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Le mot du curé

Vite fait !

Juin est une sorte d’entonnoir : ça se
resserre en avançant, à la fin ça se resserre
d’un coup, ce qui doit être fait avant l’été
ne peut plus être reporté au mois suivant,
n’a plus beaucoup de jours pour se faire
avant d’arriver au petit tuyau qui expulse
vers l’été. Plus de temps ; alors pour ne
pas perdre le fil, il importe de recueillir
quelques pépites brèves.

Un jour, peu avant la Pentecôte, pendant
la retraite réunissant les enfants de nos
trois paroisses se préparant à communier,
l’un d’entre eux me pose « la » question,
celle qui te nourrit pour longtemps :
« Jésus, il parlait plusieurs langues ? Il par-
lait toutes les langues ? » Je lui réponds :
justement, il est en train de les apprendre ;
en chacun, par exemple en toi, par son
Esprit, il apprend le langage de ta vie, il est
à l’école. He 5, 8 : « Bien qu’il soit le Fils, il
apprit par ses souffrances l’obéissance ».
Colossiens 1, 24 : « ce qui reste à souffrir
des épreuves du Christ dans ma propre
chair, je l’accomplis pour son corps qui est
l’Église ». Jésus Seigneur Ressuscité de-
meure en nous, à l’école de la vie, et nous
aussi à sa suite, l’école des langues que
sont la vie de chacune et de chacun. Il est
un Patient, un Passionné. Apprendre, ça
prend du temps, mais de temps en temps
il donne un grand coup d’accélérateur : à
la Pentecôte, le chemin qui va de l’un à
l’autre et de l’autre à l’un, habituellement
si lent et coûteux, est parcouru à la vitesse
d’un éclair, ou d’une flamme. L’un parle
des langues inconnues, que l’autre entend
dans sa langue maternelle. À l’ecclésias-
tique soupçonneux et piégeux qui
demandait à Bernadette Soubirous en
quelle langue la Sainte Vierge lui avait
parlé, la géniale gamine répondait : « en
tout cas, la langue que j’ai comprise ».
Parfois l’intuition, la compréhension, la
communion viennent en flashes, en
miracles d’accélération : les miracles de
communion rapide ne remplacent pas la
vie qui prend son temps, ils sont des
signes, ils nous sont donnés pour nous
encourager à tenir, éclairer les enjeux, le
seul enjeu, la communion des hommes
entre eux et avec Dieu. Ils concentrent le

temps qui autrement se déploie en germi-
nation. La Pentecôte est un instant, son
déploiement c’est le Royaume de commu-
nion qui se construit pas à pas.

Tu cherches où Dieu habituellement se
tient, qu’est-ce qu’il fait, pourquoi il ne fait
pas plus et autrement, ou plus vite ? Mais s’il
allait plus vite, ce serait sans toi ou en
dehors de toi. Il se tient en toi, à ton rythme,
il est à l’école. Bon ça marche aussi dans les
deux sens, tu es aussi à Son école, à l’école
de Sa Parole. L’Esprit en toi assure ce va et
vient qui construit la communion : Dieu
demeure en toi, découvre de l’intérieur de
toi, la vie humaine qui prolonge celle de son
Fils à travers ta vie à toi, où sa Parole
s’incarne désormais, et toi tu demeures en
Lui et deviens Sien, tu deviens « être de
communion ». Le temps, l’autre nom de
Dieu, parfois peut s’accélérer - quand « deux
ou trois de ces petits qui sont miens sont
réunis en mon nom » dit Jésus, quand ils
s’organisent ou disent non, une porte
s’ouvre vers la justice, un progrès. Mais ça
ne dure pas trop longtemps. Dieu
recommence à patienter dans le réseau
complexe de nos intérêts divergents, jusqu’à
ce qu’il puisse nous mettre en relation et en
action.

Avec la retraite du mouvement chrétien
des retraités (MCR), nous avons justement
réfléchi à ce lien entre notre perception de
la manière dont Dieu agit ou pas, semble
agir ou pas, lentement ou pas. Avec
Adrien Candiard, dominicain d’Égypte, et
son grand petit livre « Veilleur, où en est la
nuit? », nous avons accueilli l’éclairage de
Jérémie sur l’espérance, qui est sœur de
lucidité plutôt que d’optimisme. Vas-y,
grand roi, Dieu est avec toi, continue comme
tu as prévu, disaient les prophètes d’Israël à
celui qui finançait leur job de « griots » de la
pensée positive. Jérémie dit : ce sera long, ce
que tu connais aujourd’hui n’existera plus
demain, tu passeras par bien des
conversions, mais ton Dieu ne te lâchera
pas, prépare-toi à des renaissances. Dieu est
avec toi dans tout ce qui est vrai, il te colle
de l’intérieur. Confiance. Quel jeune
philosophe écolo-chrétien, récemment,
faisait l’éloge de la Lenteur ?

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

Flash infos

Barbecues de l’été
Dîners fraternels partagés tous les
jeudis de 19h30 à 22h :
- en juillet à Saint-Germain,
- en août à Sainte-Thérèse.

Inscriptions au catéchisme
Lire attentivement votre feuille
paroissiale jointe ou se
renseigner à l’accueil de
chaque paroisse.

Inscriptions à l’Aumônerie des
Collèges et Lycées de
l’Enseignement Public
Samedi 7 septembre de 10h à 17h au
129 rue Roger Salengro (06.69.30.74.07
- 01.46.83.10.14) puis à l’accueil de
chaque paroisse qui transmettra.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

(EAP)
L'EAP s'est réunie le jeudi 13 juin
2019 pour traiter des points suivants :

- bilans et avenir,

- association des « amis des 3
paroisses »,

- Bethléem et « dépendances »,

- Rencontres « Rebâtissons l’Église » à
Sainte-Bathilde et Saint-Germain.

DES LIVRES POUR L’ÉTÉ…

Bakhita de Véronique Olmi - Collections « Livre de Poche »
L’histoire bouleversante d’une religieuse canonisée le 1er octobre
2000 par Jean-Paul II. Enlevée à 7 ans dans son village du
Darfour, elle a connu toutes les souffrances de l’esclavage avant
d’être enfin affranchie à Venise. Elle entre alors dans les ordres,
consacrant sa vie aux enfants pauvres.

Hérétiques de Gilbert Keith Chesterton - Edition Idées/Gallimard
Ce livre, publié en 1905, est un condensé d’articles dans lequel
Chesterton critique les « hérésies » d’intellectuels de son époque.
Ces « hérésies » sont les réflexions d’intellectuels du début du
XXe siècle qui considèrent « qu’il n’y a pas de règle ».

Ortodoxie de Gilbert Keith Chesterton - Édition Flammarion
Les intellectuels visés par Hérétiques reprochèrent à Chesterton
de critiquer leur pensée sans donner la sienne. C’est pour leur
répondre qu’il écrivit en 1908 ce livre dans lequel il livre sa
pensée sur le monde.

Chesterton, romancier et penseur chrétien du début du XXe.

Une symphonie imaginaire (album CD)
Compositeur : Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Interprètes :
les Musiciens du Louvre, Direction Marc Minkowski
Regroupement de morceaux tous composés par Jean-Philippe
Rameau talentueux compositeur baroque français.
Si son œuvre est parfois mal connue en France, il est sans aucun
doute l’un des plus grands de cette époque.

Mes vies secrètes de Dominique Bona - Éditions Gallimard (20 €)
Une biographe nous raconte par de courts chapitres ses
enquêtes et rencontres sur les traces d'écrivains et artistes tels
que Romain Gary, Camille Claudel, Stefan Zweig, Colette, Berthe
Morisot, Gala Dali... En nous parlant de la vie des autres, l'auteure
se livre aussi à nous par petites touches, dans une belle écriture
classique.

Les vertus de l’échec de Charles Pépin - Collection Pocket
Et si nous changions de regard sur l’échec ?
En France, échouer est mal perçu. Nous y voyons une faiblesse,
une faute, et non un gage d’audace et d’expérience. Pourtant, les
succès viennent rarement sans accroc. Un petit traité de sagesse
qui nous met sur la voie d’une authentique réussite.
« Un livre qui va redonner un coup d’optimisme à tout le monde. »

Entre deux mondes de Olivier Norek – Édition Michel Lafon
Ce polar est monstrueusement humain, " forcément " humain : il
n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre, il y a juste
des peurs réciproques qui ne demandent qu'à être apaisées.
Bouleversant !

Élisabeth et Félix Leseur « Itinéraire spirituel d’un couple » de
Bernadette Chovelon - Artège Édition
Biographie lumineuse d’un couple moderne de la belle époque,
très uni toute leur vie malgré une Foi non partagée et les
épreuves de la maladie, pleins de délicatesse l’un envers l’autre,
ils vont voyager, lire, endurer de nombreuses épreuves jusqu’à la
mort d’Élisabeth. Et là l’impensable se produisit…

À SAINTE-BATHILDE

ATTENTION
Pas de messe le soir du 6 juillet au
31 août inclus.
Reprise le samedi 7 septembre à
18h.

À SAINT-GERMAIN

 Vestiaire :
Il sera fermé à partir du mardi 25
juin. Réouverture le lundi 30
septembre à 14h.
Ne pas faire de dépôt pendant
cette période.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique : les
dimanches 23 juin et 21 juillet de
17h à 18h.
Vendredi 12 juillet messe à 22h
suivie d’une nuit d’adoration dans
l’église.
Reprise les 8 et 15 septembre
tous les dimanches sauf le
premier de chaque mois.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

Au « Séquoïa » (110 avenue de la
Division Leclerc) : 3 juillet à 11h.

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

À SAINT-GERMAIN

 « Veillée espérance »

- vendredi 28 juin à 20h30, vous
êtes invités à participer à une
« Veillée Espérance » à Massy,
église Sainte-Marie-Madeleine,
rue de la Division Leclerc.
Elle sera enrichie de l’interven-
tion d’Olivier BELLEIL, membre
de la Communauté du Verbe de
Vie, marié et père de famille,
enseignant en philosophie de
formation, qui assure un service
de prédication et de formation
sur différents thèmes d’anthro-
pologie et de spiritualité. Il a
publié, entre autres, un livre
intitulé « Espère et prends
courage ». Ce sera le thème de
son intervention.
Ne manquons pas ce rendez-
vous de la prière avec et pour
tous ceux qui, dans nos paroisses
de Châtenay, traversent des
épreuves ou sont chargés de
fardeaux lourds à porter.
Covoiturage possible. Rensei-
gnements auprès de Jean-Marie
Parant : 06,75,63,5568,

- Pas de « Veillée Espérance » en
juillet et août, reprise le jeudi 5
septembre à 20h45.

ATTENTION
Pas de messe le samedi soir du
13 juillet au 24 août inclus.
Reprise le samedi 31 août 2019 à
18h30.

DES LIVRES POUR L’ÉTÉ…

Petites phrases à leur dire pour les aider à grandir de
Bernadette Lemoine et Diane de Bodman – Éditions Albin Michel
Livre ressource pour aider les familles à trouver les mots justes vis-
à-vis de leurs enfants qui se construisent. Cet ouvrage est construit
autour de 5 grands thèmes. Bernadette Lemoine est psychologue
et psychothérapeute travaillant auprès des plus jeunes ; Diane de
Bodman est attachée de presse et mère de 4 enfants.

De capes et de crocs scénarisée par Alain Ayroles et dessinée par 
Jean-Luc Masbou - Collection Delcourt
Cette série de bande dessinée de 12 albums sera le compagnon
idéal des enfants et des adultes pour l’été. Elle mêle les genres de
cape et d’épée et de fantasy tout en vous (re)transportant dans les
classiques de la littérature française.

Une aventure du lapin bleu par Coolus et Birus – Édition des
Béatitudes
Un lapin bleu émerveillé, joyeux et sympathique, illustre ou
commente la Bible. Il nous apprend à mieux connaître Dieu.
Ces récits bibliques se présentent comme une fable et se lisent à
plusieurs degrés. Ils sont donc recommandés pour petits et grands.
Le Tome 3 a obtenu le prix de la BD chrétienne d'Angoulême en
2019.
Coolus, le dessinateur, prêtre de la Communauté « La Croix
glorieuse », nous propose également un dessin chaque semaine de
l'année sur le site : https://lapin-bleu.croixglorieuse.org/.

Doyenné de la Pointe Sud

Les Cohéritiers du Christ vous présentent Guy-Christ Israel en concert
de louange et d’adoration le samedi 6 juillet à 17h à la paroisse Saint-
Jean-Porte-Latine, 1 square de l’Atlantique à Antony.

Billets : 07.66.52.87.67/06.45.57.74.51 / lescoheritiersduchrist2004@gmail.com
https://www.weezevent.com/concert-louange-et-adoration-guy-christ

Fête de l’Aumônerie des collèges et lycées de
l’Enseignement Public (AEP) de Châtenay
• Samedi 29 juin à partir de 16h à Sainte-Thérèse d’Avila.

À 18h messe du samedi ouverte à tous.

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

Repas/loto avec la team99 le 29 juin à partir de
19h30 au centre paroissial de Saint-Germain

Depuis trois ans, notre équipe compagnon des Scouts et Guides de France la
team99 prépare son projet de solidarité internationale. Cet été, en août 2019
nous nous lançons dans notre projet de soutien scolaire et d'animation au
Togo en partenariat avec l'association JEMAV.

Pour finir de financer ce projet nous vous invitons à notre fameuse soirée
repas/loto solidaire, soirée festive débutant par un repas, à 19h30, fait par
nos soins, suivi d'un loto à 20h45. Si vous comptez participer à la soirée
complète merci de vous inscrire avant le 27 juin par mail à
compagnons.team99@gmail.com ou au 06.26.13.72.53.
(Le repas + une grille de loto : 10 € pour les adultes ; 7 € pour les enfants de
moins de 12 ans. Pour les grilles de loto supplémentaires : une grille 2 euros
et trois grilles 5 €.)
Venez nombreux pour cet événement convivial ! N'hésitez pas à en
parler autour de vous !

Nous ne pouvons pas afficher l’image.



Prêtres : Dominique Doyhénart, curé ; Jean-Claude Bée, vicaire ; Joseph Nguyen Van Ziên, vicaire ;
Augustin Baboloma, prêtre étudiant ; Norbert Récipon, prêtre-attaché ; 
Simon-Pierre Coly, prêtre remplaçant

Diacres permanents : Jean-Marie Parant, Daniel Trépier

Paroisse Sainte-Bathilde Paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois Paroisse Sainte-Thérèse-d’Avila

43 avenue du Plessis
92290 Châtenay-Malabry

 : 01.46.61.14.55
Site web : http://paroisses-

chatenay.fr/stebathilde/

2 rue du Lavoir
92290 Châtenay-Malabry

 : 01.46.61.04.81
e-mail : saint.germain@free.fr

Site web : www.saint.germain.fre.fr

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

Date Sainte-Bathilde Saint-Germain Sainte-Thérèse

samedi 29 / dimanche 30 juin 9h45 18h30 / 10h30 11h

Samedi 6 / dimanche 7 juillet 9h45 18h30 / 10h30 11h

dimanche 14 juillet 9h45 10h30 11h

dimanche 21 juillet 9h45 10h30 11h

dimanche 28 juillet 9h45 10h30 11h

dimanche 4 août 9h45 10h30 11h

dimanche 11 août 9h45 10h30 11h

jeudi 15 août Assomption 9h45 10h30 11h

dimanche 18 août 9h45 10h30 11h

dimanche 25 août 9h45 10h30 11h

samedi 31 août / dimanche 1er sept. 9h45 18h30 / 10h30 11h

samedi 7 / dimanche 8 sept. 18h / 9h45 18h30 / 10h30 11h

samedi 14 / dimanche 15 sept. 18h / 9h45 18h30 / 10h30 11h

MESSES EN SEMAINE

Sainte-Bathilde Saint-Germain Sainte-Thérèse

Mercredi à 9h Mardi à 9h
Vendredi à 12h

Jeudi à 9h

ACCUEIL PAROISSIAL

Sainte-Bathilde Saint-Germain Sainte-Thérèse

Du 1er juillet au 31 août : 
samedi de 10h à 12h
Du 1er au 14 sept. :

tous les jours de 10h à 12h

L’accueil sera fermé
du samedi 6 juillet

au dimanche 1er septembre inclus

Samedi de 10h à 12h

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

LES HORAIRES DE L’ÉTÉ 2019…


