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Édito

Les « experts », Saison 2

Donc oui, ne boudons pas notre plaisir
de vivre les forces et les richesses que le
Seigneur nous donne à partager, et dont
le 7 octobre nous a permis de reprendre
conscience. En même temps, le Seigneur
Jésus, à chaque page d’Évangile, nous
annonce sa mort - les conflits avec cer-
tains pharisiens deviennent de plus en
plus lourds. Pourquoi la richesse religieuse
des pharisiens ferme-t-elle la porte à cer-
tains pauvres spirituels (comme Matthieu
le publicain) qui pourtant se trouvent à
l’aise avec Jésus ? Pourquoi la richesse
tout court pose problème ? Novembre
s’est ouvert avec la Toussaint, la Béatitude
des « pauvres en esprit », suivi de l’évan-
gile de la pauvre veuve, qui avec ses deux
pièces, plutôt que de mégoter, jette tout
son « vital » en Dieu. Folie, grande sages-
se ? Pauvre, pauvre en esprit ?

Mardi dernier, à Sainte-Rita, nos
catéchumènes ont profité d’un ensei-
gnement magistral du père François sur
cette « pauvreté évangélique », qui est une
« vertu », une richesse spirituelle à mettre
en œuvre : aimer la simplicité de vie, le
partage des biens et la promotion de la
justice, refuser de se crisper sur ce qu’on
croit être légitimement sien, accueillir
l’enseignement sur la destination univer-
selle des biens, modérer son appétit
d’acquérir ou de posséder, garder son
cœur libre pour Dieu et pour les autres,
libre de l’avarice, de la cupidité, de
l’égoïsme et de l’envie, préférer les
personnes aux biens… C’est un défi, une
vocation, pour tous, riches ou pauvres.

La pauvreté tout court, c’est un peu
différent. C’est une situation. Qui est pau-
vre ? Toi, moi, chaque fois que nous som-
mes confrontés à des manques qui nous
dépassent tellement qu’il n’y a pas de
« solution » : deuil d’un être cher, maladie
ou trouble psychique incurable jusqu’ici,
manque chronique d’argent, misère
sociale ou écologique durable dépassant
l’imagination politique ou les dispositifs
sociaux actuels. Pauvre, ton espérance est
tellement secouée, ta foi mise au défi, ton
envie d’aimer laminée par le manque

d’être aimé, que tu deviens aussi à ta façon
« expert » de connaître Dieu autrement : tu
habites dans des terres désolées là où,
comme Jésus, tu peux compter sur Dieu
seul, par miracle, par inspiration novatrice,
ou par Résurrection.

Le Pharisien « hypocrite » s’imagine être en
position de donner des conseils aux autres,
mais, Jésus lui dit : le jour où ton bœuf
tombe dans un puits - quand le nécessaire,
le vital est en jeu -, tu feras tout, même le
jour du sabbat, pour le sortir de là, comme
les copains. Le pharisien « récupérable », à
force de fréquenter Jésus, il pratique la
pauvreté évangélique, il sait se réjouir des
richesses qu’il a reçues, développées et qu’il
sait partager, il aime s’organiser, travailler à
la paix et à la justice de toutes ses forces,
mais il est conscient qu’il peut rencontrer
dans sa vie des circonstances où ses
principes et ses forces voleront en éclat. Si
ses activités le mettent au contact de plus
galériens que lui, il aura ce petit flair
évangélique qui lui interdira de se croire
plus malin ou de se poser en donneur de
conseils. Il saura se dire : tais-toi, tu as
devant toi un expert en « tenir bon », expert
en « salut », en « compter avec et sur Dieu »,
respect !

Ce galérien, l’Église pour être elle-même a
encore plus besoin de lui, que lui de l’Église.
Cette intuition portée par diaconia 2013, par
des groupes et des recherches inspirées de
l’expérience d’ATD ou du Secours Catholi-
que, interpelle les Églises : luttons contre les
pauvretés réellement, avec les plus galériens
d’entre nous, mais si leur expérience n’a pas
pleinement droit de cité au cœur de notre
recherche de Dieu, il y a quelque chose qui
manque.

Père Dominique Doyhénart, curé

D
io

cè
se

 d
e 

N
an

te
rr

e 
-

D
o

ye
n

n
é 

d
e 

la
 P

o
in

te
 S

u
d

 -
C

h
ât

en
ay

-M
al

ab
ry



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

QU’EST-CE QUE L’ŒCUMÉNISME ?
Le mot œcuménisme désigne l’effort des chrétiens pour

parvenir à une unité institutionnelle entre les différentes
Églises et communautés qui le composent aujourd’hui.

Le mot œcuménisme vient d’un mot grec que l’on
pourrait traduire par « l’ensemble de la terre habitée ». Ce
mot a reçu différentes significations au cours de l’histoire.

Aujourd’hui, l’œcuménisme est un mouvement pour « l’unité des chrétiens par
l’unité des Églises » né au tournant des XIXe et XXe siècle de la conjonction de
plusieurs courants, et que l’Église catholique ne rejoignit officiellement qu’au
Concile Vatican II (1964). Il s’agit donc de :

• « ce qui touche aux relations entre des Églises ou des chrétiens d’origine
confessionnelles différentes »,

• « la conscience spirituelle d’appartenir à la communion mondiale des Églises
chrétiennes »,

• « la disponibilité à s’engager pour l’unité de l’Église ».

Ce que N’EST PAS l’œcuménisme :
Le mot œcuménisme est de plus en plus employé pour désigner le dialogue

interreligieux entre des chrétiens et des juifs, ou des membres d’autres religions
(musulmans, hindouistes, bouddhistes etc...) ou même des non-croyants. Cet
emploi extensif, qui peut se justifier par l’origine du mot, contribue
malheureusement à mettre sur le même plan des dialogues d’un autre ordre. Or
le dialogue entre chrétiens, unis par une même foi en Jésus-Christ et un même
baptême, est fondamentalement différent de tous les autres dialogues.

Extraits du site : eglise.catholique.fr

Prière œcuménique :
Extrait du discours du Pape François à la cathédrale évangélique luthérienne de

Riga en Lettonie 26 septembre 2018.

L’unité à laquelle le Seigneur nous appelle est toujours une unité de caractère
missionnaire, qui nous demande de sortir et de rejoindre le cœur des gens et
des cultures de la société postmoderne dans laquelle nous vivons « là où se
forment les nouveaux récits et paradigmes, (et qui nous demande) d’atteindre
avec la Parole de Jésus les éléments centraux les plus profonds de l’âme de la
ville » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 74). Nous parviendrons à réaliser cette
mission œcuménique, si nous nous laissons imprégner de l’Esprit du Christ qui
est capable de « rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons
l’enfermer, et il nous surprend avec sa constante créativité divine. Chaque fois
que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale
de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres
formes d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens
renouvelé pour le monde d’aujourd’hui » (ibid., n. 11).

À SAINTE-BATHILDE

 « La Main Tendue » (groupe de
personnes qui ont vécu une séparation ou
un divorce), prochaine réunion :
- mardi 11 décembre à 20h30.
Contact : Philippe Perrut, 
philippe.perrut@wanadoo.fr ou 
06.80.99.38.91.

À SAINT-GERMAIN

 Réunion « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :
lundis 19 novembre et
17 décembre à 20h
au centre paroissial

 Jeudi 6 décembre à 20h45, « Veillée
Espérance », veillée de prière dans
notre église.

 Samedi 8 décembre de 10h30 à 12h,
parcours biblique des adultes
« Comprendre, Suivre, Aider » au
centre paroissial.

…/…

Concert œcuménique à Châtenay-Malabry

Faisant suite à la marche œcuménique de décembre 2017,
qui nous a permis de rencontrer des chrétiens de toutes les
églises situées sur le territoire de Châtenay, en 2018 un
concert nous rassemblera le dimanche 2 décembre à
15h à l’église Sainte-Bathilde.

Les Églises chrétiennes (Luthériens, Coptes, Mennonites, Évangéliques
malgaches, Catholiques, Réformés et Orthodoxes) participeront avec des
chorales variées qui nous feront découvrir les richesses musicales de la
prière chrétienne. L’entrée du concert est libre. Venez et … chantez la
gloire de Dieu !

Puis un verre de l’amitié nous rassemblera pour un moment très
convivial dans la crypte.

Flash infos

Bientôt Noël !...

Célébrations pénitentielles 2018

- Vendredi 14 décembre à 18h30 à
St-Germain-l’Auxerrois.

- Journée du pardon mercredi 19
décembre à St-Jean-Baptiste de
Sceaux et jeudi 20 décembre à St-
Pierre-St-Paul de Fontenay-aux-
Roses (horaires dans le prochain
J3P).
_____________________________________

MESSES DE NOËL 2018

LUNDI 24 DÉCEMBRE

18h : Saint-Germain avec les 
familles,

19h : Sainte-Bathilde,

20h : Sainte-Thérèse,

21h : Saint-Germain.

MARDI 25 DÉCEMBRE

10h30 : Sainte-Bathilde,

10h30 : Saint-Germain,

11h : Sainte-Thérèse.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique ani-
mée par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 18 et 25
novembre, 9 et 16 décembre de
17h à 18h.

 « 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 : 1er décembre.
Contact : Gwladys Kouadio-
Spettel au 06.11.01.43.06.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h avec adoration
eucharistique le premier mercre-
di du mois (le 5 décembre).

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

 À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 21 novembre à
15h.

 Au « Séquoïa » (110 avenue de la
Division Leclerc) : 28 novembre à
11h.

Doyenné de la Pointe Sud

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

• Ateliers de lecture biblique, 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 : le mardi 18
décembre à 20h30 (2e livre de Samuel, chapitres 1 à 4) dans la crypte de
l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 4 décembre de 19h30 à 22h30 (repas partagé)
dans la crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à
Fontenay-aux-Roses.

Association œcuménique de la région de Bourg-
la-Reine
Conférence « Violence et non-violence dans la Bible et le Coran »

avec Aïda ABIDA, auteur de ̎la non-violence en islam, le djihad du cœur̎ et
Hélène MILLET, co-Présidente chrétienne du G.A.I.C. le mardi 23 novembre à
20h30, à la paroisse protestante 26 rue Ravon à Bourg-la-Reine.

…/…

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

• Les 24 et 25 novembre week-end annuel pour toute
l’aumônerie à Notre-Dame-de-l’Ouÿe.

• Pour les confirmands samedi 1er décembre, journée à
l’abbaye de Limon à Vauhallan et dimanche 2 décembre,
visite de Notre-Dame-de-Paris.

• Dimanche 9 décembre à 11h à Sainte-Thérèse, messe d’aumônerie.

• Vendredi 21 décembre à partir de 18h30 : fête de Noël de l’aumônerie dans
la salle paroissiale de l’église Sainte-Thérèse-d’Avila.

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

Secours Catholique
L’antenne de Châtenay-Malabry recherche un trésorier pour l’année 2019.
La charge ne demande pas beaucoup de temps mais de la précision.
Contact : Marie-Claude Bel au 06.81.06.26.57.

Marché solidaire de Noël
Comme chaque année, l’équipe CCFD-Terre solidaire de Sainte-Bathilde
organise une vente de produits du commerce équitable (alimentaire et
artisanat). Le bénéfice de cette vente sera consacré à l’accueil et à la solidarité.

L’artisanat sera présenté à Sainte-Bathilde le samedi 8 de 19h à 19h30 et le
dimanche 9 décembre de 10h45 à 11h30.

Des tracts sont disponibles dans votre église.

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

 Mardis de l’Avent :
Chaque mardi de l’Avent vous
êtes invités à une Lectio Divina,
méditation et temps de prière
sur les textes des dimanches de
l’Avent.
- mardis 4 et 11 décembre à

20h30 au centre paroissial

 Atelier « Ouvrir la Bible » le
mardi de 20h30 à 22h30 :
- séance 3, le 18 décembre :

pratique d’une « prophétie »…
une prédiction ?

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

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 (diocese92.fr)

Doyenné de la Pointe Sud

…/…

SERIC (SEmaine de Rencontres Islamo-Chrétienne) 2018 à Châtenay
Le groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne et l’Institut Andalus de Châtenay nous invitent à une
rencontre sur le thème « Entre tradition et modernité, que transmettre aux jeunes dans un monde
en évolution ? Qu’avons-nous à apprendre d’eux ? » le dimanche 25 novembre de 14h30 à
17h30, à la l’Institut Andalus 282 avenue Jean Jaurès. Témoignages, temps d’échange, puis
conclusion par le Père Dominique Doyhénart et l’Imam Bachir Ould Sass. (site : www.gaic-seric.info)

CETAD
Les Ateliers de la Foi s'adressent aux chrétiens de différentes confessions et à toute personne non
croyante, désireuse d'une réflexion autour d'un thème, nouveau chaque année. Le thème retenu pour
2018 est : « DES MIGRANTS CHEZ NOUS ».
Ce Cahier « Des migrants chez nous » invite à prendre la mesure des réalités en cause : il s’agit de réfléchir pour
que les situations vécues par les migrants et les réfugiés à nos côtés soient prises en considération, vraiment.
Pour en savoir plus, vous êtes invités à participer à la réunion d'information qui se tiendra le vendredi 30
novembre à 20 heures 30 à l'Eglise Sainte Bathilde, 43 avenue du Plessis à Châtenay.
Les groupes seront formés au cours de cette réunion. Pour en savoir plus ou vous inscrire, contactez
Dominique Algalarrondo au 06.08.02.65.94, ou Armelle Gailly 06.09.55.22.67, ou prendre un tract dans votre
église.


