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LE MOT DU CURÉ

« Quel monde voulons-nous pour de-
main ? » C’est sur cette question que se
sont ouverts en janvier dernier les États
généraux de la bioéthique. Ceux-ci abou-
tiront à une nouvelle loi sur la bioéthique à
la fin de l’année 2018.

11 sujets sont abordés :

1. La recherche sur l’embryon humain,

2. Le diagnostic prénatal (DPN),

3. La thérapie génique germinale,

4. Le don d’organes,

5. Méga données / Big data,

6. L’intelligence artificielle (IA),

7. Interactions Biologie/Psychisme,

8. La procréation médicalement assistée
(PMA),

9. Le don de gamètes,

10. La gestation pour autrui (GPA),

11. La fin de vie.

Afin d’appeler le plus grand nombre à se
former et s’informer sur ces sujets,
Mgr Aupetit, archevêque de Paris, a choisi
de diffuser un livret de 56 pages intitulé
« Bioéthique : Comprendre les enjeux de la
révision des lois de bioéthique » regroupant
un ensemble de fiches (synthétiques et
complètes) sur ces 11 thématiques bioé-
thiques.

« Nous croyons aux bienfaits des progrès de
la connaissance et de la science. Mais nous
croyons aussi que la réflexion et le discer-
nement sur le bon usage des nouvelles
découvertes fondent la capacité de l’huma-
nité à bâtir une société toujours plus humai-
ne au service des plus vulnérables et des plus
faibles. » Mgr Aupetit, archevêque de Paris.

Vous pouvez vous le procurer gratuite-
ment dans vos paroisses, voir en page 2 de
ce journal.

Père Didier Rapin
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POINT DE REPÈRE – L’immixtion (dit aussi commixtion)

C'est un rite très ancien de la messe, montrant l'unité du Corps et du Sang manifestés
dans l'Église, en communion avec le pape et les évêques.

Situé après la fraction du pain, c'est le geste pour le prêtre de mettre
dans le calice un fragment de l'hostie consacrée. Pendant ce rite, le
prêtre dit à voix basse la prière suivante : « Que le Corps et le Sang de
Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie
éternelle », ce qui souligne ainsi un des fruits de la messe : nourrir en
nous la vie éternelle, c'est-à-dire la vie divine en notre vie humaine.
C'est aujourd'hui, ici et maintenant, que se vit cette « vie éternelle ».

Le Missel ne donne pas d'explication de ce rite. Diverses interprétations ont été
proposées :

• on suppose qu'il s'agissait primitivement du fermentum : un morceau de pain consacré
(donc le Corps du Christ) de la messe du Pape, en tant qu'évêque de Rome, était porté
aux prêtres des églises de Rome qui, en raison du service qu'ils assuraient auprès de
leurs fidèles, ne pouvaient assister à la messe papale. Cette fraction d'hostie était mise
alors dans le calice du prêtre célébrant la messe. On manifestait ainsi l'unité du
presbyterium, c'est-à-dire de l'ensemble des prêtres de Rome avec leur évêque ;

• il existe aussi une autre explication : le pain et le vin consacrés sont devenus le Corps
et le Sang du Christ ressuscité. Ils apparaissent séparés sur l’autel : ce qui représente la
mort du Christ. En les réunissant dans la coupe, on signifie la résurrection qui a réuni à
jamais, l'âme et le corps du Christ. Ce rite marque sous les deux espèces et de façon
visible l’unité du Corps du Christ ressuscité.



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

COLLECTIF CHÂTENAISIEN DE SOUTIEN

AUX PERSONNES RÉFUGIÉES [1]

Ce collectif, constitué en septembre 2015, regroupe des
personnes venant des différentes paroisses de Châtenay-Malabry,
catholiques, protestante et mennonite, d’associations telles que la Ligue
des Droits de l’Homme (LDH), Habitat et Humanisme, le Secours
Catholique… et de personnes sensibles au problème des réfugiés. Il est
important de noter que ce collectif a créé, par sa dynamique, un élan de
solidarité qui a rassemblé des personnes qui ne se connaissaient pas
autour d'un objectif commun.

Pendant l’année 2016, le collectif a suivi plusieurs familles résidant en
hôtel à Barbès et s’est impliqué pour aider à la demande d’asile. Depuis, il
soutient dans la durée trois familles, dont une habite à Châtenay-Malabry :
aides financières (dépenses alimentaires, logement, timbres fiscaux…) et
accompagnements pour des problèmes administratifs et/ou de santé.
Fin 2016, plusieurs personnes du collectif ont aussi participé à l’accueil de
réfugiés dans les locaux de l’école Centrale.

Le collectif est aussi contacté par des associations locales pour venir en
aide ponctuellement à des personnes migrantes : recherche
d’hébergement, achat de titres de transport, de timbres fiscaux...
Début 2018, il a ainsi pu assurer l’accueil d’urgence d’un demandeur d’asile
qui s’était retrouvé brutalement sans toit à Châtenay-Malabry, et faire
rapidement le lien avec les associations caritatives locales afin qu’il trouve
un hébergement et un accompagnement durable. L’appel financier lancé
fin décembre a permis, grâce à de nombreux donateurs, de couvrir les
dépenses envisagées pour l’année.

Le pape François a lancé un appel à l’hospitalité envers les immigrés :
« tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec
Jésus-Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté ; il
n’est pas facile d’entrer dans la culture des autres, de se mettre à la place de
personnes si différentes de nous, de comprendre leurs pensées et leurs
expériences » ; « ce n’est pas un péché d’avoir des doutes et des craintes ; le
péché, c’est de laisser ces peurs déterminer nos réponses, conditionner nos
choix, compromettre le respect et la générosité, alimenter la haine et le
refus ».

Pourtant, aujourd’hui en France, de nouvelles menaces pèsent sur les
migrants. C’est pourquoi de nombreuses associations, dont le
Secours Catholique [2] et le CCFD-Terre solidaire, la Cimade, Amnesty
International, la Croix-Rouge française, Médecins du monde, se retrouvent
dans un mouvement unitaire aux côtés de nombreux collectifs locaux, en
mettant en place des « états généraux des migrations » [3] face au « plan
migrants » du gouvernement. Les associations locales sont invitées à
rédiger des cahiers de doléances et à interpeller les élus par rapport au
projet de loi sur l’immigration préparé par le ministère de l’intérieur.

Pour venir en aide aux migrants, vous pouvez :
- rejoindre un groupe local participant à l’accueil ;
- soutenir les campagnes organisées par les associations (Réseau

Education Sans Frontières (RESF), France Terre d’Asile, Cimade, LDH…) ;
- participer aux cercles de silence [4], une heure par mois.

Dominique Reymann

Pour plus d’information :
[1] http://www.paroisses-chatenay.fr/stebathilde/accueil-des-refugies-et-

maintenant/
[2] https://www.secours-catholique.org/migrants
[3] https://eg-migrations.org/
[4] https://www.cerclederesistance.fr/cercles-de-silence/cercle-d-antony-92/

À SAINTE-BATHILDE

 Réunion du groupe « La Main
Tendue » :
- mardi 15 mai à 19h30 dans la

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

Flash infos

BIOÉTHIQUE

Comprendre les enjeux de la 
révision des lois de bioéthique

Pour nous aider à mieux compren-
dre les enjeux des États généraux de
la bioéthique et de la révision des
lois qui suivra, le groupe de travail
bioéthique de la Conférence des
évêques de France a rédigé une
série de fiches thématiques disponi-
bles sur le site : eglise-bioethique.fr.
Afin de rendre encore plus accessi-
ble ce contenu, le diocèse de Paris a
rédigé une version synthétique de
chacune de ces fiches.

Dans ce livret, vous trouverez
réunies : 11 fiches synthétiques et
11 fiches complètes.

Ne manquez pas de le prendre, il
est à votre disposition dans votre
église ou à l’accueil de votre
paroisse.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h.

 « 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 : 5 mai.
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) : 9 mai à 11h.

À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 9 mai à 15h.

À SAINT-GERMAIN

 Vestiaire :
Il est fermé du 10 avril au 13 mai.
Réouverture le lundi 14 mai à 14h.
Ne pas faire de dépôt pendant
cette période.

 Jeudi 3 mai à 20h45, « Soirée
Espérance », veillée de prière dans
notre église.

 Dimanche 18 mai à 20h45,
concert à 2 orgues par 2 jeunes
organistes : Coralie Amedjkane
(Ville-d’Avray) et Quentin
Guérillot (Saint-Denis) sur les 2
orgues de l’église.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

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 2 mai à 20h30 (Samuel, chapitres 21 à 23).

 Conférence sur « l’interprétation des textes bibliques dans le Judaïsme
et le Christianisme »

A) Dans le Judaïsme par le rabbin Claude Sultan, enseignant au Centre
Communautaire Juif Elie Wiesel, à la Synagogue, 17 avenue Paul
Langevin à Fontenay-aux-Roses :
- Jeudi 17 mai à 20h30 (suivie d’un pot de l’amitié casher).

B) Dans le Protestantisme et le Catholicisme par Valérie Nicolet,
professeure à la Faculté de Théologie Protestante de Paris et le Père
Antoine Guggenheim, enseignant au Collège des Bernardins de Paris,
au Temple Protestant, 26 rue Ravon à Bourg-la-Reine :
- Jeudi 24 mai à 20h30 (suivie d’un pot de l’amitié casher).

Entrée libre et libre participation aux frais.

Catéchuménat des adultes

Prochaine réunion mardi 15 mai 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 de Châtenay : informations

24 jeunes de l'aumônerie partiront au Frat de Lourdes, avec leurs
accompagnateurs et le Père Didier, du 17 au 22 avril 2018.
Ils porteront à Lourdes toutes vos intentions de prière durant ce
rassemblement des lycéens d'Ile de France.

4 jeunes de l'aumônerie ont reçu des sacrements de l'initiation chrétienne,
John Gnondjui à Saint-Germain ; Florian Honyiglo, Nana Mendes et Inès
Mellado à Ste-Thérèse d'Avila.

Première communion le 8 avril de 5 jeunes de l'aumônerie : 
Bertine Kiamana, Erika Lopes Tavares,
Alexandra Owoundi Medjo,
Enzo Pakode, Améline Saint Denis.

Profession de foi de 10 jeunes en 5e : Christelle Balustre,
Maelig Castellan, Agathe Faucheux, Florian Honyiglo,
Solenn Laumann, Erika Lopes Tavares, Saviour Maclean,
Inès Mellado, Alexandra Owoundi Medjo et Dorian Rey.

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



Pastorale de la santé
 Se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé, connaître les contraintes des soignants, comprendre

leur souffrance, comment leur apporter notre contribution ?

Pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé, une matinée pour comprendre le monde de la santé et y trouver
sa place de visiteur. Cette matinée sera accompagnée par Françoise Aubert, cadre de santé à l’hôpital Saint-
Joseph à Paris et Toni Drascek, aumônier catholique de l’hôpital européen Georges Pompidou.
Mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 12h30 à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92fr.fr - Tél. : 01 41 38 12 45.

 Veillée de Prière pour la Vie.

Pour la 10e année, les évêques d’Île-de-France ainsi que notre administrateur diocésain se
rassembleront le 16 mai prochain pour une veillée de prière pour la vie, à 19h30, à la cathédrale Notre-Dame
de Paris. Il s’agit d’être ensemble pour demander pour tous, et en particulier pour tous les baptisés, pasteurs et
fidèles laïcs, la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai service de la vie humaine.
Cette année, les États Généraux de la bioéthique en cours dictent la thématique de la soirée : « La bioéthique,
au service de l’homme vivant ».

Jeunes adultes - Marche sur le chemin d’Assise
Cette 4e édition de la Marche vers Assise pour des étudiants et jeunes professionnels (18 à 30 ans) du diocèse de
Nanterre propose une belle traversée des Alpes par le mont Cenis avec le passage de la frontière italienne et un
crochet final par Turin ! 7 jours de marche aux côtés du Seigneur, du 29 juillet au 5 août 2018, en présence du
père Olivier Joncour et d’Isabelle Payen de La Garanderie, jeune consacrée.
Le thème : « Chemin d’altitude et de béatitudes… » nous marcherons au rythme des béatitudes, en nous
inspirant de la belle figure du bienheureux Pier-Giorgio Frassati.
Inscriptions : http://jeunescathos92.fr - Informations : marche92.assise@gmail.com

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)


