spirituel. Prier, c’est continuer à
vivre ! Simplement, humblement.

Notre prière doit se dérouler dans le secret. Jésus nous invite : « Pour
toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et
prie ton Père qui est là » (Mt, 6,5-6). Cela ne signifie pas seulement que
nous devons fuir les yeux des autres. Le secret désigne aussi la pièce
intérieure dans laquelle nous devons nous retirer. Se retirer dans le secret,
c’est rentrer dans son cœur et y fermer la porte à tous les bruits du
monde. Prier c’est laisser entrer Dieu dans notre cœur, afin de nous
retrouver seul à seul avec Lui et de le laisser nous transformer. La prière
est donc quelque chose de très intime. Elle se passe au plus profond de
notre âme. C’est là que nous rencontrons Dieu, car il se cache dans notre
cœur. Le moine Évagre le Pontique nous parle du lieu divin où, en nous,
brille la véritable lumière grâce à laquelle nous découvrons notre véritable
identité. Sainte Thérèse d’Avila disait que la prière intérieure a lieu dans la
pièce la plus profonde du château de notre âme, où nous nous sommes
retirés avec le seul ami auquel nous voulons parler, Dieu, parce que nous
sommes certains qu’il nous aime.

Vous me dites que nous ne sommes pas des moines, moi non plus.
C’est Jésus qui nous dit que le Dieu qui nous habite voit aussi ce qui est
enfoui. Il regarde notre cœur. Il connaît notre inconscient. Il connaît tous
les recoins de notre âme, ceux où nous aimons nous faufiler pour nous
cacher de Lui et des hommes. Rien n’échappe à ses yeux. En nous laissant
voir tout ce qu’il y a en nous, nous nous découvrons vraiment libres. Seule
la vérité nous rend libres, nous dit Jésus dans l’Évangile de Saint Jean.

C’est pourquoi, quand je prie, je prends le temps de m’asseoir en
silence devant Dieu. J’entre dans la chambre de mon cœur. J’invoque
l’Esprit Saint qui vient lui-même prier en moi (Rm 8,14-16). Car c’est
l’Esprit Saint qui prie en moi, en venant en aide à ma faiblesse. « Car nous
ne savons que demander pour prier » déclare Saint Paul. Par l’Esprit Saint
qui respire en nous, nous pouvons nous adresser à Dieu : « Abba !
Papa ! » (Rm 8, 15). Dans l’Esprit, nous prenons part à la prière de Jésus ;
avec lui, nous nous tournons vers notre Père. Il nous faut faire nôtre
l’expérience qui fut la sienne, celle de la proximité du Père du Ciel. Pour
ma part, j’aime beaucoup entrer dans la prière sacerdotale du Christ du
Chapitre 17 de Saint Jean. J’entre en communion à sa prière. Il a prié pour
nous. Comme elle est belle, comme elle est émouvante, cette prière de
Jésus en faveur de ses disciples ! Disciples du soir de la Cène et disciples
qui naîtront de la prédication apostolique, c'est-à-dire également nous,
disciples de l’année nouvelle 2018. Jésus nous reçoit de son Père, Jésus
nous présente et nous confie à son Père. Cette prière est notre force,
notre encouragement dans l’épreuve : « Qu’ils aient en eux ma joie »
Accueillons davantage cette joie de lui appartenir, que rien ni personne ne
pourra nous enlever. À la prière du Fils, que l’amour du Père grandisse en
nous et nous façonne à son image.

Père Joseph Nguyen Van Zien

Flash infos

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT

Offrez du temps à votre couple : une
soirée en tête-à-tête pour faire
grandir votre amour !

Les paroisses catholiques et 
la paroisse protestante mennonite 

vous invitent à 
un dîner en amoureux

le mardi 13 février 2018 à 20h

Au centre paroissial
de Saint-Germain-l’Auxerrois

2 rue du Lavoir à Châtenay-Malabry.

Merci de nous informer de votre
présence avant le 6 février 2018.

Participation par couple : 25 €.
Proposition limitée à 16 couples.

Information au 06.23.80.66.02 ou à
alphacouple.chatenay@gmail.com.

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



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

Temps de prière : tous les
mercredis à 20h

« Les Cohéritiers du Christ »,
groupe d’évangélisation catholique :
assemblée de prière à l’église tous
les premiers samedis du mois de 16h
à 19h30 avec repas partagé.
Prochaine date : 3 février.
Contact : Gwladys Kouadio-Spettel
au 06.11.01.43.06.

Doyenné de la Pointe Sud

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

Au « Séquoïa » (110 av. de la Division
Leclerc) : 24 janvier à 11h.

À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 24 janvier à 15h.

À SAINT-GERMAIN

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

lundi 15 janvier à 20h au centre
paroissial.

Samedi 10 février de 10h30 à 12h,
parcours biblique des adultes
« Comprendre, suivre, aider » au
centre paroissial. Thème : « Dieu
sauve ».

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Catéchuménat des adultes
Prochaines réunions mardis 16 janvier et 13 février de 19h30 à 22h30
(repas partagé) dans la crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue
Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Prier pour l’unité des chrétiens en communion avec les
Églises des Caraïbes

Cette année, entre le 18 et 25 janvier, nous allons prier
pour l'unité des chrétiens en communion avec toutes les
Églises de l'hémisphère nord et en particulier celles qui ont
préparé la veillée. Cette année le message nous vient de
loin : les Caraïbes ! Ces Églises ont choisi pour thème le
cantique de Moïse et Myriam dans le livre de l'Exode
(chapitre 15,1-21) : « Le Seigneur est ma force et ma
louange, il est mon libérateur ».

L'histoire du christianisme dans cette région est paradoxale. D'une part, la
Bible a été utilisée par les colonisateurs pour justifier la soumission imposée
aux premiers habitants de ces terres, et celle d'autres êtres humains qui furent
déportés d'Afrique, d'Inde et de Chine. Un grand nombre d’entre eux ont été
exterminés, enchaînés et asservis, soumis à d’injustes conditions de travail.
D'autre part, la Bible est devenue source de consolation et de libération pour
beaucoup de ceux qui ont souffert sous le joug des colonisateurs.
Aujourd'hui, la Bible continue d’apporter consolation et libération,
encourageant les chrétiens des Caraïbes à réfléchir aux situations qui
actuellement portent atteinte à leur dignité humaine et à leur qualité de vie.
Alors que les chaînes de fer de l'esclavage tombent de nos mains, un nouveau
lien d'amour et de communion émerge dans la famille humaine, exprimant
l'unité pour laquelle prient nos communautés chrétiennes.

Nous vous donnons rendez-vous pour prier tous ensemble le vendredi
19 janvier à 20h30 à l'église Saint-Léonard de l'Haÿ-les-Roses, rue Watel
(parkings de la sous-préfecture et de la Roseraie, bus 172, 184, 192).

Point de repère – L’ANAMNÈSE DANS LA MESSE

Après la consécration du pain et du vin en Corps et Sang du Christ,
l'anamnèse est une acclamation qui s'adresse à Jésus-Christ. L'assemblée
proclame la mort, célèbre la résurrection et attend la venue du Christ dans la
gloire. La plus connue des anamnèses est : « Il est grand le mystère de la foi :
nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire ».

Que signifie le mot « anamnèse » ?
Le mot anamnèse vient du grec anamnesis qui signifie « souvenir, commé-
moration ». La demande de Jésus à ses disciples est de faire mémoire de lui,
de faire "anamnèse" de lui. Faire mémoire, selon la Bible, est un acte de culte
dans lequel on s’appuie sur un fait passé pour en célébrer l’actualisation,
tout en annonçant son avenir.
Quelle anamnèse proclamer ?
- Tout d’abord, l'anamnèse eucharistique s’appuie sur un fait passé (la mort

et la résurrection du Seigneur), en célèbre l’actualité (le Seigneur est
vraiment vivant et présent) et en annonce l’avenir (la venue du Seigneur
dans la gloire à la fin des temps).

- Ensuite l’anamnèse s’adresse au Christ de manière directe : « Gloire à toi...
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité ». En effet, l’anamnèse ne parle
pas du Christ, n’en raconte pas l’histoire ; elle s’adresse à Lui, elle Lui parle.
« Christ est venu, Christ est né » ou bien « Souviens-toi de Jésus-Christ… »
ne sont pas des anamnèses puisqu’elles ne s’adressent pas au Christ.

À SAINTE-BATHILDE

Réunion du groupe « La Main
Tendue » :
- mardi 13 février à 19h30 dans la

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



Pastorale des personnes handicapées
Journée de ressourcement et de formation « Le chemin de l’immersion chrétienne avec l’Évangile et les icones »
de Cécile Rogeaux et Michèle Koné.

Vendredi 26 janvier de 9h30 à 15h30 à la Maison Diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre.

Inscription avant le 20 janvier auprès de :
- Delphine Henry (d.henry@diocese92.fr / 06,83,68,28,72,
- ou André Haurine (andre.haurine@free.fr / 06,80,38,20,67).

Pour le déjeuner, repas partagé avec ce que chacun aura apporté.

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 (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)

…/…

Les Entretiens de Robinson 2018
Conférences/débats sur le thème : « La post-vérité – Quand la vérité cesse d’être une référence commune ».

« Le crédit accordé à la parole d’autrui fait du monde social un monde intersubjectivement partagé. » Paul Ricoeur.

Au temple de Robinson de 16h à 18h, 36 rue Jean Longuet à Châtenay (RER B Robinson, bus 195, arrêt : Les Prés
Hauts), :
- dimanche 21 janvier, « Médias : l’air ̀ fake news ́ ? » avec Nathalie Leenhardt (directrice de la rédaction du 

journal Réforme),
- dimanche 28 janvier, « Le déclin de la vérité » avec Bernard Piettre (philosophe),
- dimanche 4 février, « La Foi et la Raison : quelle vérité ? » avec François Clavairoly (théologien, président de 

la Fédération Protestante de France).

Contacts : 01 46 60 30 40 - www.erf-robinson.org – wwwfondsricoeur.fr


