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Édito

Reconnaissance

Enfin le carême ! Le temps du combat
spirituel, de se concentrer pour déjouer un
à un les pièges de l’ennemi, celui qui te
suggère sans cesse des pensées à te
dégoûter de la vie, de toi-même, des
autres et de Dieu. Tomber, se relever,
retomber, se relever encore jusqu’à
toucher cette réalité que nous croyons
mais qui nous échappe, cette Présence de
Dieu qui nous tient en vie, qui nous
insuffle de l’amour pour les autres et
nous-mêmes, qui nous donne son Fils
comme compagnon, frère et Parole. Le
Reconnaître !

Ce n’est pas la méthode Coué, ni la
positive attitude, l’autosuggestion. Dieu ne
tombe pas sous le sens. Il ne se constate
pas. Reconnaître, cela prend du temps,
tout notre temps. 40 jours ou 40 ans au
désert : la fréquentation du livre de l’Exode
qui nous tourne vers Pâques, nous aide à
décoder notre propre vie.

Tout part d’un cri : « les fils d’Israël
gémirent du fond de la servitude et
crièrent. Leur appel monta vers Dieu du
fond de la servitude. Dieu entendit leur
plainte ; Dieu se souvint de son alliance
avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les
fils d’Israël ; Dieu se rendit compte… »
(Exode 2, 23-25). Et pourtant…. « Moïse
parla ainsi aux fils d’Israël, mais ils
n’écoutèrent pas Moïse, tant leur dure
servitude les décourageait. Le Seigneur dit
à Moïse : « Va ! Parle à Pharaon… »
(Exode 6, 9-11). Ils ont oublié leur propre
cri.

Dieu, Lui, ne lâche pas l’affaire, Il n’oublie
pas notre prière, Il ne lâche pas le fil de
notre vie, Il agit à sa façon. Pendant ce
temps, l’adversaire nous raconte que Dieu
devrait être le Père Noël, qu’Il ne répond
pas à nos prières, que les pierres devraient
être du pain quand ça nous arrange, que
nous n’arriverons jamais à aimer comme il
faudrait, que les princes de l’église
devraient être des anges, qu’il n’est plus
possible de faire société ensemble, ... Il
abuse du « conditionnel » démobilisant :
tu devrais, ils devraient, il faudrait…

Ces illusions ne sont ni à minimiser, ni à
nier, ni à contourner, plutôt à traverser en
reprenant pied dans la réalité : du temps,
des actes, des liens. La Reconnaissance est
un travail.

Du temps pour renouer le fil de la prière,
nous souvenir de nos demandes et crier de
nouveau jusqu’à épuiser notre demande,
dire à Dieu, sans mentir, notre difficulté
devant Ses Silences, jusqu’à ce que de Son
Silence monte jusqu’à nous, portée par
l’Esprit, l’intuition de Sa Présence mysté-
rieuse qui nous travaille.

Des actes dans des liens : s’allier et se relier
pour partager, travailler avec d’autres son
mode de vie en visant la sobriété, l’égalité, la
justice, dénoncer et encourager, dire ce qui
va et qui ne va pas sans croire avoir tou-
jours raison, relire la Parole dans l’obéis-
sance à l’essentiel...

Quant aux « affaires » : « Les scribes et les
pharisiens siègent dans la chaire de Moïse :
faites donc et observez tout ce qu’ils
peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas
sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. »
(Matthieu 23, 2-3). Je crois en l’Église que
nous sommes ensemble, je n’idéalise pas ses
responsables dont je suis : le sacrement de
l’Ordre que nous avons reçu ne fait pas
disparaître par enchantement nos limites, ni
parfois notre perversité qui est à dénoncer
et à combattre. Ce sacrement fait que ce
que nous sommes n’étouffe pas la Parole du
Christ qui, portée par la parole courageuse
des victimes, finit par percer le silence
étouffant de notre peur. Grâce à Dieu,
l’Eglise porte la Parole qui la met en
question.

Bon Carême !

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

« Sainte-Bathilde 2020 »

Le 1er décembre dernier, « l’Équipe Projets » présentait lors de
l’Assemblée Paroissiale, le travail réalisé sur le thème « Sainte-Bathilde
2020 ».

En 2017, la première étape a consisté à étudier le contexte local.
S’appuyant sur diverses études existantes, nous avons interrogé les
paroissiens. À partir de l’analyse d’une soixantaine de réponses reçues,
nous avons travaillé avec les « Responsables de groupes de la paroisse »
et avec les membres de l’EPC.

En 2018, au cours de 5 matinées échelonnées tout au long de l’année,
nous avons réfléchi aux forces et faiblesses de la paroisse. Prenant en
compte les opportunités mais aussi les incertitudes offertes par le
nouvel environnement du quartier, le groupe de travail « Responsables
des groupes de la paroisse » a établi les « Ambitions de la paroisse pour
2020 »

1) être fidèle au message du Christ :
- exister, se développer, évoluer avec le

quartier, réussir la communication
de la vie du Christ,

- connaître mieux l’Évangile,
- faire le lien entre le sacré et la vie : le vivre, l’expliciter,
- s’autoriser à faire du nouveau, innover,
- … une ambition immense,

2) être une communauté rayonnante, attractive, ouverte :
- « Voyez comme ils s’aiment », que chacun se sente à sa place à

Sainte-Bathilde, qu’il y ait plus d’échanges, de connaissances entre
les groupes,

- un lieu ouvert sur le quartier, être ouvert au monde,
- un lieu de partage,

3) développer un soutien au quotidien :
- faire une place aux familles, aux réfugiés, aider les couples en

difficulté,
- être ouvert aux plus pauvres => leur faire une place,

4) mettre en place une communication rayonnante et efficace interne /
externe :
- identifier les attentes, s’adapter.

Pour que ces ambitions ne restent pas comme un mantra, le groupe
de travail « Responsables des groupes de la paroisse » les a déclinées en
36 actions en essayant pour chacune d’entre elles de définir la priorité,
la faisabilité, les éventuels responsables de leur réalisation.

Quid pour 2019 : ces actions sont pleines d’espoir pour notre
communauté et les habitants du quartier. Elles sont multiples,
demandent soit une participation ponctuelle, soit une présence plus
suivie. Elles peuvent être très simples tout comme demander une vraie
réflexion sur du long terme. Certaines sont liées à la vie interne de notre
paroisse, d’autres à notre quartier, il s’agit maintenant de mobiliser soit
pour une participation ponctuelle, soit une présence plus suivie. C’est un
défi pour le « Groupe Projets », le groupe « Responsables des groupes
de la paroisse » et l’EPC.

L’Équipe Projets de Sainte-Bathilde – janvier 2019

À SAINTE-BATHILDE

 Adoration eucharistique
Chaque 3e jeudi du mois : temps
d’adoration animé, dans l’église de
19h30 à 20h30. Ce temps d’ado-
ration du Saint Sacrement est pré-
cédé d’une messe à 19h.
Prochaine date le 21 mars.

 « La Main Tendue » (groupe de
personnes qui ont vécu une séparation ou
un divorce), prochaine réunion :
- mardi 9 avril 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 lundi 11 mars
2019 pour traiter des points suivants :
- partage de nouvelles des 3

paroisses,
- changement du statut des prêtres

étudiants,
- « servir, célébrer, annoncer » : com-

ment sommes-nous contagieux de
notre identité chrétienne,

- enquête diocésaine sur les dynami-
ques territoriales,

- l’association culturelle des amis des
3 paroisses,

- dynamisme et renouvellement au
sein du J3P.

À SAINT-GERMAIN

 Mardis de Carême :
Préparons la fête de Pâques en
participant aux 4 « mardis de Carê-
me », les 19, 26 mars et 2 et
9 avril, au centre paroissial, de 20h
à 21h30. Nous commençons par le
partage d’un repas frugal.
3 mardis seront consacrés à l’étude
et à la méditation des Psaumes.
Pour mieux nous les approprier,
nous partageons un temps d’ensei-
gnement et de méditation, ensem-
ble, avec le psaume du dimanche
suivant.
Le dernier mardi sera animé par le
CCFD-Terre solidaire.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 17, 24 et
31 mars et le 14 avril 2019 de
17h à 18h.

 Chemin de Croix chaque
vendredi du Carême à 20h dans
l’église.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h avec adoration
eucharistique le premier mercredi
du mois (le 3 avril 2019).
Puis partage d’un repas frugal et
collecte au profit du CCFD-Terre
solidaire.

 « Les Cohéritiers du Christ »,
groupe d’évangélisation catholi-
que : assemblée de prière à l’é-
glise tous les premiers samedis du
mois de 16h à 19h30 avec repas
partagé.
Prochaine date : 6 avril.
Contact : Gwladys Kouadio-Spettel
au 06.11.01.43.06.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

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.

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

• Dimanche 24 mars de 15h à 18h, avec messe à 17h. Temps fort
inter-aumôneries, à Meudon-la-Forêt, autour de l’eucharistie.

• Samedi 30 mars : retraite de profession de Foi à la Maison de la
Parole à Meudon.

• Dimanche 4 avril à 16h : les jeunes de 6e et 5e iront à la rencontre de la
communauté Copte de Châtenay.

• Dimanche 7 avril à 11h à Sainte-Thérèse-d’Avila : messe avec Profession de
Foi et Première des Communions.

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

Concerts
• Dimanche 24 mars à 17h, en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. Concert

baroque par l’ensemble Théodora (trompette : Pierre Gillet de l’Opéra de
Paris, chant : Claire Feintrenie de l’Opéra de Paris, orgue : Marie Faucqueur).

• Samedi 30 mars à 20h30, en l’église Sainte-Bathilde. Concert
« Évasion musicale ». Messe Gospel de Jacob de Haan et Petite
Suite Québécoise de Marie Bernard par la chorale « Les Brières »
et les musiciens du groupe « Gruppetto » de Clamart, direction
Olivier Hamon. Au profit de l’association Rétina France (pour
vaincre les maladies de la vue).

• Dimanche 31 mars à 17h, en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. « Concert
de Printemps », symphonie en ut de Bizet, Fantaisie pour flûte et clarinette
de Brahms, variations sur un thème de Haydn de Saint-Saëns par l’orchestre
Symphonique du campus d’Orsay, direction Martin Barral. Orgues : Xavier
Lebrun et Véronique Bommier.

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

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

 À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 10 avril à 15h.

À SAINT-GERMAIN

 Atelier « Ouvrir la Bible » le
mardi de 20h30 à 22h30 :
séance 6, le 19 mars : pratique
d’un « conte »… une fable orien-
tale ?
Contact : Alain-Marc Plasman,
a-m.plasman@wanadoo.fr

 Jeudi 4 avril à 20h45, « Veillée
Espérance », veillée de prière dans
notre église.

 Jeudi 11 avril à 20h, Célébration
pénitentielle pour les 3 parois-
ses dans notre église.

 Réunion « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :
lundi 15 avril à 20h
au centre paroissial.

Doyenné de la Pointe Sud

Conférence sur le thème « les chrétiens et les gilets
jaunes »
La longue protestation des Gilets jaunes et le Débat national qui s’en est
suivi interpellent les chrétiens que nous sommes. De quelles souffrances
sociales mais aussi de quelle crise de sens, voire de quelle crise
« spirituelle », témoignent ces évènements ? Les évêques de France nous
invitent à contribuer, dans nos paroisses et nos réseaux, à instaurer le
dialogue pour réduire la fracture sociale et territoriale à travers notre pays.
Que faire aussi pour témoigner d’un sens possible à la vie auprès de
personnes souvent sans perspectives ? Bernard PERRET, polytechnicien et
socio-économiste, doublé d’un homme de foi, nous apportera des
suggestions en ce domaine. Sa conférence aura lieu le mercredi 27 mars à
20H30 à l’Espace Paoli, 7 rue du capitaine Paoli, à Fontenay-aux-Roses.



Maison de la Parole – 4bis rue Hélène Loiret à Meudon
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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)

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 :
- mercredi 27 mars (2e livre de Samuel, chapitres 13 à 15),
- jeudi 11 avril (2e livre de Samuel, chapitres 16 à 18),
à 20h30 dans la crypte de l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 2 avril de 19h30 à 22h30 (repas partagé) dans la crypte de la chapelle Sainte-Rita
(entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

CCFD-Terre solidaire
Mardi 2 avril à 20h30 les équipes CCFD-Terre solidaire de la pointe sud vous invitent à
rencontrer un partenaire du Timor Oriental représentant de l’association PERMATIL,
spécialisée dans l’agro-écologie au 7 rue du capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses.

Doyenné de la Pointe Sud (suite)


