
mail : 
j3p92@free.fr
Directeur de publication :

Père Dominique Doyhénart, curé

N° 42
LE JOURNAL DES 3 PAROISSES

Du 20 janvier au 17 février 2019

Édito

Les Associés

Éphésiens 3,6 : « Ce mystère, c’est que
toutes les nations sont associées au
même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le
Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. ».

Dans cette lecture de la fête de
l’Épiphanie, l’auteur de l’épitre aux
Éphésiens parle du mystère du Christ.
Mystère, sacrement, le même mot pour
dire une réalité visible habitée, porteuse
d’une réalité spirituelle qui rayonne en
elle : le visible par lequel et à travers lequel
Dieu invisible s’exprime. Cette réalité
visible, charnelle, c’est la sainte humanité
de Jésus le Christ, en qui Dieu s’exprime
jusqu’au bout, c’est la chair de la
communauté d’Ephèse, faite de chrétiens
juifs et de chrétiens païens (les
« nations ») : à travers leurs efforts pour
s’aimer (se supporter) à cause du Christ
qui a donné sa vie pour les uns comme
pour les autres, l’auteur voit rayonner la
Révélation de Dieu Lui-même, la Volonté
divine d’associer toutes les nations, à
l’héritage de son peuple.

En ce début d’année, je nous souhaite à
tous et chacun d’être rayonnants, enflam-
més par cet Amour de Dieu pour tous et
chacun, habités et travaillés par la Parole
évangélique ; en présence de Jésus, en
présence de sa communauté où le très
divers se lie d’amour par l’amour de Jésus,
mille chemins d’« association » se déga-
gent, dont nous n’avons pas à définir les
contours à l’image de nos peurs. Jésus lui-
même ne marche pas avec un calepin où il
comptabiliserait les adhérents : il proclame
l’Évangile à Israël, guérit les malades, fait
parvenir la Bonne Nouvelle aux exclus,
porte en Lui tout l’amour de Dieu. Il
accueille de bon cœur ceux que son Père
attire à Lui, appelle certains à le suivre et
d’autres à rentrer chez eux, avec plus ou
moins de succès dans les deux cas. Il n’est
pas comptable du mode d’« association ».
Pour nous aussi : certains sont prêts à
adhérer par le baptême, à être « incorpo-
rés » au même corps, et nous sommes
joyeux de les accueillir, nos chers catéchu-
mènes, la prunelle de nos yeux, mais

d’autres, là où ils en sont, accueillent l’amour
de Dieu d’une manière que Dieu connaît et
qui peut nous échapper, pourvu que la
chaleur de l’amour de Dieu qui rayonne sur
le visage du Christ transparaisse en nous et
anime notre vie et nos relations.

Ceux qui vont se creuser la tête pour
trouver les mots justes, les images parlantes,
pour dire le cœur de la foi dans la catéchèse
des petits et des grands sont porteurs du
Christ. Mais sont aussi porteurs du Christ,
ceux qui vont s’engager dans l’épicerie
sociale à cause de l’amour de Dieu pour
ceux qui souffrent des fins de mois difficiles.
À cause du Christ, certains travaillent sur le
lien : ceux qui sont engagés dans le dialogue
ou dans l’action interreligieux, ou dans le
travail œcuménique, ou dans la bonne
entente intracommunautaire, ou dans la
recherche de refondation du lien social dont
les blessures sont manifestées par la crise
actuelle de notre pays. Parce que nous ne
sommes pas une marque religieuse de plus
en concurrence avec les autres, le lien entre
les humains et le dialogue interreligieux ne
nous intéresse pas seulement quand il lie
des adhérents à notre groupe. À cause du
Christ, nous essayons d’être catholiques,
concernés par la variété des situations où
nous reconnaissons que le Père, présent à
toutes ses créatures par son Esprit répandu,
envoie son Fils et ses fils, nous, pour lutter
contre tout ce qui délie, qui fait de la vie un
enfer et éloigne du paradis. Le paradis est
défini dans la constitution apostolique
Lumen Gentium comme « communion des
hommes entre eux et avec Dieu ». La
possibilité de vivre ensemble et de faire
société ensemble est voulue par l’amour de
Dieu.

L’un perçoit que le Christ Jésus dont il est
porteur parle merveilleusement du Père, un
autre porte son environnement dans la
prière avec intensité, un autre sait que le
Christ dont il est porteur soigne inlassa-
blement les personnes ou les structures
sociales… On peut débattre des priorités à
tel moment, mais globalement notre mission
baptismale n’est pas fromage ou dessert :
porteur du Christ, c’est et Prêtre et Prophète
et Roi... Sans calcul, par amour.

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

Un troisième souffle pour
« aller à la rencontre de l’autre dans le lieu où il prie »

Si l’an dernier, « Aller à la rencontre de l’autre » avait vécu un premier
élargissement avec la participation de la troupe Scoute de Fontenay aux
Roses, c’est à une véritable explosion que nous avons assisté cette année
avec la présence de l’aumônerie de Châtenay-Malabry : une trentaine de
jeunes de 6e/5e et une dizaine de parents se sont retrouvés samedi
17 novembre 2018 à l’Institut Al Andalus de Châtenay-Malabry.

Cette rencontre avait été précédée le samedi 13 octobre par une matinée
de préparation aux rencontres programmées dans les lieux de prières
musulmans, juifs et coptes. Le thème retenu était : « Les fêtes religieuses de
chacun ». Au cours de cette matinée, nous avons réfléchi à « nos fêtes »
avec une attention particulière pour Noël et Pâques. Nous avons ensuite
listé les questions que nous souhaiterions poser à nos différents
interlocuteurs.

Comme chaque année, nous avons pris un peu de temps pour réfléchir
aux cadeaux que nous pourrions faire. Il a été retenu un nuage de points
« Noël » rassemblant, selon leur fréquence, les mots que parents et enfants
présents avaient utilisés pour signifier ce que représentait Noël pour eux.
Pour signifier la « lumière de Noël », chacun des jeune a réalisé un petit
luminaire en vue de l’offrir à un jeune musulman.

Mustapha Kordjani, Président de l’Institut Al Andalus, nous a reçus entre
autre dans leur salle de prière pour un échange qui a permis de découvrir le
lieu de prière et la manière de prier des musulmans. Nous nous sommes
ensuite dirigés vers une des salles de cours où travaillaient une trentaine
d’enfants musulmans de l’âge des jeunes chrétiens de l’aumônerie… Une
série de « Questions-Réponses » a permis à chacun de nous de découvrir
les deux grandes fêtes de l’islam : l’Aïd el-Fitr (en arabe fête de la rupture) à
la fin du Ramadan et l’Aïd el Adha (en arabe fête du sacrifice). Cette
dernière commémore le sacrifice du bélier fait par le prophète Ibrahim
(Abraham) en substitution de son fils Ismaël. Le Mouloud ou Mawlid
célébrant la naissance du prophète venait d’être fêtée au cours de la
semaine précédant notre rencontre.

Un goûter a été servi à tous les jeunes ainsi qu’un thé à la menthe pour les
adultes. Les cadeaux préparés ont été distribués.

La Fatiha, grande prière musulmane et le Notre Père ont été dits par les
musulmans d’une part et les chrétiens d’autre part. Une des jeunes
musulmanes a traduit la Fatiha en français.

Merci à nos hôtes,
merci à Maryelle, Léane,

aux parents et aux jeunes
de l’aumônerie et bien sûr

à Juliette l’animatrice
de ces rencontres.

Un moment de fraternité !

Le 23 janvier nous serons à la synagogue et le 14 avril chez les coptes.

À SAINTE-BATHILDE

 Une fleur pour la Palestine
L’antenne de Sainte-
Bathilde vous invite à
une conférence le

dimanche 10 février à 10h45, sur
le thème « Les communautés
chrétiennes en Irak » (actualité,
défis, perspectives) par le Frère Amir
Jaje, dominicain. La conférence sera
suivie d’un apéritif.
Le Frère Amir Jaje concélébrera la
messe de 9h45.
Si vous souhaitez faire un don pour
les élèves des Écoles de la Sainte
Famille de GAZA, contactez le
06.75.55.16.33.

 « La Main Tendue » (groupe de
personnes qui ont vécu une séparation ou
un divorce), prochaine réunion :
- mardi 12 février 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 4 janvier
2019 pour traiter des points suivants :

- association culturelle des amis des 3
paroisses,

- dialogue inter-religieux,

- dates importantes pour le début de
l’année,

- aide à la scolarisation d’enfants du
bidonville près l’A86,

- suggestion des évêques à propos de
la crise des « gilets jaunes »,

- Règlement Général pour la
Protection des Données (RGPD),

- préparation de la Semaine Sainte.

Notre curé, nos prêtres, nos diacres,
les membres de l’Équipe d’Anima-
tion Pastorale (EAP), de l’Équipe
Paroissiale de Coordination (EPC) et
du Comité de rédaction du J3P vous
adressent leurs meilleurs vœux
pour…



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique ani-
mée par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 20 et 27
janvier, 10 et 17 février 2019
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 : 2 février.

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 6 février 2019).

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Doyenné de la Pointe Sud

Séjour collégiens
Le séjour des jeunes collégiens se tiendra à la maison d’accueil d’Écoulandre
en Vendée pendant les vacances de Printemps 2019 du dimanche 21 avril au
samedi 27 avril.
Il sera encadré par le Père Jean Claude Bée et Marie-Hélène Besse ainsi que
par 2 animateurs étudiants.
Il reste encore quelques places disponibles et pour tout renseignement
contacter Michel Fornier, tél. : 06.89.81.98.19 - mail : m.fornier@wanadoo.fr.

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

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

• Mercredi 23 janvier à 19h pour les 6e/5e et leurs parents,
rencontre à la synagogue de Fontenay-aux-Roses.

• Samedi 26 janvier à 15h, confirmation de 4 jeunes lycéens
en l’église du Saint-Esprit de Meudon-la-Forêt.

• Samedi 9 février, journée de formation pour les membres de l’équipe de
l’aumônerie.

• Mercredi 13 février, conseil de communauté de l’aumônerie.
• Dimanche 17 février, journée de rencontre à Bourg-la-Reine pour les jeunes

de 3e commençant leur parcours vers la confirmation.
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

 Jeudi 7 février à 20h45,
« Veillée Espérance », veillée
de prière dans notre église.

 Samedi 9 février de 10h30 à
12h, parcours biblique des
adultes « Comprendre,
Suivre, Aider » au centre
paroissial.

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

- séance 5, le 19 février :
pratique d’une « texte de
sagesse »… une morale ?

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

Prier pour l’unité des chrétiens
Comme chaque année, entre le 18 et 25 janvier, nous prions pour l'unité des
chrétiens.

Les Entretiens de Robinson 2019
Conférences/débats sur le thème : « La démocratie en péril ».
« S’il est vrai qu’il n’y a pas d’alternative à la démocratie, il est urgent de ne pas
se contenter d’une opposition entre un discours moral et une logique écono-
mique livrée à elle-même. » Paul Ricœur.
Au temple de Robinson de 16h à 18h, 36 rue Jean Longuet à Châtenay (RER
B Robinson, bus 195, arrêt : Les Prés Hauts) :
- dimanche 20 janvier, « L’obsolescence programmée de la démocratie ? »

avec Antoine Garapon (juriste),
- dimanche 27 janvier, « Quelle démocratie pour quel peuple ? » avec 

Antoine Guggenheim (philosophe et théologien),
- dimanche 3 février, « Démocratie ou théocratie : le protestantisme 

contemporain à la croisée des chemins. » avec Yves Parrend (théologien).
Contacts : 01 46 60 30 40 - www.erf-robinson.org – wwwfondsricoeur.fr

Conférence sur le « cléricalisme »
Dans une lettre au « peuple de Dieu », le pape François désignait récemment
le cléricalisme comme le terreau des abus de toutes sortes (sexuels et autres)
constatés dans l’Église. Qu’est-ce que ce cléricalisme ? Et comment le
combattre ? En quoi concerne-t-il l’ensemble des chrétiens engagés et non
seulement les prêtres ? Théologienne éminente, première femme
récompensée à Rome par le Prix Ratzinger (une sorte de Nobel de théologie),
Anne-Marie Pelletier nous éclairera sur ce sujet et le « pouvoir sacerdotal »
lors de la conférence qu’elle donnera le jeudi 24 janvier à 20h30, Espace
Paoli, 7 rue du capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses.

…/…

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : 23 janvier à 11h.

 À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 13 février à 15h.



Le diocèse en « Visitation au cœur de l’hiver »
Journée organisée avec la Pastorale des migrants du diocèse de Nanterre le dimanche 27 janvier
à l’église Saint-François-de-Sales, 340 avenue du Général de Gaulle à Clamart.
Programme : 10h, réception des plats ; 10h30, messe ; 11h45, verre de l’amitié ; 12h30, repas
partagé (chacun apporte un plat pour 4 personnes) ; 15h, temps de partage fraternel (venez avec
le livret de présentation de votre paroisse) ; 17h, vêpres.

Contact : migrants.92@gmail.com – 06.08.17.38.71.

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)
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 29
janvier à 20h30 (2e livre de Samuel, chapitres 5 à 8) dans la crypte de l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard à
Fontenay-aux-Roses.

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 5 février de 19h30 à 22h30 (repas partagé) dans la crypte de la chapelle Sainte-Rita
(entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.


