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Édito

Grain de Blé, le retour

Rien de nouveau : tout est nouveau. Ce
qui naît, ce qui va naître, ne peut faire
l’économie de la mort du grain de blé
semé en terre. L’accepter vraiment, c’est ce
qui nous dépasse. Le Seigneur Jésus nous
prend la main pour que nous ayons moins
peur en avançant.

J’aurais tant et tant d’échos à vous
partager sur les rencontres vécues depuis
le début de ce carême : les fortes paroles
d’Etienne Grieu à la formation annuelle
des prêtres-diacres et laïcs en mission
ecclésiale du diocèse, sur ce que notre
expérience ecclésiale de la communion
des diversités peut apporter à tous dans
une société marquée par ce qu’il appelle
les « règlements de compte »… tout ce qui
se joue dans les rencontres interreligieuses
et interconfessionnelles… projets, rencon-
tres, tout ça n’est pas rien, c’est beaucoup.
Les priants prient, les agissants agissent.

Engagé, chacun met le meilleur de lui-
même à partager ce qu’il anime, pardon,
ce qui l’anime, à le transmettre pour le
faire croître. La mission nous presse de
porter cette multiplicité de propositions,
car dans une société de liberté, les
possibilités réelles d’accès au Christ ne
peuvent être que multiples. Personne ne
va, heureusement, souhaiter que l’activité
du voisin périclite, chacun souhaite à tous
et à chacun de grandir. Personne ne peut
souhaiter que son propre engagement
suscite peu d’intérêt pour que celui du
voisin prospère. Nous sommes engagés,
heureusement.

Pourtant ce que chacun réalise produit
une croissance de son action qui ne
s’accompagne pas toujours d’une
augmentation des « porteurs » : certaines
activités sont en phase de croissance vive
et produisent, pour un moment, des gros
porteurs en proportion suffisante, d’autres
croissances touchent des nouveaux
adeptes mais pas encore en mesure de
« porter », alors ceux qui portent se sen-
tent parfois vraiment écrasés au niveau
des épaules : parviendront-ils à passer la
main ?

Cette « dynamique du provisoire » géné-
ralisée ne touche pas que les Églises.
Combien de vieux militants en tous
domaines se réjouissent de voir des gens se
mettre en route tous azimuts, mais se
demandent si parmi tous ceux-là certains
accepteront de s’inscrire dans la durée pour
que l’action puisse être assez structurée
pour produire une transformation réelle…

Chacun s’engage en espérant que ce qu’il
porte durera, et essaie de deviner, dans ce
qui pourtant meurt, les prémices d’un
renouveau. Pour nous aider à vivre ces
inconforts, les paroles du Christ sur le grain
de blé, à l’heure où il va mourir, nous
accompagnent, nous aident à nous réjouir
de voir débarquer des plus jeunes, des plus
nouveaux, qui feront leur chemin, impré-
visible pour nous. Ce qui meurt pourra-t-il
être le chemin d’une naissance ?

Pour que le deuil des excès de sacralisation
du prêtre, avec ses dégâts visibles, puisse
faire naître une nouvelle fraternité qui
respire, pour que la enième expulsion des
familles de Roms (ceux de chez nous) puisse
faire naître une prise en charge régionale et
non locale qui rende concrètement possible
le mode de vie semi-nomade officiellement
autorisé, pour que les prises de conscience
de certaines absurdités écologiques ou
financières trouvent une traduction réelle,
que les cris de ceux qui se noient en
Méditerranée parlent plus fort que les peurs
de tous ceux qui n’ont pas encore fait leur
deuil des prospérités post-coloniales… Cela
ne se fera pas tout seul.

Il faudra des acteurs, à la fois engagés et
détendus : chacun engagé à fond pour
apporter sa propre pierre, mais abandon-
nant cette pierre à l’Esprit Saint pour qu’Il la
pose autrement, écrivant une histoire en
souplesse et surprises, car Il habite en de
multiples demeures et du coup voit l’histoire
se dérouler à partir de multiples points de
vue reflétant diversement le Christ. Le
disciple du royaume « tire de son trésor du
neuf et du vieux » (Mt 13,52). Que sera donc
cet enfant ? (Luc 1,66)

Cette longue intro pour inviter à lire le
dossier sur les « jeunes ». Rendez-vous
page 2.

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

Avoir entre 18 et 25 ans à Châtenay, y vivre 
et y nourrir sa foi. Où, comment ? Témoignages

Beaucoup viennent de l’aumônerie et du scoutisme. Ils y sont activement
présents pour assurer l’encadrement des plus jeunes qui leur ont succédé.

Comme « Animateur » d’aumônerie, « on est chargé de leur inculquer de
véritables enseignements de vie en s’appuyant sur la Bible… de les éclairer et
de les conduire, sur des bases solides, afin qu’ils puissent se construire par la
suite par eux-mêmes un chemin avec Dieu. » Certaines activités partagées
avec les plus grands de l’aumônerie sont aussi nourrissantes pour les
animateurs eux-mêmes : séjour à Taizé, « maraudes » dans les rues de
Paris…

Les jeunes qui sont chefs scouts, et aident les plus jeunes à prier et à mûrir
dans la foi et la vie chrétienne, sont parfois eux-mêmes compagnons. Ils
sont, eux-mêmes, accompagnés dans le groupe Scouts de France de
Châtenay, par un trio qui leur propose « des temps de relecture ou
d’approfondissement de leur foi » : notre aumônier Jean-Marie, diacre, et
un couple de « Cléophas » (= compagnons de route), Jean-Marc et Paule.

Parmi ceux qui sont animateurs d’aumônerie, beaucoup sont très actifs à
Ste Thérèse d’Avila, où ils participent au groupe « Jeunesse et Foi » (J&F),
réuni par Romuald et Amie, notre foyer d’accueil, toutes les deux semaines.
« Il s’agit d’interagir entre nous autour d’une lecture biblique, un sujet, un
témoignage, etc… sur lequel chacun est amené à se questionner… Chacun
apporte sa pierre à l’édifice à sa manière… Plus que des réunions, c’est une
réelle cohésion qui s‘est créée, une énergie positive et conviviale qui nous lie
... on se nourrit les uns les autres de nos expériences propres et on s’enseigne
tous du plus petit au plus grand » ; nous nous « soutenons les uns les autres
dans nos combats comme dans nos projets » ; ce temps nous permet de
« mieux connaître ce que le Seigneur attend de nous », certains témoignages
« permettant de voir comment le Christ a agi dans leur vie ». Le groupe est
ouvert, il accueille volontiers tout jeune (env. 18 à 35 ans) intéressé.

Certains membres de ce groupe J&F sont actifs dans l’équipe « Déchire le
Voile », qui anime les temps d’adoration le dimanche 17h-18h à Sainte-
Thérèse. Dans cette équipe, réunie autour de Gwladys et des membres
châtenaisiens du groupe charismatique, « les Cohéritiers du Christ » (LCDC),
les jeunes de J&F apportent aussi leur art de la communication sur les
réseaux sociaux.

Certains sont actifs dans l’animation de la messe (lire la Parole, chanter,
jouer d’un instrument) ou dans des services plus spécifiques : « j’ai eu la
chance d’avoir été membre des servants d’autel… nous devenons actif à la
messe et non plus passif… C’est à ce moment-là qu’on se rend compte de ce
qu’est la messe : on sert aussi nos frères et nos sœurs qui prient, en les aidant
à être dans les meilleures conditions pour prier, et on aide aussi le curé à être
dans les meilleures conditions pour présider la messe ». « Depuis que j’ai reçu
le sacrement du baptême, il y a deux ans, je suis dans l’équipe de
proclamation de la Parole… J’avais cette volonté de rapidement être active
dans la communauté ». D’autres activités de la vie paroissiale sont
évoquées, comme la préparation et l’animation de la fête paroissiale
annuelle, la participation au Conseil paroissial... « J’ai la chance d’être très
active au sein de la paroisse… et je compte m’y impliquer davantage ».

…/…

À SAINTE-BATHILDE

 « La Main Tendue » (groupe de
personnes qui ont vécu une séparation ou
un divorce), prochaine réunion :
- mardi 14 mai 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 samedi 6 avril
2019 pour traiter des points suivants :

- un prêtre étudiant l’an prochain pour
les 3 paroisses,

- le questionnaire diocésain sur les
dynamiques territoriales,

- la pastorale des jeunes,

- La Semaine Sainte,

- L’état du projet immobilier de
Sainte-Bathilde.

À SAINT-GERMAIN

 Réunions « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :
lundis 15 avril et 13 mai
à 20h au centre paroissial.

 Atelier « Ouvrir la Bible » le mardi
de 20h30 à 22h30 :
séance 7, le 16 avril : pratique d’un
« évangile »… une vie de Jésus ?
Contact : Alain-Marc Plasman,
a-m.plasman@wanadoo.fr

 NB : pas de « Veillée Espérance » le
jeudi 2 mai.

 Samedi 18 mai de 10h30 à 12h,
parcours biblique des adultes
« Comprendre, Suivre, Aider » au
centre paroissial.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 14, 21 et
28 avril et les 12 et 19 mai 2019
de 17h à 18h.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h avec adoration
eucharistique le premier mercredi
du mois (le 1er mai 2019).

 « 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 : 4 mai.
Contact : Gwladys Kouadio-Spettel
au 06.11.01.43.06.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

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

• Dimanche 14 avril à 16h, rencontre des jeunes de 6e et 5e

accompagnés de leurs parents avec les Coptes dans les locaux
de l’église Copte de Châtenay.

• Dimanche 12 mai à 9h45 messe à Sainte-Bathilde animée par
les jeunes de 6e et 5e.

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

Quinzaine du Commerce Équitable
Elle aura lieu du 11 au 26 mai. Des Bons de
commande de produits alimentaires seront à votre
disposition dès le samedi 4 mai dans votre église.

La vente sera faite au bénéfice du CCFD-Terre
solidaire. Merci d’avance de votre participation.

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : 17 avril à 11h.

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

À SAINT-GERMAIN

 Samedi 18 mai à 20h30, en
l’église Saint-Germain-l’Auxerrois,
concert du Festival du Val
d’Aulnay par « Mahna », ensem-
ble vocal de création mouvemen-
tée avec Louisa Baileche, Serena
Fisseau, Emmanuelle Gabarra,
Jean-Yves Penafiel et Arnaud
Vernet Le Naun.

 Dimanche 19 mai à 14h30, en
l’église Saint-Germain-l’Auxerrois,
dans le cadre du « Jour de
l’Orgue », présentation « Orgue &
Synthèse du Son » sur les deux
orgues, pour adultes et enfants à
partir de 10 ans, par Véronique
BOMMIER, organiste cotitulaire.

Doyenné de la Pointe Sud

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

Amitié Judéo-Chrétienne de la banlieue sud de Paris
(AJCBS)
• Atelier 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 :
- mardi 7 mai à 20h30 (2e livre de Samuel, chapitres 19 à 21),
dans la crypte de l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-
Roses.

• Conférence « Les prophètes d’Israël » par le rabbin Philippe HADDAD,
jeudi 16 mai à 20h30 à l’Espace Paoli 7 rue du Capitaine Paoli à Fontenay-
aux-Roses.

…/…

Cette enquête un peu rapide est certainement trop limitée. Je suis
« nouveau » : il y a des choses que je « devine » ou « suppose » sans avoir
d’infos précises (comme la participation de certains au groupe dit
« aumônerie étudiante » de Sceaux SoThéo, à d’autres groupes scouts, à
d’autres aumôneries ou groupes jeunes professionnels sur les lieux d’études
ou de travail, à des groupes de prière, à des engagements solidaires). D’autres
choses pourraient exister : nous sommes plusieurs à pouvoir aider de petits
groupes de jeunes à naître, désireux de partager sur le quotidien, en lien avec
la JOC.

Il faudrait un autre dossier pour parler des jeunes « un peu plus vieux »,
comme ceux que réunit Guy, qui était notre délégué au synode des jeunes et
participe au conseil diocésain de la jeunesse, ou un autre groupe de
trentenaires issu du MCC autour de Marie et Laurent, et d’autres que je ne
connais pas encore… En tout cas, journal ou pas journal, je suis preneur de
témoignages à ces sujets.

P. Dominique Doyhénart (dd92sud@gmail.com)
Avec l’aide de Amie, Mélissa, Michaël, Muriel, Romuald, Violette



Pastorale des personnes en situation de handicap
Rencontre « l’Église, chemin d’espérance pour les personnes en situation de handicap ? »
Pour tous ceux qui sont touchés par le handicap, pour eux-mêmes ou pour un proche.
Accompagnée par le Père Christian Mahéas (ancien aumônier de l’Arche) et le Père Dominique Foyer, jésuite.
Mgr Matthieu Rougé célébrera l’Eucharistie.
Mardi 21 mai de 9h30 à 16h à la maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Inscriptions : d.henry@diocese92.fr ou 01.41.38.12.53.

École de prière des jeunes du diocèse de Nanterre
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29)
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants à l’une des sessions du 7 au 13 juillet 2019 à Igny ou Notre-Dame-
de-l’Ouye et du 20 au 26 octobre 2019 à Notre-Dame-de-l’Ouye.
NOUVEAU à Asnières en journée de 8h30 à 18h du 8 au 12 juillet 2019 !
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr

L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Que vous soyez
étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle
aventure !
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@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)


