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Le mot du curé

Bonjour,

Je suis votre nouveau curé. On s’est
peut-être déjà croisés ici ou là, dans la rue,
au forum des associations, à la messe,
sinon ça viendra très vite. Dans ce premier
édito, je me présente rapidement, ainsi
que mes missions actuelles.

Comme Didier, je suis un prêtre
diocésain, du 92. J’ai fêté il y a deux ans
mes 25 ans de ministère. J’ai souvent été
en paroisse à mi-temps : 7 ans vicaire à la
Cathédrale de 1992 à 1999, puis 12 ans
curé des paroisses de Nanterre Nord
(Saint Paul, Sainte-Catherine-de-Sienne et
Notre-Dame-de-la-Miséricorde)… Alors
que sur l’autre mi-temps j’ai accompagné
l’aumônerie de l’enseignement public de
Nanterre de 1992 à 1994, puis été 12 ans
aumônier des étudiants de Paris X-
Nanterre de 1994 à 2006. À partir de 2006,
j’ai continué mes 12 ans de curé de
Nanterre Nord, jusqu’en 2011, mais cette
fois à plein temps. A partir de 2011 jusqu’à
maintenant, l’évêque m’a envoyé avec un
mi-temps pour soutenir et accompagner
les mouvements de la mission ouvrière
dans le sud du diocèse, en parallèle avec
une présence comme vicaire à la paroisse
Saint-Jean-Porte-Latine à Antony (quar-
tier : les Baconnets).

Dans ces années, quels centres d’intérêts
prioritaires (mais pas exclusifs) ? Comme
pour tant d’autres, Dieu est venu me
chercher, ce qui peut-être me donne une
sensibilité particulière à ceux pour qui
l’accès à la foi chrétienne et/ou la
participation à la vie de la communauté
chrétienne ne sont pas complètement
évidents : Mission ouvrière, Mission
étudiante, catéchumènes et recommen-
çants, galériens de tous poils, sans papiers,
sans argent, sans toit… Je ne suis pas
encore complètement rentré de ma
coopération au Cameroun il y a 30 et
quelques années, d’où un intérêt vif pour
les questions de politique africaine et de
solidarité internationale, et aussi les
questions touchant à ce qu’on appelait
jadis « inculturation » de la foi. En même
temps que l’intérêt pour la solidarité, la
justice et l’engagement pour un monde
nouveau, je suis aussi tourné vers la
tradition, celle du terroir basque dont est
issue ma famille, celle des églises romanes

que j’ai longtemps fait visiter avec
l’association CASA, celle croisée dans des
traditions africaines, avec les ressources
qu’elles mettent en œuvre pour maîtriser les
forces du mal.

Je suis donc maintenant, pour ¾ temps
curé des trois paroisses de Châtenay-
Malabry (je garde un quart temps pour la
mission ouvrière, soit pour l’essentiel
l’accompagnement du secteur ACO 92 sud,
et en direct de deux équipes à Antony et
Bagneux, et le soutien à la fondation dans
les quartiers). Par rapport à l’organisation
que vous connaissez, on va commencer de
la même manière (comme Didier, je suis
curé des trois paroisses et accompagne
l’AEP, Aumônerie de l’Enseignement Public,
et Sophie Barat), avec une différence
majeure : Jean-Claude Bée étant passé en
situation de retraite nous donnera des bons
coups de main mais ne sera plus référent de
Sainte-Bathilde ; je serai référent de Sainte-
Bathilde et de Sainte-Thérèse, Joseph
restant bien sûr prêtre référent de Saint-
Germain. Si c’est supportable, je continuerai
à participer à l’accueil de jour des gens de la
rue dit « la pause » à Antony, dans le cadre
du secours catholique - après tout à « la
pause » il y a aussi des bénévoles, ou
habitants précaires, ou squattant, de
Châtenay. Les villes et les activités ne sont
pas si cloisonnées et si étanches ; ces
dernières années il m’est arrivé, sur la Butte
Rouge, de participer à des propositions de
style « mission ouvrière » (Partage et Parole),
ou de réveillonner dans des familles
africaines apparentées à mes paroissiens des
Baconnets.

Certains pourraient trouver ça lourd, pour
ma part je suis très confiant. Outre que le
Seigneur ne dort pas, je rencontre chaque
jour, depuis que je suis à Châtenay, des
acteurs de la vie d’église avec une vraie
dimension pastorale, qui savent ce qu’ils
font et pourquoi ils le font, qui peuvent avoir
du caractère mais aiment travailler en
équipe, attentifs aux relations dans les
communautés (que chacun soit reconnu,
soutenu), mais tournés vers l’extérieur, pour
que les communautés soient en mission,
repérées comme des lieux où manifes-
tement on peut respirer, parler et écouter,
accéder au Christ.

Père Dominique Doyhénart
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ACTIVITES COMMUNESSainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Flash infos

Installation de notre curé,
Dominique Doyhénart

Dimanche 7 octobre à 10h30, messe
unique pour les 3 paroisses à
Sainte-Bathilde présidée par notre
évêque, Mgr Matthieu Rougé.

LA DIMENSION MISSIONNAIRE DE L’APPEL CHRÉTIEN
Pour le pape François, tous les chrétiens sont missionnaires de l’Évangile.

L’engagement missionnaire n’est pas quelque chose qu’on va ajouter à la vie
chrétienne, car il est situé au cœur même de la foi : « La joie de l’Évangile qui
remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire ».
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 21). Le Seigneur nous envoie dans la vie de
tous les jours comme prophètes de sa Parole et témoins de son Amour.

Deux éléments sont importants dans notre vocation chrétienne : l’invitation à
« sortir de soi » pour se mettre à l’écoute de la voix du Seigneur et l’importance
de la communauté ecclésiale en tant que lieu privilégié où l’appel de Dieu naît,
s’alimente et s’exprime.

Comme le pape aime à le rappeler dans ses catéchèses, Il n’y a pas de place
pour la crainte : c’est Dieu lui-même qui vient purifier nos « lèvres impures », en
nous rendant aptes pour la mission  : « Ta faute est enlevée, ton péché est
pardonné. J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : “Qui enverrai-je ? Qui
sera notre messager ?” Et j’ai répondu : “Me voici  : envoie-moi !” » (Is 6, 6-8).

Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette voix divine qui l’invite
à « passer » au milieu des gens, comme Jésus, « en guérissant et faisant du
bien » à tous (Ac 10, 38).

C’est le Christ lui-même qui nous montre le chemin  : regardons le début de
sa mission dans la synagogue de Nazareth (Lc 4, 16-30) ; revivons le chemin que
parcourt le Ressuscité aux côtés des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35) ; enfin,
écoutons la parabole de la semence (Mc 4, 26-27).
• Jésus est oint par l’Esprit et envoyé. Être disciple missionnaire signifie

participer activement à la mission du Christ, que Jésus lui-même décrit dans la
synagogue de Nazareth  : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur » (Lc 4, 18-19). C’est aussi notre mission  :
être oints par l’Esprit et aller vers nos frères annoncer la Parole, en devenant
pour eux un instrument de salut.

• Jésus se joint à notre chemin. Lorsque nous contemplons Jésus ressuscité,
qui marche aux côtés des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-15), notre confiance
peut être ravivée. En effet, dans cette scène évangélique, nous avons une
authentique « liturgie de la route », qui précède celle de la Parole et du Pain
rompu et nous fait savoir que, à chacun de nos pas, Jésus est à nos côtés ! Il
ne nous juge pas, il parcourt la même route que nous et lentement, il
transforme notre découragement en ouvrant nos yeux, en annonçant la Parole
et en rompant le Pain. (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 266).

• Jésus fait germer la semence. Enfin, il est important d’apprendre de
l’Évangile le style de l’annonce. La semence du Royaume, bien que petite,
invisible et parfois insignifiante, grandit silencieusement grâce à l’œuvre
incessante de Dieu  : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui
jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence
germe et grandit, il ne sait comment » (Mc 4, 26-27). Voilà notre première
confiance : Dieu dépasse nos attentes et il nous surprend par sa générosité,
en faisant germer les fruits de notre travail au-delà des calculs de l’efficacité
humaine.
La très sainte Marie, Mère de notre Sauveur, a eu le courage d’embrasser ce

rêve de Dieu, en mettant sa jeunesse et son enthousiasme dans ses mains. Que
son intercession nous obtienne la même ouverture de cœur, la diligence à
professer notre « Me voici » à l’appel du Seigneur et la joie de nous mettre en
route (Lc 1, 39), comme elle, pour l’annoncer au monde entier.

Extraits du message du pape François du 27 novembre 2016

Pour aller plus loin : Congrès Mission du vendredi 28 septembre au
dimanche 30 septembre 2018 à Paris Ve renseignements :
www.congresmission.com

Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les chrétiens de France
pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et donner les moyens concrets de
proposer la foi toujours et partout.

À SAINTE-BATHILDE

 La paroisse Sainte-Bathilde a
accueilli un nouveau foyer
d’accueil : bienvenue à Philippe et
Élisabeth Thès et leur fille Hélène.

 « La Main Tendue » (groupe de
séparés ou divorcés), prochaines
réunions :
- mardi 9 octobre 2018 à 20h30,
- mardi 13 novembre à 19h30 avec

dîner partagé,
- mardi 11 décembre à 20h30.
Contact : Philippe Perrut, 
philippe.perrut@wanadoo.fr ou 
06.80.99.38.91.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

(EAP)

L'EAP s'est réunie le mardi 9
septembre pour traiter des points
suivants :
- les représentants de nos paroisses à

la messe d’ordination de Mgr
Matthieu Rougé,

- la messe d’installation du père
Dominique le dimanche 7 octobre à
SBA,

- les projets en cours dans chaque
paroisse,

- les actions que nous faisons
ensemble.

À SAINT-GERMAIN

 Réunion « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :
lundi 24 septembre à 20h
au centre paroissial.

 Vestiaire :
Réouverture le lundi 1er octobre à
14h. (Merci de ne rien déposer
avant cette date.)

…/…



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Dimanche 16 septembre à 15h
dans la salle paroissiale retrans-
mission sur grand écran de
l’ordination épiscopale de Mgr
Rougé en la Cathédrale de
Nanterre.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h avec adoration
eucharistique le premier mercredi
du mois (le 3 octobre).

 Adoration eucharistique
« Déchire Le Voile » les
dimanches 23, 30 septembre et
14 octobre de 17h à 18h. (cf.
article ci-contre).

 « 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 : 6 octobre.
Contact : Gwladys Kouadio-
Spettel au 06.11.01.43.06.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Informations diocésaines (diocese92.fr)MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 26 septembre à
15h.

Maison de la Parole – 4bis rue Hélène Loiret à Meudon
Elle a rouvert ses portes le 18 septembre.
Renseignements : 01.46.26.84.30 – contatcmdp92@gmail.com –
http://maisondelaparole.diocese92.fr

…/…

À SAINT-GERMAIN

 Jeudi 4 octobre à 20h45,
« Soirée Espérance », veillée de
prière dans notre église.

 Samedi 6 octobre de 10h30 à
12h, parcours biblique des
adultes « Comprendre, Suivre,
Aider » au centre paroissial.

 Mardi 9 octobre à 20h30, confé-
rence : « La vie de couple – une
question d’équilibre » La vie quo-
tidienne décèle des grains de
sable et des forces cachées. Pistes
de réflexion et exemples
pratiques… L’éclairage des
Conseillers Conjugaux et
Familiaux de la Maison des
Familles : Véronique Parjadis,
Marie-Christine Chatellier, 
François Chatellier.

 Mardi 16 octobre à 20h45
1e séance de l’atelier « Ouvrir la
bible » (cf. article ci-contre).

Doyenné de la Pointe Sud

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 2 octobre 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 étudiante SoThéo (Aumônerie étudiante de la pointe
sud du diocèse de Nanterre)

Soirée de rentrée : mardi 18 septembre à 20h30 (buffet préparé).

Contact :
Sœur Maria-Goretti PLOTON 06.40.42.44.47, aumonerie.sotheo@gmail.com

À noter également : tous les dimanche soir à 18h à Saint-Jean-Baptiste de
Sceaux messe animée par les jeunes de la paroisse.

Aumônerie des collèges et lycées de l’Enseignement Public
(AEP) de Châtenay : informations

Premières séances des jeunes à l’Aumônerie :
- niveau lycéens : vendredi 28 septembre à 19h30,
- niveau 4e / 3e : vendredi 5 octobre à 18h30,
- niveau 6e / 5e : samedi 6 octobre à 10h30.

Réunion de rentrée pour les parents des jeunes de l’AEP : samedi 13 octobre à
14h à l’Aumônerie.

AEP : 129 avenue Roger Salengro, Châtenay ; 01.46.83.10.14 et 06.69.30.74.07.

E-mail : aep.chatenay@free.fr – site : www.aumoneriechatenay.blogspot.fr

« Déchire Le Voile » (DLV)
Déchire Le Voile (DLV) est un apostolat (ou mission) d'adoration eucharistique
qui a pour souci, guidé par le Saint-Esprit, de conduire l'assemblée à rentrer
dans une véritable adoration. Durant 50 minutes, rythmées par des chants
d'adoration, des versets bibliques, de méditation... nous adorons Jésus-
Eucharistie. Puis nous consacrons les 10 dernières minutes aux intentions de
prière (universelles et personnelles).

Les temps d’adoration auront lieu tous les dimanches de 17h à 18h sauf les
1ers dimanches du mois et les vacances scolaires.

« Ouvrir la Bible », atelier qui s’adresse à tous

Cet atelier (qui se tiendra au centre paroissial de Saint-Germain le mardi à
20h30) aura pour but, sur la base de documents fournis par l’animateur,
d’apprendre à (se) poser des questions sur le texte, à le laisser travailler, à en
faciliter l’accès, à en entretenir et à en développer une mémoire vivante. Voici
les thèmes des 3 premières séances :
- Séance 1 : l’« objet Bible » et ses caractéristiques : un livre ? Le 16 octobre.
- Séance 2 : pratique d’un « récit » : un événement historique ? Le 13

novembre.
- Séance 3 : pratique d’une « prophétie » : une prédiction ? Le 18 décembre.

Contact : Alain-Marc Plasman, a-m.plasman@wanadoo.fr



…/…

Messe de Rentrée des Jeunes du Diocèse de Nanterre (16-30 ans)
Elle aura lieu le jeudi 4 octobre en la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.
Programme :
 18h30 : concert de louange de Hopen
 19h30 : messe présidée par notre évêque Mgr Rougé.
 20h30-21h15 : après la messe, temps informel avec Mgr Rougé pour tous - apéro pizza
 21h15-21h45 : 2 propositions :

- un temps spécifique pour ceux qui partent à Rome pour la clôture du Synode fin octobre (et pour ceux qui 
hésitent à partir avec nous).

- un temps de rencontre avec Mgr Rougé pour les autres jeunes présents sur place.
 22h : complies pour tous à la crypte.
Contact : Sophie Berland, adjointe en pastorale pour la jeunesse – http://diocese92.fr/-synode-des-jeunes-

Pastorale de la santé - Cycle soirées bioéthique
Mercredi 3 octobre 2018 de 20h30 à 22h30 (accueil à partir de 20h15).

La pastorale de la Santé et la Maison des Familles vous proposent un espace de réflexion pour prendre la mesure des
enjeux éthiques dans le cadre de la révision des lois de bioéthique.

Comment faire pour BIEN faire ? Repères pour discerner.

Cette première soirée sera animée par Francoise Niessen, médecin et enseignante en théologie morale
fondamentale et en bioéthique ainsi que Claire Legras, conseiller d’État et ancien membre du CCNE.

Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Entrée libre et ouverte à tous.

Maison Saint-François-de-Sales – 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Renseignements : www.maisondesfamilles92.com

Pour toutes autres informations diocésaines rendez-vous sur le site : diocese92.fr

Prêtres : Dominique Doyhénart, curé ; Joseph Nguyen Van Ziên, vicaire ;
Augustin Baboloma, prêtre étudiant ; Jean-Claude Bée, prêtre-attaché-retraité ; 
Norbert Récipon, prêtre-attaché

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.

Le Père Dominique Doyhénart, curé, reste à votre disposition.
Pour le contacter : 06.42.54.84.23 (n’hésitez pas à laisser un message) ou dd92sud@gmail.com


