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Le mot du curé

Depuis 1992, l’Église
Catholique célèbre
tous les 11 février, fête
de Notre-Dame de
Lourdes, la Journée
Mondiale du Malade.
Son thème, cette
année, est celui du
message du pape
François : « Mater
Ecclesiae » « Voici ton
fils… Voici ta mère. Dès
cette heure-là, le
disciple l’accueillit chez
lui. » (Jn 19, 26-27).

Le pape François a rappelé dans son
message les deux dimensions principales
de cette Journée, à savoir l’attention
spéciale à la condition des souffrants et
l’action de grâce pour la vocation des
proches, des personnels de santé et des
volontaires qui leur prodiguent des soins.
Le pape invite « malades, personnes qui
souffrent, médecins, infirmières, proches,
volontaires, à contempler en Marie celle qui
est garante de la tendresse de Dieu pour
chaque être humain et le modèle de
l’abandon à sa volonté ».

En France, cet événement se vit en
paroisse à l’occasion du Dimanche de la
Santé, généralement le dimanche le plus
proche du 11 février. C'est l’occasion de
rappeler que l’accompagnement des
personnes souffrantes est une priorité évan-
gélique, mais aussi de sensibiliser chacun
pour préserver le don de la santé (notam-
ment : comment prévenir la maladie et
éviter les excès ?).

Dépendant des trois paroisses dont je
suis curé, nous avons en charge l'aumônerie
de trois établissements de Santé (la Clinique
de l'Amandier et deux maisons de retraites -
Hippocrate et Séquoia). Je lance un appel à
la mission : nous avons besoin de bénévoles
qui se doivent de se répartir entre les visites
fraternelles, le partage de la prière ou de la
Parole de Dieu, la communion eucharis-
tique, le sacrement des malades, l’accom-
pagnement à la messe célébrée dans
l'établissement, la formation des bénévoles.

Pour répondre à cet appel, merci de vous
signaler à l'accueil de votre paroisse pour
prendre rendez-vous avec moi.

Père Didier Rapin
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Point de repère – BÉNÉDICTION FINALE

Tout au long de la célébration, Dieu a comblé son peuple de sa Présence, de sa Parole,
de sa propre vie. Faut-il encore lui demander sa bénédiction à la fin de la célébration de
la messe ? Oui, car la tendresse de Dieu est infinie et sans cesse nous attendons qu'il la
manifeste, à nous qui sommes en marche et qui souvent trébuchons.

Le dernier geste accompli par Jésus au moment de prendre congé de ses disciples est
de les bénir : « Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit.
Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. » (Lc 24,50).

Bénédiction vient du latin bene dicere = bien dire.

• Bénir Dieu, c'est dire du bien de lui : « Nous te louons, nous te
bénissons… » (Gloire à Dieu) ; « Tu es béni, Dieu de l'univers… »
(Préparation des dons) ; « Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur… » (Sanctus) ;

• Demander à Dieu de nous bénir, c'est lui demander de dire du
bien de nous et donc – puisque pour lui, parler c'est agir – de
nous faire du bien. Au moment où elle se disperse, l'assemblée
implore la bénédiction du Dieu Très-Haut au nom duquel, à
présent, elle va rejoindre l'immense foule des hommes.



ACTIVITES COMMUNESSainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

La marche œcuménique de l’Avent 2017

Le dimanche 3 décembre après-midi, près de quatre-vingts personnes,
venant des sept paroisses chrétiennes de Châtenay ont cheminé
ensemble, pour fêter le début de l’Avent.

Le parcours comportait six étapes : l’église évangélique luthérienne,
l’église copte Sainte-Marie-et-Saint-Marc, l’église mennonite protestante
évangélique ainsi qu’une église évangélique malgache qu’elle accueille
dans ses locaux, l’église catholique Saint-Germain-l’Auxerrois, le temple
réformé de Robinson et la chapelle orthodoxe russe Saint-Pierre-et-Saint-
Paul.

Chaque étape comportait une présentation de la paroisse visitée par
son responsable et sa communauté, puis une lecture biblique suivie d’un
ou plusieurs chants de la communauté entonnés d’un seul cœur !

Cette manifestation, qui avait déjà eu lieu en 2008, a véritablement
réjoui le cœur et l’esprit de tous ceux qui y ont participé, malgré une
météo fraîche et pluvieuse. Les échanges ont été nombreux entre
participants des différentes communautés qui cheminaient de concert.

La suite ? Les responsables des sept communautés chrétiennes, autour
de la pasteure Silvie Hege, initiatrice de cette marche, prévoient un
concert de l’Avent ouvert à tous programmé pour le 2 décembre 2018.

Le voyage est à peine commencé… « ensemble sous la même étoile ».

Annie Limagne

__________________________________________

Œcuménisme… dans la région de Bourg-la-Reine,
à l’occasion de la semaine de prière

pour l’unité des chrétiens

Cette année, la veillée de prière a eu lieu dans
l’église Saint-Léonard à l’Haÿ-les-Roses.

Préparée, pour le monde entier, par l’Église des
Caraïbes et, pour notre région, par la paroisse
orthodoxe Saint-Pierre-Saint-Paul…, sur le thème
de la liberté (Cantique de Moïse et Myriam - Livre
de l’Exode), dont les premiers mots de la prière
universelle sont : « Dieu de l’exode, Tu as guidé
ton peuple à travers les eaux de la mer Rouge…
Affranchis-nous… de tout ce qui anéantit la
dignité humaine ».

Belle cérémonie priante, assistance nombreuse, chants « lumineux »
animés par la chorale haïtienne.

__________________________________________

L’Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine a le plaisir de
vous inviter à une conférence le lundi 12 février à 20h30 à la paroisse
Saint-François-d’Assise à Antony (RER Parc de Sceaux).

Thème : « L’engagement écologique dans la perspective de la Théologie
orthodoxe » par Michel Stavrou, professeur à l’Institut de Théologie Saint-
Serge de Paris.

Flash infos

CÉLÉBRATIONS DES CENDRES LE

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018

9h : Sainte-Bathilde 

19h30 : Saint-Germain-l’Auxerrois,

20h30 : Sainte-Thérèse-d’Avila.

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)

L'EAP s'est réunie le mardi 12 janvier
à Saint-Germain pour traiter des
points suivants :
- les suites du projet Avenir lancé à

Saint-Germain,
- la marche œcuménique et les

projets œcuméniques,
- les chantiers en cours dans les trois

paroisses (site Internet, projet
Famille, association des 3 paroisses,
les sessions Alfa et Alfa couples,
l'épicerie solidaire Bol d'Air, un
nouveau groupe d'étude biblique à
Sainte-Thérèse, les projets travaux).

À SAINTE-BATHILDE

 Lundis de carême
Chaque lundi de carême, de 15h à
16h à la chapelle Emmaüs, le
groupe « Prière » et l’équipe CCFD-
Terre solidaire vous invitent à un
temps d’échange et de partage
autour de textes proposés dans le
livret « avec nos différences, tissons
ensemble une terre solidaire », qui
nous accompagnera au long de
notre démarche de carême : texte
biblique, réflexion, chant, prière et
présentation d’un partenaire du
CCFD-Terre solidaire.

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

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



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h, sauf mercredi
des Cendres, 14 février.

 Tous les vendredis du Carême à
20h : Chemin de Croix dans
l’église (sauf le Vendredi Saint –
15h).

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

Doyenné de la Pointe SudMAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

Au « Séquoïa » (110 av. de la Division
Leclerc) : 21 février à 11h.
À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 21 février à 15h.

À SAINT-GERMAIN

 « Mardis de Carême »
20h repas frugal, 20h30 soirée-
réflexion au centre paroissial :
- le 20 février : « Transfigu-

ration » (Mc 9, 2-10),
- le 27 février : « Le Christ, Tem-

ple de Dieu » (Jn 2, 13-15),
- le 6 mars : sur le thème du

CCFD,
- le 13 mars : sur le thème du

CCFD, à Sainte-Thérèse,
- le 20 mars : réflexion avec Claire

Girard sur « récits de la mort et
de la Résurrection de Jésus chez
saint Marc ».

 Jeudi 1er mars à 20h45, « Soirée
Espérance », veillée de prière dans
notre église.

 Réunion « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :
lundi 12 mars à 20h
au centre paroissial.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

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

Amitié Judéo-Chrétienne de la Banlieue Sud de Paris
(AJCBS)
Atelier de lecture biblique – le 1er livre de Samuel
Animé par Claude Elbaz du Centre Moïse Méniane de Fontenay-aux-Roses,
Père Rober Babel du collège des Marianistes d’Antony et Elzbieta Amsler de
l’AJC de Versailles. Dans la crypte de l’église Sainte-Rita à Fontenay-aux-Roses.
- mardi 13 février 2018 à 20h30 (Samuel, chapitres 12 à 14).

Aumônerie de Châtenay : informations
Les jeunes de l'aumônerie proposeront à l'issue des prochaines
messes des carnets de carême réalisés à partir de leur méditation
sur une Parole de Dieu. Cela servira à financer le FRAT Lourdes qui
est un rassemblement des lycéens d'Ile de France.

Le service des vocations est venu témoigner auprès des jeunes de l'appel au
bonheur dans sa vocation, qu’elle soit dans le mariage, la vie religieuse ou le
sacerdoce.
Appel décisif pour 4 jeunes de l'aumônerie le 18 février à 15h à Saint Cloud.
Messe d'aumônerie le dimanche 18 mars à 18h à Sainte-Thérèse.

Secours Catholique : « Opération boîtes de conserve »
À l’occasion du Carême nous vous proposons une action concrète de charité.
Nous manquons de boîtes de conserve (légumes, thon, sardine...) pour
préparer les colis alimentaires que nous distribuons chaque semaine.
Pour nous aider, vous pouvez en déposer aux messes de fin de semaine, les 3,
10, 17 et 24 mars, dans des cartons préparés à cette intention que vous
trouverez au fond de votre église, à Sainte-Thérèse et Saint-Germain. Un
grand merci à tous. L’équipe de Châtenay-Malabry

Collecte de Carême
La collecte de Carême pour les projets soutenus par le CCFD-Terre Solidaire
traduit en acte notre solidarité et notre fraternité internationale avec les plus
pauvres. Elle est le signe concret d’une prise de conscience qui se fait
matérielle et visible. La collecte de Carême représente 60 % des fonds
collectés par le CCFD-Terre Solidaire sur une année.
La collecte annuelle aura lieu les 17 et 18 mars, aux messes du 5e dimanche
de Carême. Des enveloppes ainsi qu’une boîte pour recueillir vos dons sont à
votre disposition tout au long de ce carême à l’entrée de l’église et à l’accueil.
Merci pour tout le soutien que vous pourrez apporter.

Récollection annuelle des Équipes du Rosaire
Le 19 mars 2018… Cette date paraît encore lointaine … mais les agendas se
remplissent tellement vite !
La Chapelle Sainte-Rita 7 rue Gentil à Fontenay aux Roses (donc tout près de
chez nous, juste en face de la station du RER) a été choisie pour la récollection
annuelle des Équipes du Rosaire avec la participation de notre aumônier
diocésain, Philippe Blin. Venez partager cette rencontre avec nous, l’invitation
est pour tous...
D’autres précisions viendront en temps voulu. Sachez déjà que c’est de 9h30 à
16h, mais on peut venir seulement le matin ou seulement l’après-midi, suivant
vos disponibilités. Possibilité de déjeuner dans leur restaurant en s’inscrivant
avant le 20/02 ou en apportant son pique-nique.

Marie-Thérèse Guillot – 06.80.85.99.37

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



Pèlerinage à Lourdes avec l’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de 
France (A.B.I.I.F.) du 15 au 20 avril 2018
Comme chaque année l’A.B.I.I.F. se met à la disposition du Diocèse de Paris pour organiser et animer le
PÈLERINAGE à Lourdes à l’intention des personnes MALADES ou HANDICAPÉES de la région parisienne, pendant
les congés scolaires de printemps.

Chaque année, environ 300 personnes malades ou handicapées – de tous âges – peuvent ainsi se rendre en
pèlerinage à Lourdes, avec les bénévoles de l’Hospitalité accompagnés d’aumôniers, de médecins et d’infirmières.

Transport : en train. Hébergement : dans l’enceinte des sanctuaires. Inscriptions : jusqu’au 15 février 2018
(celles reçues après cette date seront en liste d’attente).

Contact : 01.45.67.60.20. ou 01.45.77.38.54 ou inscription-pelerin@abiif.com

Pastorale des personnes handicapées
Handicap et affectivité : découvrir un chemin d’amour avec Laure Templier et Michèle Dormal de l’institut
IN VIAM.

« Quelle liberté, quelle responsabilité et quel choix pour une personne en recherche affective ? Comment accompa-
gner un jeune fragile dans sa vie affective et sexuelle ? ».

Date : mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 16h30 - Pour qui : parents, professionnels, éducateurs, bénévoles
accompagnants - Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre

Contact : pastorale.sante@diocese92.fr / 01 41 38 12 45.

Participation libre et pique-nique tiré du sac.

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)


