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LE MOT DU CURÉ

Je viens vous donner quelques nouvelles.
L'annonce, en a été faite lors des messes
dominicales du premier week-end de mai,
mais bon nombre d'entre vous étaient
absents ; d'où la nécessité de ce mot.

Depuis septembre 2010, l’évêque du
diocèse de Nanterre, m'a nommé curé au
service des paroisses Ste-Bathilde,
St-Germain-l'Auxerrois et Ste-Thérèse-
d'Avila/Ste-Monique-de-la-Butte-Rouge.
Cette nomination prendra fin le 31 août
prochain.

En avril dernier, notre administrateur
diocésain, le P. Hugues de Woillemont, m'a
nommé à partir du 1er septembre 2018,
administrateur paroissial de l'ensemble
pastoral « Asnières-Centre » qui comprend
la paroisse Sainte-Geneviève et la paroisse
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à As-
nières-sur-Seine.

En l'absence d'évêque dans notre dio-
cèse, un administrateur diocésain ne peut
pas nommer de curé ; mais il peut nommer
à la place un « administrateur paroissial »
au service d'une paroisse.

Le 1er septembre, vous aurez la joie de
faire connaissance avec mon successeur, le
P. Dominique Doyhenart, actuel vicaire
de la paroisse Saint-Jean-Porte-Latine à
Antony, et à mi-temps, aumônier diocésain
pour le secteur sud du département de
l’ACO (Action Catholique Ouvrière) et JOC
(Jeunesse Ouvrière Catholique).

De plus, à partir de ce 1er septembre :
- le P. Jean-Claude Bée ne sera plus vicaire

sur les trois paroisses, ni prêtre référent
de la paroisse Sainte-Bathilde. Il passe en
situation de pleine retraite et vivra
principalement à Écoulandre, en Vendée.
En 2019, lorsqu'il viendra quelques jours
à Chatenay-Malabry, Jean-Claude pourra
rendre des services, en cas de besoin à la
demande de Dominique, à la paroisse
Sainte-Bathilde ;

- le P. Joseph NGuyen a été renouvelé
pour un an comme vicaire au service des
trois paroisses et restera prêtre référent
de la paroisse Saint-Germain ;

- le P. Augustin Baboloma sera présent
encore un an, comme prêtre étudiant au
service des trois paroisses ;

- les diacres Jean-Marie Parant et
Daniel Trépier resteront au service des
trois paroisses, en se partageant au mieux
les activités pastorales, en plus de leur
mission dans les services diocésains de
l'évêché ;

- compte tenu de la mission particulière de
Jean-Marie (le lancement de l'épicerie
solidaire et sociale dénommée « Bol d'Air »
à partir du 1er septembre et qui mobilise
déjà plus d'une cinquantaine de
bénévoles), qui le rendra moins présent
dans le service cultuel, Daniel sera appelé
à davantage participer à la célébration des
sacrements à la paroisse Saint-Germain ;

- le foyer d'accueil de la paroisse Sainte-
Bathilde, Florentine et Damien Roidot,
déménage et cesse donc son service dès le
30 juin prochain. À ce jour, ni la paroisse,
ni l'évêché n'ont pu trouver un nouveau
foyer accueil, d'autant que d'autres
paroisses dans le diocèse de Nanterre sont
en attente d'un foyer d'accueil ;

- pour l'année scolaire 2018-2019, Romuald
et Amie Calixte restent foyer accueil pour
la paroisse Sainte-Thérèse ;

- et pour l'Aumônerie de l'Enseignement
Public, Maryelle Pillard en reste
responsable.

J'ai toujours eu le souci que l'action
pastorale ne soit pas centrée sur l'agenda
du curé, mais sur la nécessité de la
solidarité, du bien spirituel et humain des
communautés paroissiales, ainsi que de
l'annonce de l'Évangile. D'où la mise en
place de prêtres référents pour chacune des
trois paroisses et d'une étroite coopération
(et communion) avec les diacres et laïcs,
fondée sur le principe de subsidiarité.

Je souhaite dire merci pour tout ce que le
Seigneur a fait avec vous et pour vous, et
par vous tous. Et merci aux prêtres, aux
diacres et leurs épouses, aux laïcs en
mission ecclésiale, salariés, bénévoles, et
tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, ont participé à la vie paroissiale et
missionnaire pendant ces huit années,
notamment tous ceux que la fatigue et la
maladie ont retenu à leur domicile ou en
maison de retraite, et qui par leurs prières
ont été indispensables à l'annonce de
l'Évangile dans nos quartiers.

Père Didier Rapin
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ACTIVITES COMMUNESSainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

REGARD SUR UNE ANNÉE

Approchant la fin de cette année vécue parmi vous, chers paroissiens,
me voici invitée à écrire pour partager un peu de mon regard
« d’étrangère » sur nos paroisses, regard d’une québécoise anglophone
familière surtout du milieu monastique.

Que dire ? Avant tout, je veux rendre grâce pour l’action de Dieu si
présente et agissante dans vos trois communautés, (que je connais surtout
de Saint-Germain).

Je remercie Dieu, tout d’abord, pour votre belle simplicité et attention
fraternelle. L’initiative du repas partagé régulier, entre autres, nouvelle
pour moi, me semble excellente et l’équipe d’accueil à l’entrée de l’église
importante. Multipliez des initiatives qui construisent cette communion
fraternelle, lieu de la présence de Dieu ! Nos frères protestants peuvent
nous montrer des pistes (à adapter pour chaque situation) pour fortifier
cette fraternité : verre de l’amitié à la fin des célébrations, équipe d’accueil
qui apprend à connaître et à se soucier de chacun, groupes de partage et
d’étude de la Bible. Se crée ainsi une forte communion familiale qui attire
ceux qui sont en quête de l’Amour et qui est parfois peu exprimée dans
nos paroisses catholiques.

Je bénis Dieu pour votre attention envers les pauvres et ceux des
périphéries. Le vestiaire, la création de l’épicerie solidaire, l’action de la
SSVP, le CCFD, etc... : cela est vraiment un témoignage rendu à l’amour que
Dieu donne. Comment continuer cela en sortant rejoindre les autres là où
ils sont, davantage qu’attendre qu’ils ne viennent chez nous ? À quelles
formes de témoignage de l’Évangile, y compris explicite, Dieu vous
appelle-t-il aujourd’hui ?

Je rends grâce encore pour toutes ces mains mises à la pâte, toutes ces
personnes qui s’engagent un peu ou beaucoup pour contribuer à la vie
paroissiale. C’est au cœur de l’Église que Dieu donne son salut et en nous
y engageant nous entrons plus profondément dans le salut de Dieu ; nous
sommes invités à collaborer avec Dieu. Dieu se donne dans ces services et
c’est à chacun de contribuer à cette vie familiale. Engageons-nous chacun
d’avantage pour Dieu et, en priant, discernons quelle contribution, petite
ou grande, Dieu nous invite à donner. Bien des domaines existent, ayons
de l’initiative. Des personnes formées sont parmi vous qui peuvent former
d’autres et un travail organisé en équipe est un lieu (exigeant) de grâce. Ce
n’est pas toujours facile, notamment quand peu de personnes sont
amenées à porter beaucoup ; puis-je m’engager d’avantage pour alléger
d’autres surchargés ?

Pour conclure, j’aimerai reprendre l’appel du Pape
dans sa dernière exhortation Gaudete et exsultate de se
ressourcer en Dieu. C’est son Esprit qui nous rend joyeux
et fécond, c’est sa sainteté qui rend nos communautés
vivantes et attrayantes. « Cherchez d’abord le royaume
de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par
surcroît. » (Mt 6, 33).

Que Marie nous aide sur ce chemin de sainteté
paroissiale !

Rose Mary Barrett

À SAINTE-BATHILDE

 Réunion du groupe « La Main
Tendue » :
- mardi 12 juin à 20h30 dans la

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

Flash infos

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Une des équipes Compagnons de
Châtenay vous propose de passer
une bonne soirée autour d’un dîner
et d’un loto le samedi 2 juin à
partir de 19h30 au centre paroissial
de Saint-Germain (dîner + 1 carte
loto à 10 € et 7 € pour les enfants).

Ce loto permettra de soutenir de
beaux projets : cet été, animation
d’un séjour pour des familles
défavorisées et l’an prochain
animation et soutien scolaire pour
des enfants au Togo.

Inscriptions : 06.26.13.72.53 ou
compagnons.team99@gmail.com

À SAINT-GERMAIN

 Samedi 26 mai de 10h30 à 12h,
parcours biblique des adultes
« Comprendre, suivre, aider »
au centre paroissial. Thème :
« Dieu crée par sa Parole ».

 Dimanche 3 juin à 17h, concert
Brahms et Holst : cors et harpe,
solistes et chœurs de la Maitrise
des Hauts-de-Seine, direction
Gaël Darchen. « Des enfants
chantent pour des enfants » au
profit de « Aide et Action ».

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

…/…



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 : 2 juin.
Contact : Gwladys Kouadio-
Spettel au 06.11.01.43.06.

 Dimanche 24 juin : Fête de
l’Amitié

- Accueil à partir de 10h,
- messe à 11h,
- repas de 12h30 à 14h (ticket en

préachat : 06.25.11.34.66).

Animations toute la journée : jeux
pour tous les âges, tombola,
brocante, buvette, …
Invitez vos voisins, venez entre amis.

Doyenné de la Pointe Sud

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : 6 juin à 11h.

À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 6 juin à 15h.

…/…

 Réunion « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) : lundi 11 juin à
20h au centre paroissial.

 Jeudi 19 juin à 19h30, audition
orgues et clavecin des élèves du
Conservatoire de Bourg-la-Reine/
Sceaux. Entrée libre.

 Vestiaire :
Il sera fermé du 25 juin 17h au
1er octobre 14h.
Ne pas faire de dépôt pendant
cette période.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

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

 Conférence sur « l’interprétation des textes bibliques »
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.

 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.

- jeudi 14 juin à 20h30 (Samuel, chapitres 24 à 26).

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 19 juin de 19h30 à 22h30 (repas partagé) dans la
crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-
aux-Roses.
130 adultes ont été confirmés samedi 19 mai. Parmi eux 6 sont de nos
paroisses : Mathilde, Antoine, Diane, Camille, François et Hellena. Prions avec
eux.

Aumônerie de Châtenay : informations
Le service des vocations du diocèse vient à l’Aumônerie pour les
jeunes de 4e et 3e le 25 mai pendant leur séance.
Rencontre le 9 juin des confirmands de l'aumônerie avec
d'autres confirmands du diocèse à Gennevilliers pour une
journée de prière, témoignages, enseignement.

Fête de fin d’année de l’aumônerie à Sainte Thérèse le vendredi 22 juin à
18h30.

Le groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne et l’Institut Andalus
Vous invitent, le samedi 26 mai à 17h, en partenariat avec le cinéma Rex (364
avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry), à une rencontre-débat sur
le thème : « Lutter contre l’échec scolaire et retrouver confiance en soi. »
Les échanges seront précédés par une projection du film documentaire « À
nous de jouer » qui retrace une expérience vécue au lycée J. Macé de Clichy.

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

Informations diocésaines (diocese92.fr)

Équipes du Rosaire
Elles seraient heureuses de votre participation à leur
Célébration Diocésaine qui aura lieu le samedi 26 mai
de 14h à 17h en l’église Sainte-Marie-des-Fontenelles
30 avenue Félix Faure à Nanterre (proche de l’Évêché).

Programme détaillé sur une affiche dans votre église.
Contact : Marie-Thérèse Guillot 06.80.85.99.37.

…/…
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JMJ PANAMA 2019 – Rencontre autour du thème des JMJ - dimanche 27 mai 2018
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » : tel est le thème des JMJ de
Panama en janvier 2019. Que l’on soit inscrit ou que l’on ne sache pas encore ce qu’il en sera,
un rendez-vous autour de ce thème est proposé pour les 18-25 ans du diocèse : rendez-vous

devant Notre-Dame-de-Pentecôte à 15h15 pour une marche pèlerine jusqu’à Notre-Dame-de-Bonne-
Délivrance où nous vivrons un temps d’enseignement et de rencontre. La participation à la messe à Saint-Pierre
de Neuilly clôturera la journée avec la possibilité de se procurer et de vendre des goodies JMJ !

Plus d’informations : www.jmj92.org ou page Facebook jmj92

École de Prière
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29)
Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions 2018. Soit du 8 au 14 juillet, soit du 22 au 28 octobre sur
http://diocese92.fr/ecole-de-priere-2018
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Que vous soyez
étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle
aventure !
Contact inscription : Élisabeth Dardare – 06.87.46.87.90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01.46.44.422.66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

Maison Saint-François-de-Sales – 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Une permanence d’accueil personnalisé, organisée par la Maison des Familles, est assurée tous
les vendredis (hors vacances scolaires) de 10h à 14h par une médiatrice familiale.
Accueil gratuit et confidentiel.
Renseignements : www.maisondesfamilles92.com
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


