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Le mot du curé

À l'occasion de mon changement de
nomination qui prendra effet à partir du
1er septembre prochain (je deviens curé de
l'ensemble pastoral Asnières-Centre), j'ai
déjà exprimé des remerciements ici ou là,
par écrit ou de vive voix, dans le cadre
d'assemblée, de rencontre ou de réunion,
ou bien plus personnellement aux uns et
aux autres.

Avant de partir, je désire exprimer ici un
souhait pour nos paroisses, un désir qui
me tient à cœur : que nos églises devien-
nent des églises vertes ! Je m'explique.

En septembre 2017, les Églises chré-
tiennes en France ont lancé le label
« Église verte ». C'est un outil national à
destination des paroisses et commu-
nautés locales visant à favoriser leur
conversion écologique. Cet outil est porté
par la Conférence des Évêques de France,
la Fédération Protestante de France et le
Conseil des Églises Chrétiennes en France.
Le CCFD-Terre solidaire, le Secours
Catholique contribuent à sa mise en place.

Proposée à toutes les paroisses et
communautés locales, cette démarche
entend encourager, chez les acteurs chré-
tiens, une véritable conversion écologique.

Concrètement, le label « Église verte »
évaluera, accompagnera et rendra plus
visible l’engagement des acteurs chré-
tiens dans la démarche et, les années
suivant son obtention, la poursuite de
l’action dans un processus d’amélioration
continue. Il s’appuiera sur l’animation d’un
réseau labellisé d’acteurs engagés et sur
un site internet : www.egliseverte.org.

Le site affiche la dimension œcuménique
de la démarche, et il est d'abord un
véritable outil d’auto évaluation per-
mettant aux paroisses et communautés
locales investies de tracer leur propre
parcours de conversion.

Cette démarche progressive permettra à
chaque communauté d’incarner à son
niveau la lettre encyclique Laudato Si’ du
pape François sur la sauvegarde de la
maison commune et devenir ainsi un
artisan de la « conversion écologique ».

Pourquoi le label « Église verte » ?
• parce que nous croyons que Dieu se révèle

par son œuvre, et qu’Il l’a confiée aux
hommes qui doivent la cultiver et la
garder,

• parce que la vie sur terre est une
bénédiction et montre l’amour de Dieu, et
qu’agir pour la préserver est une façon
d’aimer son prochain et d’agir pour la
justice,

• parce que la crise écologique nous engage
à entendre le cri de la terre qui « gémit en
travail d’enfantement » (Rm 8,22) et à
choisir, dans l’espérance, des modes de
vie qui préparent l’émergence d’une
création nouvelle maintenant et au delà,

• parce que le peuple de Dieu peut prier et
agir pour apporter cet espoir au monde,

• parce que nous avons conscience que c’est
en nous convertissant ensemble que nous
arriverons à bâtir ce monde plus juste et
écologique nécessaire à la survie de
l’humanité.

Le label « Église verte » est simplement un
outil à destination des paroisses, et Églises
locales ainsi que des œuvres, mouvements,
monastères et établissements chrétiens qui
veulent s'engager pour le soin de la
création.

Indépendamment de ce label, nous
sommes tous invités dans le quotidien de
nos vies y compris dans nos loisirs ou nos
congés de cet été à être artisans de
conversion écologique.

Bon été à tous et que le Seigneur vous
accompagne et vous bénisse pour que nos
paroisses continuent d'annoncer, de
célébrer et de servir l'Évangile au service de
la Gloire de Dieu et pour le salut de tous
les hommes, avec votre nouveau curé,
Dominique Doyhenart.

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

Flash infos

Barbecues de l’été
Dîners fraternels tous les jeudis de
19h30 à 22h :
- en juillet à Saint-Germain,
- en août à Sainte-Thérèse.

Inscriptions au catéchisme
Lire attentivement votre
feuille paroissiale jointe ou
se renseigner à l’accueil de
chaque paroisse.

Inscriptions à l’Aumônerie
des Collèges et Lycées de
l’Enseignement Public
Samedi 8 septembre de 10h à 17h
au 129 rue Roger Salengro
(06.69.30.74.07 - 01.46.83.10.14) puis à
l’accueil de chaque paroisse qui
transmettra.

LE GROUPE INTER-PAROISSIAL

DE JEUNES ACTIFS CHRÉTIENS

(GIPJAC)
Envie de mieux vivre l’évangile dans
votre vie professionnelle ?

Envie de partager votre façon de
vivre votre expérience profession-
nelle en cohérence avec les valeurs
chrétiennes ?

Envie d’échanger sur les questions
que vous vous posez ?

Si vous avez entre 30 et 45 ans, que
vous soyez seul ou en couple, le
groupe JAC est fait pour vous !

Nous nous réunissons mensuel-
lement avec notre accompagnateur,
le père Didier (son successeur n’est
pas encore connu à ce jour) pour
échanger autour d’un thème et prier
ensemble.

Si vous êtes intéressés, vous êtes les
bienvenus !

N’hésitez pas à contacter François, le
responsable du groupe pour en
savoir plus.

Pour toute info : voir François 
Vermeersch (mail : 
f.vermeersch@hotmail.fr).

RENCONTRES « LA MAIN TENDUE »
C’est parce que les séparés divorcés ont toute leur place dans

l’église, parce qu’être divorcé n’est ni une fatalité ni une maladie
contagieuse, parce que ceux qui souffrent ont droit à toute notre
compassion et notre attention, parce que l’Église est aussi un lieu
de reconstruction après les épreuves de la vie, que le groupe de
La Main tendue s’est créé il y a 4 ans maintenant.

Son but était (et est toujours) d’accueillir les personnes séparées ou
divorcées et de leur proposer un chemin de reconstruction au sein de
l’Église.

D’abord un groupe de parole où l’expression de chacun est respectée et
encouragée. Celle-ci permet de verbaliser sa situation dans une atmosphère
d’écoute et de bienveillance.

Ceci a permis depuis 4 ans à des personnes extrêmement diverses (jeunes
et moins jeunes, divorcés depuis 30 ans ou récemment, hommes ou
femmes, croyants et non croyants) de se rassembler et de partager leurs
douleurs mais aussi leurs joies, leurs désarrois mais également les réponses
qu’ils ont trouvées et de créer ainsi des liens fraternels pour permettre à
ceux qui le vivent le plus douloureusement de se reconstruire dans la
bienveillance de leurs frères et sœurs.

Une fois par mois, le groupe se réunit et chacun est invité à s’exprimer
autour d’un thème proposé par le groupe de préparation.

Les thèmes abordés ont été par exemple :
• quelle place je donne aux enfants ?
• quelle place et quel sens je donne à la solitude ?
• qu’est-ce que je peux dire de la douleur, la souffrance ?
• comment je vois ma vie après une telle épreuve ?
• la famille, le mariage, quel sens je lui donne désormais ? 
• …

Il a semblé à ce groupe, assez stable maintenant, que cette formule
« groupe de parole » avait pleinement joué son rôle pour eux et devait se
prolonger pour l’accueil de nouvelles personnes, mais aussi évoluer pour
permettre un meilleur enracinement dans la foi pour les autres.

Ainsi, une fois par trimestre, au groupe de parole (La Main Tendue
Ephrata) va se substituer un groupe de foi (La Main Tendue Caritas) avec un
temps d’accueil mutuel, un temps de partage de la parole (un Évangile
choisi à l’avance) et un temps de prière (prière spontanée).

Dès le mois d’octobre 2018, nous allons expérimenter cette nouvelle
formule ouverte à tous ceux que les épreuves de la vie auront conduit
jusqu’à nous. La Main Tendue Caritas sera accompagnée par un prêtre ou
un diacre.

Nous avons sollicité également un groupe de priants. Ils auront à cœur de
soutenir ce groupe en priant aux intentions particulières de chacun de ses
membres, dans leurs épreuves respectives mais aussi dans leur désir de
donner une nouvelle impulsion à leur vie. 2 groupes de prière ont répondu
favorablement à cette demande, sur les paroisses de Saint-Germain
l’Auxerrois et Sainte-Thérèse-d’Avila, toutes 2 sur Châtenay-Malabry.

Notre calendrier pour la rentrée sera le suivant :
• Mardi 11 septembre à 20h30 : La Main Tendue Ephrata
• Mardi 9 octobre à 20h30 : La Main Tendue Caritas
• Mardi 13 novembre à 20h30 : La Main Tendue Ephrata
• Mardi 11 décembre à 20h30 : La Main Tendue Caritas (*)

(*) Ce rythme d’une tous les 2 mois est exceptionnel pour la mise en place 
et l’ajustement.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

Temps de prière : tous les
mercredis à 20h.

Adoration eucharistique : les
dimanches 15, 22 et 29 juillet de
17h à 18h.
Reprise en septembre pour l’année
2018-2019 tous les dimanches sauf
le premier de chaque mois.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Informations diocésaines (diocese92.fr)

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

Au « Séquoïa » (110 avenue de la
Division Leclerc) : 4 juillet et 8 août
à 11h.

À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 4 juillet et 8 août à
15h.

Retenez la date du 16 septembre 2018 à 15h pour
l’ordination de l’évêque nommé de Nanterre Matthieu
Rougé…

« Je vous donne rendez-vous le dimanche 16 septembre à
15h pour mon ordination épiscopale en la cathédrale
Sainte-Geneviève de Nanterre et le début de cette
aventure missionnaire partagée. »

 Matthieu Rougé

À SAINT-GERMAIN

Vestiaire :
Il sera fermé à partir du
mardi 26 juin. Réouverture le
lundi 1er octobre à 14h.

Ne pas faire de dépôt pendant
cette période.

Merci à tous et bonnes vacances.

« Soirée espérance »
Pas de Soirée « Espérance » en juillet
et août, reprise le jeudi 6 septembre
à 20h45.

ATTENTION
Pas de messe le samedi soir du
1er juillet au 30 août inclus.
Reprise le samedi 1er septembre 
à 18h30.

À SAINTE-BATHILDE

Réunion du groupe « La Main
Tendue » (voir article page 2) :
-mardi 11 septembre 2018 à 19h30.
Contact : Philippe Perrut, 
philippe.perrut@wanadoo.fr ou 
06.80.99.38.91.

DES LIVRES POUR L’ÉTÉ…

À l'école de l’Esprit Saint
de Jacques Philippe
Comment laisser l'Esprit Saint nous guider et nous assister ?
Comment nous ouvrir le plus possible à son action qui éclaire
notre intelligence et fortifie notre cœur ?
Éditions des Béatitudes (120 pages)

Croire quand on souffre
De Yvette CHABERT, Roger PHILIBERT
C’est comme une invitation à entendre l’appel de la vie quand il
retentit aux limites de l’insoutenable.
Collections « L’Atelier en poche » (331 pages)

Jésus – Approche historique
De José Antonio Pagola
Le souhait de l’auteur : que son lecteur, muni maintenant des outils
adéquats, poursuive une recherche personnelle et soit à même de
faire ses choix de vie en toute connaissance de cause.
Edition CERF (542 pages)

La communauté, lieu du pardon et de fête
de Jean Vanier
Découvrir en cinquante extraits les passages les plus importants de
la réflexion de Jean Vanier.
Édition abrégé et illustrée, Mame (128 pages)

Sapiens
De Yuval Noah Harari
Véritable phénomène d'édition, traduit dans une trentaine de
langues, Sapiens est un livre audacieux, érudit et provocateur.
Chez Albin Michel (512 pages)

Sorbonne Plage
De Édouard Launet
L'ouvrage retrace la période de 1900 à 1940 de la colonie de
scientifiques français à L'Arcouest, Bretagne.
Éditions Stock (212 pages)

Un cri se fait entendre
De Jean Vanier et François-Xavier Maigre
Dans un langage simple, touchant, Jean Vanier trouve les mots
justes pour éveiller le sentiment de se sentir libre et heureux au
service des autres.
Éditions Cerf (542 pages)

ATTENTION
Pas de messe le samedi soir du
24 juin au 7 septembre inclus.
Reprise le samedi 8 septembre à 
18h.



Prêtres : Didier Rapin, curé ; Jean-Claude Bée, vicaire ; Joseph Nguyen Van Ziên, vicaire ;
Augustin Baboloma, prêtre étudiant ; Norbert Récipon, prêtre-attaché ; 
Simon-Pierre Coly, prêtre remplaçant

Diacres permanents : Jean-Marie Parant, Daniel Trépier

Paroisse Sainte-Bathilde Paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois Paroisse Sainte-Thérèse-d’Avila

43 avenue du Plessis
92290 Châtenay-Malabry

 : 01.46.61.14.55
Site web : http://paroisses-

chatenay.fr/stebathilde/

2 rue du Lavoir
92290 Châtenay-Malabry

 : 01.46.61.04.81
e-mail : saint.germain@free.fr

Site web : www.saint.germain.fre.fr

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

Date Sainte-Bathilde Saint-Germain Sainte-Thérèse

samedi 30 juin           / dimanche 1er juillet 9h45 10h30 11h

dimanche 8 juillet 9h45 10h30 11h

dimanche 15 juillet 9h45 10h30 11h

dimanche 22 juillet 9h45 10h30 11h

dimanche 9 juillet 9h45 10h30 11h

dimanche 5 août 9h45 10h30 11h

dimanche 12 août 9h45 10h30 11h

mercredi 15 août Assomption 9h45 10h30 11h

dimanche 19 août 9h45 10h30 11h

dimanche 26 août 9h45 10h30 11h

Samedi 1er sept.        / dimanche 2 sept. 18h / 9h45 18h30 / 10h30 11h

Samedi 8 sept.          / dimanche 9 sept. 18h / 9h45 18h30 / 10h30 11h

Samedi 15 sept.        / dimanche 16 sept. 18h / 9h45 18h30 / 10h30 11h

MESSES EN SEMAINE

Sainte-Bathilde Saint-Germain Sainte-Thérèse

Mercredi à 9h Mardi à 9h
Vendredi à 12h

Jeudi à 9h

ACCUEIL PAROISSIAL

Sainte-Bathilde Saint-Germain Sainte-Thérèse

Du mardi 3 juillet au samedi 8 septembre
mardi de 15h à 17h

samedi de 10h à 12h

L’accueil sera fermé
du dimanche 1er juillet

au dimanche 2 septembre inclus

Samedi à 10h à 12h

Le Père Didier Rapin, curé, reçoit sur rendez-vous, y compris pour les confessions.
Merci de le contacter par mail : rapin.didier@free.fr

LES HORAIRES DE L’ÉTÉ 2018…


