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Édito

Quoi de neuf ?

« Jésus passa toute la nuit à prier Dieu.
Le jour venu, il appela ses disciples et en
choisit douze auxquels il donna le nom
d’Apôtres », envoyés. Suit la liste de
leurs noms… Ces douze sortent de
l’anonymat. L’Évangile d’aujourd’hui
nous rappelle que le maître de la
Mission, c’est Jésus. En ce début
d’année, il est urgent de nous remettre à
l’écoute, de nous laisser guider par les
petites inspirations que le Seigneur nous
donne souvent. « J’ai dans cette ville un
peuple nombreux » (Actes 18,11). Qui
enverrai-je ? Et pour quoi faire ?

Vendredi, parmi les
nombreux deuils qui nous
frappent ces jours-ci, nous
avons dit « à Dieu » à Jean-
Marie, un pilier de l’Action
Catholique Ouvrière de
Bagneux et de notre sec-

teur « 92 sud », parti à 47 ans après
avoir tenu en respect plus de 30 ans une
longue maladie évolutive. Le sourire
attentif, patient et exigeant qui le
quittait rarement, sa constance à mettre
intensément en pratique le Voir, Juger,
Agir reçu de la JOC, ont fait de lui un
grand frère pour beaucoup de ceux qui
l’ont connu. Il a mis en route tant de
petits et de sans grades, des
« invisibles », parce que d’abord il les a
Vus, parce que son Jugement travaillé
par le Seigneur savait ne pas s’arrêter
aux apparences qui nous enfoncent
dans la résignation, parce qu’il voulait
vraiment Agir « avec » plutôt que
« pour ».

Vous qui ne le connaissez pas, mais qui
avez croisé d’autres frères illuminés par
l’Évangile, je me permets de vous parler
de lui pour nous inviter plus que jamais

à la confiance. Par-delà la peine de ses
proches, Jean-Marie est pour nous
comme une colonne vertébrale, parce
que lui-même a commencé à
Ressusciter de son vivant. Il s’est laissé
travailler par ce désir du Seigneur de
nous faire traverser tout ce qui nous
empêche de vivre, nous et ceux que
nous croisons. Croire en Lui, c’est croire
que Lui, le Seigneur croit en nous et en
eux.

Non, la vieillesse n’est pas (seulement)
un naufrage, elle est aussi défi
d’abandon. Non, en ces périodes de
rentrée scolaire, les nouveaux enfants
qui arrivent sur le « marché » ne sont
pas condamnés à être des petits
consommateurs individualistes balancés
de droite et de gauche sans recul
possible par des fake news savamment
orchestrées : leur caractère de plus en
plus difficile à discipliner (au dire de
quelques parents ou éducateurs) est
d’abord une promesse de résistance et
un défi pour que nous osions croire en
eux.

Merci à vous :
à vous qui cherchez à Voir les

nouveaux habitants de notre ville, nou-
veaux parents, nouveau-nés, nouveaux
animateurs,

à vous qui trempez vos Jugements
dans l’Esprit de Celui qui, avant nous,
sait déjà voir que les champs de blé sont
mûrs pour la moisson,

à vous qui n’avez plus une seconde à
perdre à vous noyer dans ce qui étouffe,
soupçonne, ligote, embrouille et rend
amer,

mais qui vous préparez à agir tout
simplement avec d’autres, à mettre en
œuvre (avec discernement !) tout ce qui
rend heureux, ce qui fait du bien.

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

La Main tendue
« Moi je ne t’abandonnerai pas ! »

L'histoire unique de chacun n'empêche pas les épreuves et notamment
celles de la séparation ou du divorce. Pour autant, chacun est invité à renouer
avec son histoire et à retrouver un sens à sa vie. C'est dans cet état d'esprit
qu'a été créé le groupe de « La Main tendue ».

Le groupe « La Main tendue » permet à ceux qui ont connu cette épreuve
de la séparation ou du divorce de réfléchir et de partager le poids qu'ils
portent dans une expression libre et une écoute bienveillante.

Chaque séance se déroule autour d'un thème, d'un évangile et d'un chant.

Ainsi, chacun peut s'exprimer autour des questions qui le taraudent. Il
peut également expérimenter combien l'écoute de l'autre est source de
réconfort pour soi-même.

Le groupe se réunit tous les 2 mois à partir d’octobre 2019 le 2e mardi du
mois à 20h30 dans les locaux de la paroisse Sainte-Bathilde de Châtenay-
Malabry (voir planning ci-après).

Ce groupe vit également des moments de convivialité autour des
propositions faites par les uns et les autres, de sorties cinéma ou théâtre, de
partages de pique-niques ou de balades…

C'est la diversité des provenances qui fait aussi la richesse de ce groupe :
cadres supérieurs, chômeurs, mères ou pères de famille, avec ou sans
enfants, personnes séparées, divorcées récemment ou depuis longtemps,
vivant seules ou remariées, croyants ou non croyants.

Les thèmes sont une invitation à sortir de soi-même, à dépasser ses
épreuves et se poser la question : « Où en suis-je dans mon chemin de
vie ? » Ainsi, nous avons déjà pu réfléchir sur :
 « II paraît que nous sommes créés pour le bonheur, que puis-je dire de

ma vocation au bonheur ? »
 « La solitude, richesse ou pauvreté ? »
 « Mon divorce, un échec... ? »
 « Quelle confiance, quelle estime de moi, m'habite aujourd'hui ? »
 « Comment je vis le vide laissé par la séparation ? »

Le calendrier de l’année est le suivant :
• mardi 8 octobre 2019,
• mardi 10 décembre 2019,
• mardi 11 février 2020,
• mardi 14 avril 2020.
• mardi 9 juin 2020.

Danièle Canton

Pour tout renseignement, contacter Danièle Canton 06.82.87.83.58 ou par
mail à daniele.canton@wanadoo.fr

À SAINTE-BATHILDE

 « La Main Tendue » (groupe de
personnes qui ont vécu une séparation ou
un divorce), prochaine réunion :

• mardi 8 octobre à 20h30.

Contact : Danièle Canton 
06.82.87.83.58.

 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 19 septembre.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

(EAP)

L'EAP s'est réunie le jeudi
4 septembre 2019 pour traiter des
points suivants :

- l’ouverture aux autres,

- l’association des amis des trois
paroisses,

- le tour des nouvelles de cette
rentrée.

À SAINT-GERMAIN

 Samedi 21 septembre à 20h30,
soirée de rentrée du groupe scouts.

 Réunions « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :

lundis 23 septembre et
14 octobre à 20h
au centre paroissial.

 Jeudi 3 octobre à 20h30, « Veillée
Espérance », veillée de prière dans
l’église (possibilité de recevoir le
Sacrement du Pardon).

TÉMOIGNAGES DE MEMBRE DU GROUPE

« Je suis devenue la moitié de moi-même mais j’ai appris petit à petit à
me réconcilier avec cette autre moitié que je ne connaissais pas
vraiment. »
« C’est l’occasion pour moi d’une nouvelle construction, plus solide. »
« J’ai réalisé que je suis quelqu’un d’important et que je dois aussi
m’occuper de moi-même. »
« Le vide laissé en moi par la séparation est devenu une soif d’aimer et
d’être aimé. »
« Je n’ai pas communié pendant 10 ans. En me réconciliant avec Dieu, je
me suis réconcilié avec moi-même. »



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 15, 22 et
29 septembre et 13 octobre
2019 de 17h à 18h.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h avec adoration
eucharistique le premier mercredi
du mois (le 2 octobre 2019).

 « Les Cohéritiers du Christ »,
groupe d’évangélisation catholi-
que : assemblée de prière dans
l’église tous les premiers samedis
du mois de 16h à 18h30.
Prochaine date : 5 octobre.
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

• Vendredi 20 septembre, première séance des 4e et 3e de
18h30 à 20h.

• Vendredi 27 septembre, première séance pour lycéens de
19h30 à 21h.

• Samedi 28 septembre, première séance pour les 6e et 5e de
10h30 à 12h.

Il est encore possible de s’inscrire en venant à ces premières séance ou en
téléphonant au 06.69.30.74.07.

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

Voyage CCFD-Terre solidaire/SIDI au Maroc

Dimanche 6 octobre à 17h à Sainte-Bathilde (salle Aurore)

Geneviève et Dominique Reymann vous invitent à une présentation de leur
voyage au Maroc à la rencontre de la finance solidaire.

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

 À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 18 septembre à
15h.

 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : 25 septembre
à 11h.

Doyenné de la Pointe Sud

Catéchuménat des adultes

Prochaine réunion mardi 1er octobre de 19h30 à 22h30 (repas
partagé) dans la crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est),
7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Informations diocésaines (diocese92.fr)

Pèlerinage à Lourdes – Appel urgent

Les inscriptions pour le pèlerinage du 21 au 24 octobre sont
encore possibles (voir les bulletins en paroisse). Concernant
l’accueil des malades nous manquons d’hospitaliers et
hospitalières bénévoles pour tous les accueillir. Il n’est pas
nécessaire d’avoir de compétence particulière pour être
bénévole.

Merci de vous signaler auprès du service des pèlerinages au
06.75.86.37.29 ou par courriel à pelerinages@diocese92.fr.

Formation : bâtir sur le Roc

Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-
missionnaire » : approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner,
2h30 de cours par semaine.

Il reste quelques places pour les cours du jeudi (13h à 15h30) à Nanterre.

Pour en savoir plus : www.batirsurleroc.com.

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

MARCHE ET PRIÈRE POUR CÉLÉBRER LA SAISON DE LA CRÉATION

Samedi 28 septembre 2019 de 14h à 18h, nous vous proposons une marche-prière
(pour adultes ou familles) dans l’île Saint-Germain, environ 3 km aller/retour,
promenades et haltes dans le parc. Rendez-vous à la Maison de la Parole à 13h45.
En toile de fond : l’appel du Pape François à célébrer la Saison de la Création et son encyclique « Laudato Si »
Merci de vous inscrire avant le 26 septembre à l’adresse marcherpriermdp@gmail.com
L’inscription est gratuite, mais une participation financière pour la Maison de la Parole sera bienvenue.

Maison des Familles - 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Renseignements : www.maisondesfamilles92.com

ENTRETIENS PERSONNALISÉS

La Maison des Familles du 92 propose une permanence d’accueil personnalisé chaque vendredi pour vous aider
à clarifier une situation et/ou trouver des pistes d’orientation. Entretiens sans rdv, gratuits, confidentiels.
Trois conseillers conjugaux et familiaux, une médiatrice familiale et une accompagnante d’Agapa sont
également à votre écoute lorsque vous traversez une période difficile. Entretiens sur rendez-vous. Confiance,
bienveillance, confidentialité, respect de chacun.

LA FAMILLE, PETITE ÉGLISE DOMESTIQUE

Être époux et parents aujourd’hui, en s’appuyant sur les ressources de la foi chrétienne.
Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 16h : conférences, témoignages et échanges.
Infos et inscriptions : 01 57 63 80 63 / 06 88 71 77 22 ou contact@mdf92.com

Prêtres : Dominique Doyhénart, curé ; Joseph Nguyen Van Ziên, vicaire ;
Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA, 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
e-mail : stbathilde.accueil@gmail.com
Site web : http://paroisses-
chatenay.fr/stebathilde/

PAROISSE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS

2 rue du Lavoir
92290 Châtenay-Malabry
 : 01.46.61.04.81
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


