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Édito
Grain de Blé, toujours !

« Mes brebis écoutent ma voix…
personne ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus
grand que tout, et personne ne peut les
arracher de la main du Père. »

Ces paroles extraordinaires de l’Evangile
du « Bon Pasteur » nous plongent au cœur
de la formidable liberté intérieure de Jésus.
Tout est donné par le Père ! Jésus ne tient
pas une comptabilité anxieuse, ni des
statistiques d’adhésion : il propose des
paroles vraies à écouter, des appels à
entendre, et des liens fraternels à vivre. Il
ne doute pas que tous ceux pour qui c’est
le moment se mettent en route. Pour l’un
c’est l’enfouissement d’une parole qui
produira son fruit plus tard, pour l’autre
c’est déjà le temps de la moisson, le
troisième c’est autrement, qu’importe : le
Père donne tout et ne lâche rien ! Cette
dépossession du contrôle de ce qui se
passe, la confiance et la décontraction du
berger, tout cela est nécessaire à la
croissance de ce qui peut naître.

Bien sûr, il ne suffit pas tout-à-fait
d’attendre que ça pousse : malheur à celui
qui scandalise un seul de ces petits qui
sont les miens, dit Jésus… Il faut inlas-
sablement, s’employer pour qu’existent les
lieux et moments de bonheur et de vérité,
où chacun peut se tenir en vérité, être
accueilli et aimé tel qu’il est, où chacun
puisse dire une parole en « je » et
entendre une parole en « tu »... des lieux
et des moments où nous sommes
déchargés du souci d’être ceci ou de
paraître cela. Faute de quoi, les petits
partent sur la pointe des pieds et le
« nous » ecclésial ne se constitue pas, il est
encore repoussé à plus tard.

Ces lieux existent, partout, et il importe
de les faire exister, pour notre bonheur.
Veillons pour que dans les événements et
les rencontres, chacun sente qu’il peut
livrer simplement ce qu’il veut livrer de lui-
même, sans avoir à correspondre à une
attente supposée (on est à l’église, quand-
même !). Faisons en sorte que chacun
sente qu’il est là exactement au même
titre que les autres, un être humain en
quête de bonne vie, en quête de compa-
gnons de route et de présence de Dieu. La
mauvaise anxiété, celle qui nous monte à

la tête quand nous croyons devoir occuper
la place du Sauveur, elle nous livre entre les
mains de l’ennemi (le diable) en nous em-
brouillant dans des attentes trop précises et
la manie d’évaluer tout et son contraire.
Alors qu’il n’est question - et c’est un vrai
défi - que d’accueillir avec émerveillement la
parole de frères et sœurs qui nous font
cadeau d’un bout d’eux-mêmes en
confiance.

Oui ces lieux existent parmi nous, ces
moments de grâce incroyable, souvent au
catéchuménat mais pas seulement : partout,
quand on sait regarder ! Les signes sont
connus : les frères muets parlent... Samedi, à
Antony, M. et T., deux paroissiennes que je
connaissais bien (que je croyais bien
connaître), sont invitées à la rencontre
élargie de l’ACO. Parce que le climat de la
rencontre le permettait, elles ont livré
quelque chose de leurs galères financières
et familiales, avec une joie et une recon-
naissance de pouvoir se dire à d’autres,
d’autres qui comprennent et partagent
parfaitement cela… Les sourds entendent ! À
un moment donné, quelque chose d’impor-
tant que tu voulais faire entendre trouve le
chemin…, la bonne nouvelle est annoncée
aux pauvres, quelque chose de léger,
grâcieux, explosif et vital vient s’insérer
même au milieu des galères, quand elles
sont relues, recueillies…

Car Dieu travaille, sans
cesse. Il est à la source,
comme Père attentif, Il se
dit, explicitement, dans une
parole du Fils. Il se dit, impli-

citement, dans l’Esprit, par les paroles et les
actes des vrais vivants, croyants ou non,
chrétiens ou non. Qui recueillera cette Vie
divine répandue en nos cœurs et en nos
actes humains ? Nous avons le besoin vital
d’accueillir l’explosivité de la vie divine
ressuscitée et partagée. Nous avons le
besoin vital de prêter attention à ce vivant, à
cette vie qui pousse, germe, s’infiltre… Nous
avons le besoin vital de dégager les accès,
de dégager ce qui obstrue cette fermen-
tation amoureuse de Dieu en toute chose.
Nous n’avons pas de temps à perdre ni
d’énergie à gaspiller vers ce qui ne nourrit
pas ou ne fait pas vivre. Réparer l’Église,
c’est peut-être une entreprise de démolition
de ce qui bouche les sources, et empêche le
grain de pousser, non ?

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

Laurent Salmon-Legagneur, vous connaissez ?

DD : Si vous voulez faire connaissance, dépêchez-vous, car il termine en juin
son engagement à nos côtés. Laurent, c’est le grand gars rouquin qui
participe à la messe à Sainte-Thérèse (qui grimpe souvent donner la
communion à la tribune), où il anime un groupe biblique. À l’épicerie
sociale « Bol d’air », gros boulot, il anime la formation et le suivi des
bénévoles. Il habite en communauté jésuite à Vanves. Au fait, c’est quoi
un jésuite en formation ? C’est comme un séminariste ?

LSL : Je vais faire une réponse… de jésuite… une réponse qui demanderait
des explications plus compliquées : ça dépend. Qu’est-ce que vous
entendez par séminariste ?

Me présenter comme séminariste est probablement la manière de faire
la plus claire et la plus compréhensible : « oui, je suis les études qui me
permettront d’être ordonné prêtre d’ici quelques années. » Pourtant,
me présenter uniquement comme séminariste me gêne un peu, car
cela laisse dans l’ombre toute une partie fondamentale de ma vocation
à la vie religieuse. La figure du prêtre n’est certes pas étrangère à ce
que je ressens comme un appel à consacrer ma vie au service du Christ
dans l’Église catholique. Mais l’appel, qui s’est peu à peu précisé en
moi, est davantage entré en résonance avec la tradition de vie des
moines et des ordres mendiants nés au Moyen-Âge.

Indépendamment de la question de devenir prêtre, j’ai peu à peu senti
que le Seigneur m’invitait à vivre d’une spiritualité partagée avec
d’autres frères. Si j’ai senti un appel particulier à devenir « compagnon
de Jésus » tel que le comprennent les jésuites, c’est parce je trouve
dans le vécu concret de la Compagnie de Jésus une aide précieuse
pour rester à l’écoute du Dieu révélé en Christ, Dieu qui nous appelle à
le rencontrer chaque jour d’une manière renouvelée.

DD : Et alors qu’est-ce que tu as appris dans tes activités avec nous à
Châtenay ?

LSL : C’était la première fois que je pouvais être mêlé aux « coulisses » d’une
paroisse et ce fut une joie pour moi de voir la diversité des
propositions spirituelles et sociales dans le quartier de la « Butte
Rouge ». Comme toujours les rencontres nouvelles ont contribué à
élargir ma propre sensibilité à des vies et des situations dont je n’avais
qu’une idée abstraite et théorique. Le service auprès de l’association
« Bol d’Air » et les amitiés tissées à la paroisse ont été particulièrement
précieux pour mieux connaître une ville où je n’étais encore jamais allé.
Tant à l’épicerie sociale que dans les paroisses, j’ai été très touché par
l’engagement et le dévouement de certaines personnes au service de
la vie des communautés. Toujours remarquablement bien accueilli, j’ai
eu énormément de facilité et de bonheur à me sentir chez moi dans
cette ville, malgré le peu de temps que je pouvais y passer chaque
semaine. Merci pour votre témoignage d’une vie chrétienne aussi
hospitalière.

DD : Un mot pour finir ?

LSL : Parmi beaucoup d’autres bons souvenirs, la célébration de cette Vigile
Pascale 2019 reste particulièrement vive à mon esprit, en particulier la
lecture du récit de la Création préparée par les enfants. Le Christ
Ressuscité n’est-il pas Celui qui fonde notre communion ? Soyez
assurés de ma proximité avec vous dans la prière, malgré la distance
géographique dans les années à venir..

Laurent Salmon-Legagneur (LSL) et Dominique Doyhénart (DD)

À SAINTE-BATHILDE

 « La Main Tendue » (groupe de
personnes qui ont vécu une séparation ou
un divorce), prochaine réunion :
- mardi 11 juin à 20h30.
Contact : Philippe Perrut, 
philippe.perrut@wanadoo.fr ou 
06.80.99.38.91.

 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 20 juin.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

(EAP)
L'EAP s'est réunie le jeudi 9 mai 2019
pour traiter des points suivants :
- le Guide des trois paroisses,
- le J3P et le site Internet,
- réunions « Rebâtissons l’Église »,
- la rentrée de septembre.

À SAINT-GERMAIN

 Dimanche 19 mai à 14h30, dans
l’église, 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.

 Atelier « Ouvrir la Bible » le mardi
de 20h30 à 22h30 :
séance 8, le 21 mai : pratique d’une
« lettre »… une nouvelle morale ?
Contact : Alain-Marc Plasman,
a-m.plasman@wanadoo.fr

 Jeudi 6 juin à 20h30, Temps de
rencontre sur le désarroi profond
face à la crise actuelle de l’Église, au
centre paroissial.

 Dimanche 16 juin à 17h, dans
l’église, concert « L’orgue et
l’oiseau » pour orgue et voix.
Musique italienne (madrigaux) et
espagnole avec Lise Meyer et Aël-
Lynn Poupard, soprani ; Fabre Guin,
orgue ; Louis Galliot, viole de
gambe.

…/…



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 19 et 26
mai, 9, 16 et 23 juin 2019 de 17h
à 18h.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h avec adoration
eucharistique le premier mercredi
du mois (le 5 juin 2019).

 « Les Cohéritiers du Christ »,
groupe d’évangélisation catholi-
que : assemblée de prière dans l’é-
glise tous les premiers samedis du
mois de 16h à 19h30 avec repas
partagé.
Prochaine date : 1er juin.
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

• Samedi 25 mai, journée à Lisieux pour les jeunes de 6e et 5e.

• Du vendredi soir 7 juin au lundi 10 juin, FRAT de Jambville
pour les jeunes de 4e et 3e.

• Samedi 15 juin de 10h30 à 12h, accueil de différents groupes
d’enfants de CM2 de Saint-Germain et de Sainte-Thérèse à
l’Aumônerie.

• Samedi 15 juin à 17h, préparation à la confirmation à Saint-Germain.

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) : 22 mai et 19 juin
à 11h.

 À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 12 juin à 15h.

À SAINT-GERMAIN

 Réunions « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :
lundi 17 juin à 20h
au centre paroissial.

 Dimanche 23 juin à 17h, en
l’église Saint-Germain-l’Auxerrois,
concert par la Maîtrise des
Hauts-de-Seine. « Des enfants
chantent pour des enfants » au
profit de « Aide et Action »

Doyenné de la Pointe Sud

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 11 juin 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 5 juin à 20h30 (2e livre de Samuel, chapitres 22 à 24),
dans la crypte de l’église Sainte-Rita,
7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Informations diocésaines (diocese92.fr)

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.

Pour recevoir le J3P par mail, 
merci d’envoyer votre 
demande sur
j3p92@free.fr



Veillée de prière pour la Vie
« Tous ensemble nous rendons grâce pour le mystère de la vie. »
Mgr Rougé, évêque vous donne rendez-vous mardi 21 mai à 19h30 à l’Église Saint-Sulpice
2 rue Palatine, 75006 Paris.
Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/Veillee-de-priere-pour-la-Vie-22018.

École de prière des jeunes du diocèse de Nanterre
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’Ouÿe.

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 : Élisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr

Jeunes adultes
5e édition de la marche vers Assise pour les 18/30 ans du diocèse, de Susa à Asti.
Du dimanche 28 juillet au 4 août 2019
Pour en savoir + : marche92.assise@gmail.com
Contact inscription : http://jeunescathos92.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.paroisses-chatenay.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 & 06.70.57.63.78 (n’hésitez pas à laisser un message) ou dd92sud@gmail.com

Informations diocésaines (diocese92.fr) - suite


