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LE MOT DU CURÉ

La Congrégation pour la Doctrine de la
Foi a publié jeudi 1er mars une lettre aux
évêques du monde entier sur le salut
chrétien, intitulée Placuit Deo (Il a plu à
Dieu). Le Vatican met en garde contre deux
dérives possibles de la foi sous l’influence
de la culture contemporaine, l’individua-
lisme et le subjectivisme qui nient « l’action
salvifique du Christ ». Le Pape François
s’est souvent référé à deux tendances qui
représentent les deux déviances mention-
nées ci-dessus, lesquelles ressemblent par
certains aspects à deux hérésies de
l’Antiquité, le pélagianisme et le gnos-
ticisme.

La notion de salut parle-t-elle encore
aujourd’hui ? Il faut bien reconnaître qu’il
se résume souvent, y compris pour les
chrétiens, à la recherche de la santé phy-
sique, du bonheur et de la réalisation
personnelle. Qu’est-ce que le salut, alors ?
Même si les conciles n'en donnent pas de
définition dogmatique, on peut dire que le
salut que Dieu offre à tous est en même
temps la libération définitive du mal et du
péché et la communion complète avec
Dieu.

Selon un article du journal « La Croix »
que je partage :
- notre époque est envahie par un néo-

pélagianisme : l’individu a la prétention
de se sauver lui-même. Le salut repose
alors sur les forces personnelles de cha-
cun ou sur des structures purement
humaines, incapables d’accueillir la nou-

veauté de l’Esprit de Dieu. La vie
chrétienne est réduite à une imitation
enthousiaste et courageuse du Christ,
considéré simplement comme « un modèle
qui inspire des actions généreuses », mais
pas identifié dans sa « radicale nou-
veauté », comme « celui qui transforme la
condition humaine ». Et « on oublie alors
que le salut nous est offert par lui, à travers
l’Église, la vie communautaire et les
sacrements », souligne le père Gagey,
théologien,

- notre époque est aussi envahie par un
certain néo-gnosticisme : par l'intelligen-
ce, on prétend libérer la personne du
corps et du monde matériel, où ne se
voient plus les traces du Dieu Créateur,
mais seulement une réalité privée de sens,
étrangère à l’identité ultime de la person-
ne et manipulable au gré des intérêts de
l’homme. On vit sa foi, en cherchant « un
salut purement intérieur ». La foi est vécue
et comprise comme une expérience
seulement intérieure et personnelle de
Dieu, mais qui du coup peut faire oublier
qu’on a besoin des autres et de l'Église. Le
corps et le monde créé sont alors
considérés comme une « limitation de la
liberté absolue de l’esprit humain », dont il
faut se dégager.

Je vous invite à lire cette lettre que vous
trouverez sur le site Internet du Vatican
(pour ceux qui n'ont pas accès à Internet,
vous pouvez la demander au secrétariat de
chaque paroisse qui l'imprimera pour vous.).

Père Didier Rapin
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POINT DE REPÈRE – Le chant d’entrée de la messe
Que penser de la formule

« Prenons le chant d'entrée pour accueillir le célébrant… » ?

Le chant d'entrée est lié à la marche du prêtre (et des autres ministres s'il y a lieu). En
liturgie, ce qu'un membre de l'assemblée accomplit au nom de tous, l'assemblée tout
entière le fait à travers lui. Le chant est le premier acte qui manifeste de façon sensible la
plus extraordinaire des réalités invisibles : du seul fait qu’ils se rassemblent au nom du
Seigneur, les fidèles, malgré leur extrême diversité, ne forment plus qu’un seul Corps,
celui du Christ. Ils accueillent, en la personne du prêtre qui s’avance dans la nef, la tête
de ce Corps : le Christ ressuscité. Du coup, le chant d'entrée n'acclame pas le prêtre, il
célèbre Celui (Jésus-Christ) qui a présidé la Cène au milieu de ses disciples et qui vient
présider encore cette eucharistie par l'intermédiaire du ministre ordonné qui le
représente. Ce n'est donc pas le célébrant que l'on accueille avec le chant d'entrée.

Le chant d’entrée vise à ouvrir la célébration, à unir les fidèles rassemblés, à introduire
leur esprit dans le mystère du temps liturgique ou de la fête, et à accompagner la
procession du prêtre et des ministres.

D'où l'importance d'arriver à l'heure pour participer à toute la messe !



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

Bénévolat, une ouverture aux autres ?
Donner de son temps, être disponible, être utile, répondre à des

besoins : les raisons d’être bénévole et les domaines d’intervention sont
multiples.

Le tissu associatif est très développé et nous connaissons tous des
personnes de notre entourage qui sont bénévoles ici ou là.

À tout âge, on est bénévole dans une association sportive, à
l’aumônerie, au caté, à la Croix Rouge...

Mais pour être efficace, il faut se sentir bien dans les activités que l’on
choisit.

Nous avons tous des talents divers qui orientent notre engagement. Il
faut trouver un équilibre entre la famille, le travail, et les actions
bénévoles.

Même si on connaît parfois des moments de découragement, on
ressent beaucoup de joie lorsqu’on a le sentiment d’avoir participé à
l’avancement de projets qui nous tiennent à cœur ou à la réflexion
nécessaire sur le monde qui nous entoure.

Les temps de partage avec les personnes rencontrées et les autres
bénévoles nous entraînent sur des chemins de découverte qui nous
incitent quelquefois à vivre autrement.

Le bénévolat est une aventure et on y prend toujours du plaisir.

Alors, n’hésitons pas à nous engager !

Témoignages de quelques bénévoles des 3 paroisses

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 a accompagnés 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 10 avril à 19h30 dans la

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

À SAINT-GERMAIN

 « Mardi de Carême »
20h repas frugal, 20h30 soirée-
réflexion au centre paroissial :
- le 20 mars : réflexion avec Claire

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

 Samedi 24 mars de 10h30 à 12h,
parcours biblique des adultes
« Comprendre, suivre, aider »
au centre paroissial. Thème :
« Dieu libère ».

 Dimanche 25 mars à 17h,
concert (tract dans votre église) :
-œuvres pour deux orgues de
Haendel, Piazza, Gabrieli par
Véronique Bommier et Xavier
Lebrun,

-Beethoven, symphonie n° 3
« héroïque » par l’Orchestre
Symphonique du Campus
d’Orsay, direction Martin Barral.

…/…

Charte des bénévoles du diocèse de Nanterre (extraits)

« Hommes et femmes de bonne volonté, voilà ce que signifie le mot
bénévole. … Jésus dans ses paraboles nous a dit que chacun possède au
moins un talent et, bien souvent même, de nombreux talents. Il ne convient
pas de les enfouir mais de les faire fructifier pour le bien de tous. » (Mgr
Michel Aupetit)

Le bénévole, à la suite d’un appel extérieur ou intérieur, propose de
consacrer du temps et de mettre ses compétences au service de la
communauté catholique.

C’est une démarche personnelle, gratuite, dont la motivation repose
uniquement sur la dimension de service, et non pas sur des critères de
rentabilité. En référence à la foi en Jésus-Christ et au titre de son
baptême, le bénévole veut partager ses compétences et ses savoirs dans
le cadre des instances de l’Église.

En l’associant à la mission de l’Église, cet engagement peut permettre
au bénévole de grandir spirituellement.

Il faut donc veiller particulièrement à ce que l’insertion du bénévole
dans l’équipe soit réussie dans le respect des conditions de
fonctionnement et du renouvellement des membres et des responsables.

L’engagement du bénévole sera ainsi limité dans le temps et doit être
prévu pour une activité bien précise.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h.

 Tous les vendredis du Carême à
20h : Chemin de Croix dans
l’église (sauf le Vendredi Saint à
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 : 7 avril
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) : 4 avril à 11h.

À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 4 avril à 15h.

…/…

 Jeudi 5 avril à 20h45, « Soirée
Espérance », veillée de prière dans
notre église.

 Dimanche 8 avril à partir de 14h,
conférence-débat avec Pierre
Léna, astrophysicien, membre de
l’Académie des Sciences. Thème :
« Le savoir & le croire.
Science et Christianisme :
opposition, compatibilité, com-
plémentarité ? » (cf. tract dans
votre église)

 Réunion « ACAT » (Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) : lundi 9 avril à
20h au centre paroissial.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Conférence paroissiale à Fontenay

« Comment être chrétiens dans un monde qui ne l’est plus ? » par le père
Henri-Jérôme Gagey, théologien et vicaire général du diocèse de Créteil.

Quand la majorité de nos compatriotes sont devenus étrangers à la foi
chrétienne, quand certains d’entre eux sont hostiles à toute expression
publique des religions, comment continuer à vivre - et à peser - dans notre
société en tant que chrétiens ?

- jeudi 22 mars à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli, Fontenay-aux-Roses.

Amitié Judéo-Chrétienne de la Banlieue Sud de Paris
(AJCBS)

Atelier de lecture biblique 2018 – 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.

- mercredi 28 mars à 20h30 (Samuel, chapitres 15 à 17),

- jeudi 12 avril à 20h30 (Samuel, chapitres 18 à 20).

Catéchuménat des adultes

Prochaines réunions mardi 10 avril de 19h30 à 22h30 (repas partagé) dans la
crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-
aux-Roses.

Une fleur pour la Palestine

« Si les chrétiens ont une longue et belle histoire à Gaza, elle est
encore présente aujourd’hui. »

Vous trouverez le compte-rendu de la conférence du docteur Oberlin, venu le
14 janvier dernier à Sainte-Bathilde, sur les sites Internet de nos paroisses, par
Jean-Pierre Bacqué.

Aumônerie de Châtenay : informations

Messe d'aumônerie le dimanche 18 mars à 18h à Sainte-
Thérèse.

Retraite à la Maison de la Parole pour les jeunes de 5e le samedi
24 mars.

Messe paroissiale à Sainte-Thérèse-d’Avila avec la Profession de Foi des
jeunes de 5e et la Première des Communions de 5 jeunes, dimanche 8 avril.

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 du
24/25 mars, dans des cartons préparés à cette intention que vous trouverez
dans votre église, à Sainte-Thérèse et Saint-Germain. Un grand merci à tous.

L’équipe de Châtenay-Malabry

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



HOPETEEN – « Hopeteen Mercy »
Après-midi et soirée autour de la Miséricorde en présence du père Hugues de Woillemont, administrateur
diocésain, samedi 24 mars 2018 de 14h30 à 22h30 à Sainte-Thérèse de Boulogne-Billancourt.

Plus d'informations : https://www.weezevent.com/hopeteent-mercy-24-mars-2018

Journée des Chrétiens d’Orient - Dimanche 25 mars : vous êtes invités à prier avec les chrétiens d’Orient.

Le partenariat entre le diocèse de Nanterre et le diocèse copte catholique de Gizeh en
Égypte vient d’être lancé, par l’intermédiaire de l’Œuvre d’Orient et avec la participation de la
Fondation Sainte-Geneviève. Pour les paroisses qui le souhaitent, la journée de prière pour
les chrétiens d’Orient prévue le 25 mars 2018 peut être une belle occasion de communiquer
sur ce partenariat et le projet concret de la création d’un service d’ophtalmologie à l’hôpital
Sainte-Thérèse d’Imbaba, géré par le diocèse de Gizeh.

Plus d'informations : Florence Debats – 01.41.38.12.62 – partenariat.moyenorient@dioceses92

Pastorale des jeunes adultes – pèlerinage de Chartres des 18/30 ans
Week-end de la Miséricorde les 6, 7 et 8 avril 2018.

Cette année, un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, des temps en chapitre, en diocèse et en province,
avec enseignements, table-ronde, une procession au flambeau, une veillée de prière… Un programme du feu de
Dieu pour fêter la Miséricorde et la joie du don !

Pour cela merci de vous rapprocher au plus vite du père Jean Baptiste Perche : abjbp@me.com

Participation : 10 € (15 € prix soutien) hors billets de train à prendre chacun de son côté. Chacun apporte sa tente !

Site du pèlerinage : https://www.idf-a-chartres.org/ - Inscriptions par diocèse : https://me-voici.fr/chartres-2018

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)


