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Édito

Le temps favorable

Drôle de période. On solde 2018 (les
comptables rendent les bilans), l’hiver est
bien là mais le soleil pointe le bout du nez
pour nous faire rêver. Ce n’est plus Noël
mais pas encore le Carême, et il faut déjà
se projeter dans la préparation du prin-
temps, avec ses renaissances, baptêmes et
communions, reprendre conscience que
l’année n’a que 52 dimanches (idem pour
les lundi, mardi, ...) et que toutes nos gran-
des ambitions pour les beaux jours vont se
heurter à l’impossibilité de faire deux
choses au même endroit le même jour, ou
deux choses à deux endroits différents
avec les mêmes personnes au même
instant.

Certains projets tournent à plein régime,
d’autres prennent un tour prometteur, et
d‘autres connaissent des coups d’arrêt ou
des ralentissements, des complexités de
par la diversité des partenaires et des
points de vue qui s’affrontent. Nous nous
surprenons à nourrir des pensées stériles
comme « il faudrait que les gens compren-
nent que… » ! Quand nous viennent ces
étranges souhaits par lesquels nous vou-
drions que les autres soient davantage à
notre image, alors c’est le moment de se
remettre à l’endroit, le temps favorable, un
bon temps pour se rapprocher de Dieu
dans la persévérance et dans le renonce-
ment.

Persévérance : frère Amir Jaje, dimanche,
est venu à Sainte-Bathilde témoigner de la
vie des chrétiens d’Iraq, des perspectives
et des incertitudes s’offrant à eux dans le
contexte politique et militaire de la région
de Ninive. Il a aussi commenté l’évangile
de la pêche miraculeuse : sur ta Parole,
Seigneur, moi qui suis un professionnel et
qui ai peiné toute la nuit sans rien prendre,
mais oui, parce que tu le dis, je vais
recommencer. La persévérance des chré-
tiens d’Orient nous émeut profondément,
elle nous parle de cette flamme d’espé-
rance, celle du conte des 4 bougies lu
dans plusieurs de nos communautés à
Noël. Dieu rallume sans cesse en nous
l’espérance pour recommencer autrement.

L’espérance qui ne va pas sans renon-
cement - renoncement à ce que les choses
se fassent exactement comme nous le vou-
drions, renoncement à être tout. Le pied ne
peut pas dire à la main : tu n’es pas le corps,
parce que tu n’es pas le pied. Les enfants qui
ont mimé le texte de st Paul il y a trois
semaines ont bien compris que nous avons
besoin de tous et de chacun, même trop
différent à mon goût du moment. Béni soit
le frère qui travaille avec moi harmonieu-
sement, béni aussi celui qui me freine, pour
que nous sachions prendre le temps
d’apprendre à habiter ensemble la maison
commune. Pourvu qu’au fond, l’un et l’autre,
nous écoutions vraiment la Parole qui libère
et travaillions sous Sa conduite.

Car Dieu, le responsable de tout ça, de
toute cette création qui peine à marcher au
pas, est Père de famille nombreuse. Son
Esprit est répandu dans des cœurs innom-
brables où Il est la source d’énergie d’opi-
nions multiples, qu’Il épouse de l’intérieur,
respecte autant que possible et retourne
doucement et intensément vers le Christ. Le
travail de communion dont nous rêvons (« il
faudrait que les gens me comprennent »)
doit « faire avec », avec un Dieu ami de ses
créatures, proche d’elles, terriblement com-
préhensif, écartelé entre elles. Quatre jeunes
de l’aumônerie ont été confirmés, quelques
adultes s’y préparent. Mais nous tous, pour
vivre ce moment favorable entre fatigue du
parcours et promesse de matins ensoleillés,
il nous reste à nous souvenir que l’Esprit
Saint a été répandu dans nos cœurs, Celui
qui nous aide à oser parler la langue de
l’autre. A ce prix nous pouvons découvrir
Dieu réel, proche, présent, obstinément
amoureux des hommes, loin de nos rêves
d’une Puissance Magique qui nous don-
nerait toujours raison ou ferait nos quatre
volontés.
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ACTIVITES COMMUNESSainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

« ... Le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine, en
sauvegardant la création et tout l’univers, et en soutenant chaque
personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus
pauvres. »
Extrait du document sur la Fraternité et la Paix, Pape François et
Imam Al Tayeb, signé le 4 février 2019

Une coopération des communautés
musulmane et catholique

Châtenay-Malabry, en 1995, comptait 30.000 habitants, aujourd’hui
33.000. La ville, soucieuse d’améliorer la vie des châtenaisiens, travaille au
développement du bassin d’emploi et des transports, en particulier, le
tramway et le chantier de l’École Centrale. Avec les travaux du Grand Paris,
11 communes sont concernées, et tous pourront bénéficier de l’attractivité
économique du territoire (création d’emplois sur les différents chantiers).

La population, assez stable en nombre, est néanmoins, en perpétuel
renouvellement avec, pour certains, des difficultés sociales ou financières et
une certaine paupérisation.

Notre ville compte plus de 6.500 logements sociaux,
dont 3.500 à la Cité Jardins, logements dont la rénovation
est en cours. Cette rénovation permettra de créer plus de
cohésion sociale, car il s’agit d’un vrai projet de réamé-
nagement pour que les habitants puissent y vivre mieux
(mise aux normes, étanchéités, isolation, ascenseurs,
etc…).

C’est dans ce cadre que les communautés cultuelles sont les partenaires
naturelles du contrat social : elles peuvent mener, seules ou conjointement
dans un cadre laïc, des actions pour la population :

-par la solidarité des habitants, signe de dynamisme et de bonne santé
collective, elles créent un mouvement ;

- en soutenant les membres qui participent à l’initiative, elles donnent à
leurs actions un gage de pérennité ;

-par l’ouverture sociale et culturelle que donne le brassage des commu-
nautés, elle permet une meilleure compréhension de l’environnement et
une meilleure capacité d’écoute de cette population.

Un exemple de cette coopération se trouve dans le pro-
Jet d’épicerie solidaire « Bol d’Air » que les communautés
musulmanes et catholiques soutiennent en liaison avec la
ville. Cette association compte aujourd’hui une centaine
de bénévoles dont beaucoup sont issus de ces deux com-
munautés. Avec le soutien de la mairie et en coopération avec les acteurs
sociaux, elle accompagne en permanence 40 familles (120 personnes) pour
l’essentiel de leurs achats alimentaires et d’hygiène, pendant 4 mois. C’est
un lieu où les familles, en difficultés financières momentanées, peuvent
opérer un rebond financier. Chaque famille économise en moyenne 200 €
par mois pour ses achats d’alimentation et d’hygiène, dans le cadre d’un
accueil attentif et chaleureux (contact@chatenayboldair.fr).

Sans oublier d’autres structures, comme Germae, qui permet l’apprentissage
du français, l’aide aux devoirs et le soutien scolaire ; le Secours Catholique qui
accueille les personnes pour un moment convivial et propose des ateliers ; le
vestiaire Saint-Germain qui permet à chacun de trouver des vêtements, selon
les saisons, et où un moment autour d’un café est offert, et bien d’autres
associations laïques qui participent à ce « mieux vivre ensemble » ...

Éric Piat

À SAINTE-BATHILDE

 « La Main Tendue » (groupe de
personnes qui ont vécu une séparation ou
un divorce), prochaine réunion :
- mardi 12 mars à 20h30.
Contact : Philippe Perrut, 
philippe.perrut@wanadoo.fr ou 
06.80.99.38.91.

 Adoration eucharistique

Chaque 3e jeudi du mois, un temps
d’adoration animé, est désormais
organisé dans l’église de 19h30 à
20h30 à compter du 21 février 2019.
Ce temps d’adoration du Saint Sacre-
ment est précédé d’une messe à 19h.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

(EAP)

L'EAP s'est réunie le mardi 8 février
2019 pour traiter des points suivants :
- association des amis des 3 paroisses,
- projets de travaux à Sainte-Thérèse-

d'Avila et Sainte-Bathilde,
- vérification de l'organisation dans

chaque paroisse pour répondre à la
règlementation européenne de
protection des données (RGPD),

- projets communs avec le GAIC et
avec le GAIC élargi à nos frères juifs,

- projets des paroisses sur les
rencontres à partir des questions des
évêques (cf. page 3).

À SAINT-GERMAIN

 Atelier « Ouvrir la Bible » le
mardi de 20h30 à 22h30 :
- séance 5, le 19 février : prati-

que d’un « texte de sagesse »…
une morale ?

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

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

 Vestiaire :
Il sera fermé du mardi 19 fé-
vrier au 10 mars inclus.
Ne pas faire de dépôt pendant
cette période.
Réouverture le lundi 11 mars à
14h.

…/…



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique ani-
mée par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 17, 24
février, 10 et 17 mars 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 mars.
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 mars 2019).

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

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

• Dimanche 17 février, rencontre des jeunes de 3e avec d’autres
confirmands autour de notre évêque à Bourg-la-Reine.

• Mercredi 13 mars à 19h30, réunion pour les parents des jeunes
de 5e à propos de la profession de foi.

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

Questions des évêques (cf. page 2 – EAP)

Les évêques de France ont invité les communautés catholiques à réfléchir sur
le fond de la crise actuelle à partir des 5 questions suivantes.

1. Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes
principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ?

2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se
sentir davantage partie prenante des décisions politiques ?

3. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette
participation ?

4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos conci-
toyens et les tourner vers l’avenir ?

5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et
petits-enfants ?

Ils proposent d’ouvrir cette réflexion largement, au delà des communautés, à
tous, ceux catholiques ou non, qui veulent la partager.

Nos paroisses sont en train d’y réfléchir. Saint-Germain a déjà programmé une
Assemblée paroissiale le dimanche 10 mars prochain de 14h à 16h.

« Mardis de Carême »
Chacun est invité à préparer la fête de Pâques en participant aux 5 « mardis »
du temps de Carême les 12, 19 ,26 mars, 2 et 9 avril.

Ils auront lieu au centre paroissial de Saint-Germain de 20h à 21h30 et
commenceront par le partage d’un repas frugal.

Les 4 premiers mardis seront consacrés à l’étude et à la méditation des
Psaumes, qui ont inspiré des générations de croyants dans leurs prières et
dans leur vie. Les Psaumes permettent de parler à Dieu et de laisser Dieu nous
parler et se révéler. Mais les aborder est parfois difficile. Pour mieux les goûter
et nous les approprier, nous partagerons un temps d’enseignement puis nous
méditerons tous ensemble avec le Psaume du dimanche suivant.

Le dernier mardi sera animé par le CCFD.

Conférence du Père Jean-Claude Bée sur son livre
« Résurrection »

« Étonnement, Foi, Doute sont des sentiments qu’éprouvent les
disciples après la mort de leur Maître qui les laissait à la fois seuls
et pourtant habités par sa présence.

Mystérieuse possibilité aussi pour nous de croire que le Christ
ressuscité n’est pas au ciel mais le plus vivant au devant de nous,
faisant surgir énergie et confiance. »

- Mercredi 20 mars à 20h45 à Saint-Germain.

- Jeudi 21 mars à 14h30 à Sainte-Bathilde.

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : 20 février à
11h.

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

 Réunion « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :
lundi 18 mars à 20h
au centre paroissial.

 GuidVenture :
Découvrez ou redécouvrez
l’église Saint-Germain-
l’Auxerrois avec l’application

de partage culturel sur mobile et
tablette « GuidVenture ». Photos,
documents, montages, vidéos, vues
3D… Téléchargement gratuit, sans
publicité ni récupération de
données.

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

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 19 février à 20h30 (2e livre de Samuel, chapitres 9 à 12) dans la crypte de l’église Sainte-Rita, 7 rue
Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

• Conférence sur « Hérode, reconstructeur du temple » par Mireille HADAS-LEBEL, professeure à la Sorbonne, le
mardi 12 mars à 20h30, salle Charles Péguy, 8 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine.

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

Œcuménisme
Jeudi 21 mars à 20h30, conférence sur le thème « Chrétiens ensemble : "Pour que plus rien ne nous sépare" »
avec le pasteur Shafique Keshavje de l'Église réformée suisse, spécialiste du dialogue entre les religions, à la
paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, bd Carnot.


