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Édito

Les nouveaux experts

Dimanche, sortie de messe, un paroissien
m’attend pour débattre sur une position
qu’il a cru m’entendre tenir concernant la
connexion entre travail et revenu d’exis-
tence, et conclut en blaguant à moitié : la
prochaine fois il faudra enfiler votre gilet
jaune avant de prêcher. Autre dimanche,
un paroissien me fait remarquer : on ne
voit pas beaucoup de conseillers spirituels
présents sur les barrages, c’est dommage.
Je lui dis, c’est difficile de se situer, avec
ces intérêts hétéroclites... Il me répond, on
dit toujours ça pour botter en touche, mais
si les lieux de palabres et de dialogues
citoyens étaient effectifs localement, dans
chaque département, ce sont les débat-
teurs eux-mêmes qui prendraient la
mesure de leurs divergences éventuelles,
avant que ça ne devienne autre chose.

Si on voulait oublier l’actualité, la lecture
pendant l’Avent de prophètes porteurs
d’une vision politique de l’avenir promis
par Dieu, tels Isaïe, nous en empêcherait !
Certes, comparaison n’est pas raison, et les
prophètes ne sont pas des experts prêts à
fournir pour aujourd’hui des solutions
toutes faites. Mais leur fréquentation nous
éclaire : ils mettent en lumière comment le
repli de chacun sur son propre intérêt
économique, l’indifférence à la souffrance
des plus pauvres, voire leur exploitation
dans le mépris de la justice la plus
élémentaire, fragilisent le peuple d’Israël
dans son Alliance avec Dieu, et finalement
dans son existence. Pas de sortie des
impasses sans profonde remise en ques-
tion de tous et sans retour à ce qui fonde
le désir de vivre ensemble, l’Alliance..

Dans une société laïque et multi-
religieuse, l’Alliance ne peut être la source
du renouvellement du contrat social. Mais
l’Alliance nous fait partager l’Amour de
Dieu pour cette société-là qui se cherche,
sa passion pour chacune de ses créatures,
l’espoir de commencer à vivre avec tous,
dès aujourd’hui, quelque chose de la
Communion des hommes entre eux et
avec Dieu que la foi désigne comme
horizon universel.

En 2016, le texte des évêques (« dans un
monde qui change, retrouver le sens du
politique ») appelait les cathos à réfléchir au
« contrat social » : « Ces cinquante dernières
années, notre pays a énormément changé :
économiquement, culturellement, sociale-
ment, religieusement… Il a connu en un laps
de temps très court une profonde mutation
qui n’est pas encore terminée. Les
évolutions et les transformations ont créé de
l’incertitude dans la société. Les références
et les modalités de la vie ensemble ont
bougé. Ce qui semblait enraciné et stable
est devenu relatif et mouvant. Plus
largement, c’est le monde tout entier qui a
connu de très grands changements, et notre
pays, dans l’Europe, donne le sentiment
d’avoir du mal à se retrouver sur une vision
partagée de l’avenir et ainsi imaginer son
futur… Plus que jamais, nous sentons que le
vivre ensemble est fragilisé, fracturé, atta-
qué. Ce qui fonde la vie en société est remis
en cause. »

Mais au-delà de cet appel à la réflexion
politique, notre Église doit être aussi
présente sur le front de la solidarité et de la
compassion. Elle est souvent pas trop mal
organisée pour offrir à ceux qui ont déjà
plongé dans la grande misère des espaces
de respiration, voire de secours, des bols
d’air. L’exercice de cette solidarité nous
conduit souvent à creuser plus profond,
chercher les causes, nous engager y compris
sur la dimension politique. Mais parfois cette
réflexion et ces engagements sont moins
visibles quand il s’agit de ceux qui sont
« seulement » au bord de l’effondrement,
travailleurs pauvres, là où les réponses sont
davantage politiques, et où la vivacité des
désaccords pourrait mettre à mal notre
précieuse communion interne. L’Église pré-
fère renvoyer chacun à ses analyses et à ses
choix, tout en rappelant des principes
(dignité égale de chaque être humain,
destination universelle des biens...). Aujour-
d’hui il y a à trouver comment être plus
présents aux uns et/ou aux autres, sans
s’énerver mais avec chaleur et espérance..

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

MISSION OUVRIÈRE

Dans un contexte historique de grande distance entre
l’Église Catholique et la classe ouvrière organisée, au
XXe siècle, les mouvements d’action catholique en monde
ouvrier (Action catholique des Enfants – ACE - pour les
enfants, JOC pour les 13-30 ans, Action Catholique Ouvrière
pour les personnes de plus de 30 ans) ont inventé des
formes originales de vie d’Eglise permettant de vivre au
mieux la « double fidélité » (à l’Église du Christ et à la classe
ouvrière).

Les équipes de ces mouvements apprennent à pratiquer la « révision de vie »
(Voir-Juger-Agir), inventée d’abord avec la JOC en 1927. En commençant à
regarder avec une extrême attention et un grand amour sa vie quotidienne et
celle des copains (Voir) avant de confronter ce regard avec la Parole
évangélique pour y percevoir des enjeux évangéliques (Juger), et penser à
organiser l’action pour que ces belles pensées ne restent pas pieuses intentions
(Agir). Les jeunes ouvriers rejoints par l’abbé Guérin ont pu éviter l’étanchéité
des domaines (à l’église, seulement la religion, la prière la foi - avec les copains
les engagements du quotidien, le courage, l’engagement, la lutte). Cette
intuition spirituelle reste d’actualité dans la diversité des contextes : les trois
éléments (travail manuel d’exécutant, vie difficile et pauvre, conscience de
classe et volonté de s’en sortir ensemble) qui faisaient la cohérence de la classe
ouvrière d’antan se trouvent aujourd’hui souvent redistribués dans une société
atomisée, mais il y a encore du monde pour se retrouver dans les intuitions
originales des mouvements..

Cette vie d’Église originale prend la forme de mouvements, dont les
responsables sont des laïcs, pleinement responsables mais accompagnés
(autrefois par des prêtres, aujourd’hui c’est plus diversifié) : ainsi structurés
(avec une réelle autonomie tout en veillant à la communion avec le reste de
l’Église), les mouvements ont pu être des partenaires crédibles des
organisations ouvrières, y témoignant que l’appartenance à l’Église ne consiste
pas à demander au curé ou au pape quelle position on doit tenir. La JOC est un
des rares mouvements d’éducation populaire de jeunesse réellement dirigée
par des JOCistes, qui ont une large autonomie dans le choix des campagnes
d’année. C’est un peu moins le cas avec l’ACE – ce sont des enfants quand-
même ! Mais tout de même, il faut voir le sérieux avec lequel les membres des
clubs élisent leurs trésoriers, leurs responsables du goûter ou des jeux, ou les
délégués qui vont les représenter dans les rassemblements pour choisir la
campagne d’année, pour comprendre qu’il s’agit bien d’une vie de mouvement.

Dans le 92 sud, où j’accompagne une dizaine d’équipes d’ACO (je suis
aumônier du secteur et accompagne en direct deux équipes, à Antony et
Bagneux), la JOC y est actuellement quasi-inexistante. Il y a un club d’ACE à
Montrouge, qui fonctionne en lien avec le 92 Nord-Centre. Il nous arrive de
proposer, à des personnes, qui ne veulent pas forcément rejoindre les
mouvements, des activités inspirées de nos pratiques et moyens : par exemple,
sur Sainte-Thérèse-d’Avila, le groupe « Partage et Parole » liant un temps de
révision de vie avec des jeunes adultes à une activité inspirée de l’ACE faite en
parallèle avec leurs enfants, avant de se rejoindre pour prier ensemble…, autre
exemple, chaque année, avec les trois équipes de Bagneux, une proposition
faite à tous les paroissiens, ainsi qu’aux copains de boulot et de quartier, liant
animation de messe (pour ceux qui veulent bien sûr !) et temps de partage et
de témoignage sur un thème de vie quotidienne et sociale.

Actuellement les thèmes de campagne d’année ou priorités sont :
pour l’ACO : rejoindre les travailleurs les plus précaires et porter leur parole,

pour la JOC : « Traçons nos vies ! » ; pour l’ACE :

Liens utiles :

- http://www.acofrance.fr/, http://www.joc.asso.fr/, http://www.ace.asso.fr/,
- http://www.mission-ouvriere.info/ et surtout http://www.aco92sud.fr/

À SAINTE-BATHILDE

 « La Main Tendue » (groupe de
personnes qui ont vécu une séparation ou
un divorce), prochaine réunion :
- mardi 15 janvier à 20h30.
Contact : Philippe Perrut, 
philippe.perrut@wanadoo.fr ou 
06.80.99.38.91.

Flash infos

Bientôt Noël !...

JOURNÉE DU PARDON

Vendredi 21 décembre à St-Jean-
Baptiste de Sceaux (confession de
10h à 22h sans interruption) .

_____________________________________

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.

MESSE DU MARDI 1er JANVIER 2019

11h : Messe de Sainte Marie, 
Mère de Dieu à Saint-
Germain pour les trois 
paroisses

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)

L'EAP s'est réunie le mardi 20
novembre pour traiter des points
suivants :
- bilan de la réunion des 3 EPC du 16

novembre,
- le Règlement Général pour la

Protection des Données RGPG,
- les projets communs aux 3

paroisses.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique ani-
mée par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 23 et 30
décembre 2018 ; 13 et 20
janvier 2019 de 17h à 18h.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h avec adoration
eucharistique le premier mercre-
di du mois (le 2 janvier 2019).

 « Les Cohéritiers du Christ »

- Le 31 décembre : adoration du
Saint Sacrement à 21h, louange
à 22h, messe à 23h puis veillée
de 0h30 à 6h le 1er janvier.

- Assemblée de prière à l’église
comme tous les premiers
samedis du mois de 16h à
19h30 avec repas partagé.
Prochaine date : 5 janvier.

Contact : Gwladys Kouadio-
Spettel au 06.11.01.43.06.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Doyenné de la Pointe Sud

Lumière de la Paix de Bethléem avec les scouts et guides
Cette lumière, allumée dans la grotte de la Nativité à
Bethléem est transmise de main en main à travers l’Europe.
Symbole de Paix et de Fraternité, cette flamme nous sera
confiée dimanche 16 décembre à 16h en l’église de Saint-
Germain. Venez recevoir puis transmettre cette lumière.

Les scouts et guides se proposent aussi de porter cette
lumière auprès de personnes isolées ne pouvant se déplacer
mais désireuses de la recevoir. Merci de communiquer les
coordonnées de ces personnes à Jean-Marc Novaro (jean-
marc.novaro@orange.fr).

Messe du temps de Noël
* À l’« Amandier » : mardi 18 décembre à 15h

(57 avenue de la Division Leclerc).

* À « Hippocrate » : mercredi 19 décembre à 15h
(2 chemin de la Croix-Blanche) .

* Au « Séquoïa » : mercredi 26 décembre à 11h
(110 avenue de la Division Leclerc) .

Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint-Germain
Ensemble fêtons la naissance de l’année nouvelle !!!
Lundi 31 décembre à partir de 21h au centre paroissial. Nous
partagerons ce que chacun apportera. Vous êtes tous les bienvenus.
Merci de penser à vous inscrire jusqu’au dimanche 30 décembre
2018. Prendre le tract jaune vif dans votre église pour toute
information complémentaire.

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

• Dimanche 16 décembre de 16h à 20h : maraude (visite de
personnes vivant dans la rue) sur Paris par les lycéens.

• Vendredi 21 décembre à partir de 18h30 à Sainte-Thérèse :
fête de Noël de l’Aumônerie.

• Samedi 19 janvier 2019 à 18h30 à Saint-Germain : messe
d’aumônerie préparée par le second cycle.

• Dimanche 20 janvier à partir de 18h30 : maraude (visite de personnes
vivant dans la rue) par les lycéens.

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

À SAINT-GERMAIN

 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.
- mardi 18 décembre à 20h30

au centre paroissial avec la
séance 3 d’« Ouvrir la Bible »

 Jeudi 3 janvier à 20h45,
« Veillée Espérance », veillée de
prière dans notre église.

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

- séance 4 : le 15 janvier :
pratique d’un « psaume »… un
poème, une comparaison ?
Contact : Alain-Marc Plasman,
a-m.plasman@wanadoo.fr

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

 Réunion « ACAT » (Action
des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture) :
Lundi 14 janvier 2019 à 20h
au centre paroissial.

Café chrétien « La Fontaine »

13 avenue Léon Blum au Plessis-Robinson
mardi 25 décembre à partir de midi :

lunch partagé.
Contact : assolafontaine@gmail.com ou http://lecafechretien.free.fr/

Catéchuménat des adultes

Prochaine réunion mardi 8 janvier de 19h30 à 22h30 (repas partagé) dans la
crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-
aux-Roses.

…/…



Pèlerinage fluvial
La 9e édition de ce pèlerinage à la suite de Sainte Geneviève, présidé par Mgr Matthieu Rougé,
aura lieu le dimanche 6 janvier 2019.

Inscription dès maintenant :

- directement sur Internet sur : diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 ou

- au moyen du bulletin d’inscription disponible dans votre église.

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
Tous les vendredis de 10h à 14h : une permanence d’écoute personnalisée est assurée par la
Maison des Familles. Une médiatrice familiale peut vous recevoir sans rendez-vous.
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 (suite)

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

• Conférence à 2 voix sur « La miséricorde dans le judaïsme et le christianisme » par le Rabbin Raphaël Edery,
rabbin de la synagogue d’Antony et le Père Olivier Lebouteux, curé de Saint-Saturnin d’Antony le mardi 15
janvier à 20h30, à la synagogue d’Antony 1 rue de Sdérot.

• 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.


