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Édito

Les « experts », Saison 1

Voici octobre, qui se trouve placé juste
entre septembre et novembre : septembre,
jadis, avant le grand dérèglement clima-
tique, rimait sous nos latitudes avec
abondance, fin des récoltes, vendanges…
et novembre avec chute des feuilles, froid,
chrysanthèmes…

Je sors justement d’un incroyable week-
end de vendanges, tous les beaux fruits de
ce qui a déjà été semé et a déjà poussé,
dans nos églises de Châtenay et au delà :
 samedi matin à Sainte-Bathilde, le

travail très pro de l’équipe « projets »
pour continuer à construire la
communauté missionnaire et solidaire
de demain,

 samedi après-midi au Petit-Clamart
l’Assemblée générale de l’ACO sur la
lancée de la rencontre nationale de
Saint-Étienne, à imaginer comment
partager plus largement les richesses
de notre mouvement pour être
davantage porteurs de la parole des
plus fragiles et précaires,

 samedi soir à Sainte-Thérèse l’envoi en
mission de quinze jeunes « Cohéritiers
du Christ », saisis par l’Esprit qui leur
donne assez de confiance et de force
pour oser vivre grand et témoigner
large et clair,

 dimanche matin je n’en parle même pas
car vous y étiez et il y aurait trop à dire,
mille mercis quand-même à tous ceux
(et en particulier grand coup de
chapeau aux chorales réunies) qui en
un temps record nous ont permis, sous
la présidence chaleureuse de notre
évêque, d’offrir au Seigneur et à nos
concitoyens représentés par notre
maire et notre imam, le témoignage des
si nombreuses richesses et activités
qu’Il nous donne de vivre et partager,

 dimanche après-midi avant de libérer
notre évêque pour sa fin de journée
chargée (baptême à Vanves, remise du
« pallium » (*) par le Nonce à
l’archevêque à Notre-Dame de Paris !),
un temps d’échange avec lui et l’EAP
pendant lequel Éric nous a détaillé le
projet d’épicerie sociale, largement
porté par les chrétiens, les musulmans
et la mairie, qui va bientôt démarrer sur
la Butte Rouge…

Alors oui, à l’aube de cette année
pastorale, bénissons Dieu pour ses
bénédictions passées, ne boudons pas notre
plaisir de vivre les forces et les richesses que
le Seigneur nous donne à partager, conti-
nuons à nous organiser pour apporter des
réponses et des solutions aux souffrances de
tous ordres que nous rencontrons...
Réjouissons-nous, mais en évitant toute
forme de suffisance ; nous avons tant à
apprendre de nos propres pauvretés ou de
celles des autres.

En effet, pendant ce même temps des
vendanges, le Seigneur Jésus, à chaque
page des Evangiles proposés par la liturgie,
nous annonce sa mort sur le chemin de sa
résurrection – les conflits avec certains
pharisiens deviennent de plus en plus
lourds – ceux qui galèrent lourdement
comme la pauvre veuve qui vide son porte-
monnaie dans le trésor du Temple nous sont
présentés comme experts. Pourquoi la
richesse religieuse des pharisiens les rend-
elle parfois si durs avec les pauvres qui sont
si à l’aise avec Jésus - pauvres spirituels
plein aux as (les publicains) - pauvres
galériens tout court ? Pourquoi les
béatitudes de Luc parlent de pauvreté tout
court, pourquoi dans l’évangile de dimanche
Jésus affirme l’impossibilité pour les riches
d’entrer dans le Royaume de Dieu ?
Pourquoi la richesse tout court lui pose
problème ? La pauvreté, c’est quoi ?

(À suivre en novembre : les « experts »,
Saison 2)

Père Dominique Doyhénart, curé

(*) : Le pallium est un ornement liturgique
catholique dont le port, sur la chasuble,
est réservé au pape, aux primats, aux
archevêques métropolitains et à quelques
rares évêques, pendant la célébration de
la messe. Il vient du latin pallium (au
pluriel pallia) qui signifie manteau.
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ACTIVITES COMMUNESSainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

DIACRES POUR

L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE

ET LE SERVICE DES HOMMES

En ce dimanche 14 octobre, notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, va ordon-
ner quatre nouveaux diacres permanents qui rejoindront ainsi les
cinquante-six qui exercent déjà leur mission dans le diocèse. Le diaconat
permanent est donc bien vivant dans l’Église de Nanterre. Mais il reste un
ministère un peu méconnu car apparemment récent dans l’Église.

En réalité, le diaconat existe depuis la primitive Église. Saint Paul en parle
notamment dans sa première lettre à Timothée (1 Tim 3, 8-13). Mais vers le
10e siècle, il a disparu comme un ministère permanent pour devenir ce qu’il
est resté jusqu’à la fin des années soixante : une étape vers le sacerdoce. Ce
sont les Pères du Concile Vatican II qui ont décidé de son rétablissement
comme ministère permanent et de son ouverture à des hommes mariés.

Pour comprendre la signification du diaconat permanent, il peut être
éclairant de partir des fidèles baptisés. Tout chrétien, par son baptême, est
fait prêtre, prophète et roi. C’est ce que le Concile Vatican II a appelé le
« sacerdoce commun des fidèles ». C’est au nom de ce sacerdoce commun
reçu au baptême que les fidèles sont de plus en plus appelés à prendre leur
part dans les trois missions principales de l’Église : la liturgie, l’annonce de la
Parole et le service des frères. Cette part croissante demandée aux laïcs
n’est donc pas due à la diminution du nombre de prêtres. Elle est le fruit de
leur baptême.

Ce n’est donc pas sur le registre du « faire » qu’il faut chercher la
signification du diaconat. Contrairement à un prêtre qui seul peut célébrer
l’Eucharistie, tout ce que fait un diacre dans le cadre de sa mission pourrait
être fait, éventuellement à titre exceptionnel, par un laïc, à part peut-être la
proclamation de l’Évangile et l’homélie à la messe.

Le diacre se définit donc par ce qu’il est et ce qu’il est appelé à être. C’est
d’abord un ministre ordonné. Il a reçu des mains de l’évêque le sacrement
de l’ordre à son niveau premier. En tant que ministre ordonné, il est
membre du clergé diocésain. Cependant, à la différence du prêtre qui est
appelé à être, à la suite et au nom du Christ, le pasteur d’une communauté
de fidèles, le diacre est appelé à être, pour et dans l’Église, signe et moyen
de la présence du Christ Serviteur, lui qui a dit : « Je ne suis pas venu pour
être servi mais pour servir » (Mc 10,45). Son ministère est de rappeler à tous,
par sa vie et son exemple, que nous sommes appelés, à la suite du Christ, à
nous mettre au service de nos frères, dans la charité. Dans son homélie du
29 mai 2016 adressée aux diacres, le pape François disait : « Dieu en effet,
qui est amour, va par amour jusqu’à nous servir : avec nous il est patient,
bienveillant, toujours prêt et bien disposé, il souffre pour nos erreurs et
cherche le chemin pour nous aider et nous rendre meilleurs. Là sont aussi
les traits doux et humbles du service chrétien, qui est d’imiter Dieu en
servant les autres […] Ainsi, chers diacres, dans la douceur, murira votre
vocation de ministres de la charité. »

La mission du diacre pourrait se résumer par un moment central de
l’ordination, celle où l’évêque lui remet l’évangéliaire en lui disant :
« Recevez l’Évangile du Christ que vous avez mission d’annoncer. Soyez
attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru,
à vivre ce que vous avez enseigné ». Le diacre est envoyé à la périphérie de
l’Église, à la rencontre de ceux qui sont à la recherche du Christ, de ceux qui
ont soif de connaître sa Parole et de tous ceux qui ont besoin de secours.

…/…

À SAINTE-BATHILDE

 « La Main Tendue » (groupe de
séparés ou divorcés), prochaines
réunions :

- 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.

À SAINT-GERMAIN

 Dimanche 14 octobre à 16h00
concert expliqué d’orgue italien
baroque, donné par Xavier
Eustache, professeur au Conserva-
toire d’Orsay, dans notre église.

 Réunion « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :

lundi 15 octobre à 20h
au centre paroissial

 Atelier « Ouvrir la Bible » le mardi
de 20h30 à 22h30 :

- séance 1, le 16 octobre, l’« objet
Bible » et ses caractéristiques : un
livre ?

- séance 2, le 13 novembre :
pratique d’un « récit » : un
événement historique ?

- séance 3, le 18 décembre :
pratique d’une « prophétie » : une
prédiction ?

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

…/…



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique ani-
mée par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 14, 21 et
28 octobre, 11 et 18 novembre
de 17h à 18h.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h avec adoration
eucharistique le premier mercredi
du mois (le 7 novembre).

 « 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 : 3 novembre.
Contact : Gwladys Kouadio-
Spettel au 06.11.01.43.06.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

 À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 17 octobre à
15h.

 Au « Séquoïa » (110 avenue de la
Division Leclerc) : 24 octobre à
11h.

Doyenné de la Pointe Sud

Amitié Judéo-Chrétienne de la banlieue sud de Paris
(AJCBS)

• Ateliers de lecture biblique - Les 2 livres de Samuel, animés par Claude
ELBAZ du Centre Moïse Méniane, Père Robert BABEL, du collège des
Marianistes d’Antony et Elzbieta AMSLER de l’AJC de Versailles, traductrice
du Livre d’Osée ; dans la crypte de l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard à
Fontenay-aux-Roses à 20h30.
- mercredi 17 octobre : 1er livre de Samuel, chapitres 25 à 27,
- mercredi 7 novembre : 1er livre de Samuel, chapitres 28 à 31.

• Conférence « La réconciliation dans un monde brisé : contributions juive et
chrétienne à la citoyenneté responsable » par Michel STERNBERG, président
de l’AJCBS le mardi 20 novembre à 20h30, à la paroisse protestante 26 rue
Ravon à Bourg-la-Reine.

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 6 novembre 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 des collèges et lycées de l’Enseignement Public
(AEP) de Châtenay : informations

Samedi 17 novembre rencontre avec de jeunes musulmans à
l’Institut Al Andalous de Châtenay pour les collégiens
catholiques de 6e et 5e et leurs parents.

Rendez-vous à 10h à Sainte-Bathilde.

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

Denier de l’Église : déduction fiscale liée à vos dons 2018
Le législateur est parti de l’hypothèse que les donateurs étaient réguliers, et
qu’il n’y avait pas d’année « blanche ». En conséquence :
- en janvier 2019, vous recevrez du fisc un versement égal à 60% de vos dons

2017,
- en mai 2019, vous déclarerez les dons effectués en 2018,
- en septembre 2019, le fisc procèdera à l’ajustement de la réduction d’impôts

égale à 66% du montant réel de vos dons 2018.

Le régime est plus favorable pour votre trésorerie que le régime
précédemment appliqué. C’est un encouragement à soutenir plus encore nos
prêtres et l’exercice de la pastorale.

Éric Piat, économe paroissial de Saint-Germain

…/…

Enfin, puisque le diaconat permanent est ouvert aux hommes mariés, il est
important de rappeler que la première mission du diacre est au sein de sa
propre famille.

Jean-Marie Parant et Daniel Trépier

(Pour une information beaucoup plus complète sur ce ministère, vous pouvez vous
reporter au site du Comité National du Diaconat : https://diaconat.catholique.fr)

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



Maison de la Parole – 4bis rue Hélène Loiret à Meudon
Renseignements : 01.46.26.84.30 – contatcmdp92@gmail.com – http://maisondelaparole.diocese92.fr

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

o Messe de la Saint Luc, proposée par la Pastorale de la Santé, le jeudi 18 octobre à 19h30 pour les
professionnels de la santé.

o Formation :
• Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean 14, 6)

Cycle de 8 cours, un mercredi soir par mois à 20h30, pour réfléchir à la manière de vivre concrètement
l’Évangile dans nos choix quotidiens, animé par Béatrice Guillon, enseignante en théologie morale à la
Maison Madeleine Delbrêl. Renseignements complémentaires sur le site.

• Un parcours avec Dieu pour les couples en espérance d’enfant « Chemins d’espérance », 3 rencontres sont
proposées avec le Père Ketterer et 3 couples mariés. Renseignements complémentaires sur le site.

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

Informations diocésaines

Doyenné de la Pointe Sud

…/…

Café « La Fontaine », café chrétien – 13 avenue Léon Blum au Plessis Robinson
Renseignements : http://lecafechretien.free.fr/

Tous les vendredis de 14h30 à 16h, lecture d’un texte biblique et échange en groupe.

Vendredi 19 octobre de 19h30 à 21h, prière pour la Création : 2e jour, la Création un chemin vers Dieu.


