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Jeudi dernier, petit-déjeuner de travail à l’église Mennonite, avec Vincens,
pasteur de l’église de Robinson, Sylvie, pasteure de l’église Mennonite, Jean-
Marie et Joseph que vous connaissez, Ninie, pasteure d’une église malgache,
et André, responsable de la communauté orthodoxe russe, nous avons
préparé une belle après-midi du 8 décembre (retenez la date), autour de
Laurent Khair, délégué par les artisans chrétiens de Bethléem.

Samedi dernier, les paroissiens de Saint-Germain ont pris leur
café très très très tôt pour être à l’heure au départ du car qui les
conduisait vers Auxerre, à la rencontre de saint Germain, le Vrai,
le Saint. Une époque formidable comme la nôtre, où tout un
monde ancien auquel l’église s’était habituée, semble partir en
vrille (le monde gallo-romain), mais dans lequel des saints hors-
normes savent relever les défis (Germain, Martin, Geneviève, …)
avec de fortes racines mais sans peur du présent. Réfléchissez
sérieusement, nous dit, sans peur, notre évêque en évoquant les
questions de bioéthique si complexes et délicates, invitant à
unir détermination courageuse et bienveillance paisible.

Ce lundi matin, café servi à une heure plus raisonnable au Pôle Culturel la Piscine, sur la
Butte-Rouge, où notre maire et notre sous-préfète chargée de la politique de la ville
rassemblaient les acteurs et partenaires du contrat urbain de cohésion sociale, dont
certains d’entre nous. Comment ne pas rendre grâce à Dieu d’avoir su inspirer à des
compagnons de vie qui ne connaissent pas tous très bien Jésus-Christ un amour au
parfum puissamment évangélique pour les plus petits d’entre nos frères. Vous êtes
bénis, vous les écoutants, les accompagnants, les discernants, les secouants, les tenant
bon, vous qui ne lâchez rien pour que quiconque et chacun ait sa chance d’avoir
quelque chose qui ressemble à une vie. Vous par qui Dieu est fou de joie.

Père Dominique Doyhénart, curé



ACTIVITES COMMUNESSainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

L’Église m’appelle, que répondre ?

Au sein de l’Eglise ou de ses mouvements, les besoins sont innombrables
et donc les appels réguliers. Certains appels sont collectifs (annonce à la fin
de la messe), d’autres plus individuels. Dans tous les cas on est interpelé :
« on m’a repéré comme compétent pour… » ; « pourquoi pas moi ? » ; « est-ce
que je prends ma part au fonctionnement de la communauté ? » ; « est-ce
que cet appel est compatible avec mes autres engagements professionnel,
familial, dans la société civile ou dans l’Église ? »…

Quel désir ? Quelle joie ? Quelle paix ? Modes d’emploi :

« Après mon Baptême j’avais envie de m’impliquer
dans la vie paroissiale et dans la transmission de ma
foi », nous dit la jeune Mélissa. « On m’avait appelée il y
a 2 ans mais les circonstances professionnelles… j’ai dit
non. Mais cette année j’étais libre d’accepter et j’en suis
très heureuse : j’ai certainement reçu beaucoup plus que
je pense avoir donné ! »

« Je me fie au mouvement intérieur qui me vient de la prière et je vérifie
trois critères : le désir, la joie et la paix », confie Marie-Agnès. « Une fois que
j’ai éliminé les fausses peurs ou la peur de l’inconnu, en me renseignant
correctement auprès de ceux qui m’ont appelée, et si je leur fais confiance
pour ce qui est de mes aptitudes et compétences, je peux considérer l’appel
comme quelque chose qui va aussi me faire grandir. Alors j’écoute ce que je
reçois dans la prière : si mon désir grandit, si j’ai de la joie en me mettant
dans la situation de répondre oui, et si cela me laisse en paix. Alors la
réponse -même si elle est négative- vient de façon assez naturelle. »

Comme Marie-Agnès, Antoine a été formé et entraîné au discernement,
grâce à la spiritualité ignatienne, en s’engageant dans la Communauté de
Vie Chrétienne (CVX). « J’ai ainsi appris à ne pas répondre immédiatement,
ni réagir avec mes émotions, pour prendre le temps de discerner
correctement cet appel. Cela permet de répondre en étant en paix avec soi-
même, même si la réponse est négative. »

Il ajoute : « dans la réflexion, la question de la disponibilité n’est pas
première car le nouvel engagement peut être l’occasion de faire des choix, de
revoir ses priorités et peut-être de renoncer à un autre service pour lequel on
a moins de goût. » Et Marie-Agnès complète : « Grâce au discernement,
chacun des appels que j’ai reçus m’a ouvert à une disponibilité à autre chose,
quelquefois à un nouvel appel reçu plusieurs mois plus tard… »

Et il y a toujours des personnes pour nous aider à mûrir notre réponse.
Antoine a été invité à une réunion, sans engagement, avec tous ceux qui
avaient reçu le même appel. Puis il a eu deux semaines pour mûrir et
formuler par écrit sa réponse : « Écrire c’est souvent plus posé, plus profond,
qu’un retour oral. »

La question de la compétence n’est pas non plus primordiale : « Quand on
a envie on apprend, on se forme, on demande à tuiler avec celui ou celle qui
part… » Mélissa ajoute : « De toute façon, quelle que soit la formation reçue,
même d’excellente qualité, on n’est jamais tout à fait prêt. L’essentiel est d’y
trouver goût ! »

En appelant, l’Église libère chacun, car elle
lui fait faire un chemin de discernement qui
ouvre à une disponibilité pour un engage-
ment, que ce soit en Église ou ailleurs.

Mélissa Darlin, Marie-Agnès Cholley,
Antoine Latreille, Marie Claire Debuisson

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 17 octobre.

 CCFD-Terre solidaire
Comme chaque année, l’équipe
CCFD-Terre solidaire de Sainte-
Bathilde organise une vente de
produits du commerce équitable
(alimentaire et artisanat). Le béné-
fice de cette vente sera consacré à
l’accueil et à la solidarité.
Pour l’alimentaire, des bons de
commande seront à votre disposi-
tion dans votre église dès le début
novembre : ils seront à retourner au
plus tard le vendredi 22 novembre
à l’accueil de votre paroisse.
Contact : Dominique Reymann -
06.98.66.65.54

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)

L'EAP s'est réunie le jeudi
10 octobre 2019 pour traiter des
points suivants :

- visite pastorale de notre évêque
du 17 au 19 janvier 2020,

- l’association des amis des trois
paroisses (suite),

- Journée œcuménique du
8 décembre 2019, …

À SAINT-GERMAIN

 Jeudi 7 novembre à 20h30,
« Veillée Espérance », veillée de
prière dans l’église (possibilité de
recevoir le Sacrement du Pardon).

 Dimanche 10 novembre à 14h30,
Conférence/Rencontre « Traverser
le deuil, un processus et un
chemin de vie » au centre
paroissial.
Chacun de nous a perdu un proche
plus ou moins récemment. C’est
toujours un moment douloureux et
pour aider à surmonter cette
épreuve, Madame Annick Ernoult,
nous fera part de son travail et de
son expérience.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 17, 24 et
31 octobre et 10 et 17
novembre 2019 de 17h à 18h.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h avec adoration
eucharistique le premier mercredi
du mois (le 6 novembre 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 : 2 novembre.
Contact : Gwladys Kouadio-Spettel
au 06.11.01.43.06.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Octobre : mois du Rosaire :
Mouvement international,

qui se vit d’abord dans les maisons !
Nos équipes sont ouvertes à tous ceux qui veulent prier, hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes, pour découvrir ou reprendre souffle et se ressourcer
avec le soutien des uns et des autres dans la simplicité et l'amitié.
Chaque mois : au domicile de l’un ou l’autre des membres, le feuillet mensuel
« Le Rosaire en Equipes » propose une « Célébration de la Parole de Dieu » en
lien avec un Mystère du Rosaire et le thème d’année. Cette année : « Fais
briller sur nous ton visage ! »
Chaque jour : la prière personnelle, une dizaine du chapelet en méditant un
des 20 mystères de la vie du Christ.
Tout le temps : la Mission : « Annoncer le Christ avec Marie sous l’action de
l’Esprit-Saint ».

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

• Samedi 16 novembre à 10h rencontre avec de jeunes
musulmans au centre Andaluz pour les jeunes de 6e et 5e et
leurs parents.

Il est encore possible de s’inscrire en venant aux premières
séances 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

« Ouvrir la Bible », atelier qui s’adresse à tous
Si la Bible vous intéresse ou vous attire…
Mais elle vous interroge, vous surprend, vous fait reculer…
Parce que « Moi la Bible, sous savez, c’est pas mon truc, c’est pour les
spécialistes » ou « J’y connais rien »…
Alors venez découvrir l’Ancien Testament lu à la messe du dimanche.
Cet atelier se tiendra salle Saint-Pierre le samedi de 9h à 10h30.

Prochaine séance : « L’Ancien Testament de l’Avent » le 16 novembre.

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

 À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 16 octobre à
15h.

 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : 23 octobre à
11h.

Doyenné de la Pointe Sud

À SAINT-GERMAIN

 Atelier « Ouvrir la Bible » le
samedi de 9h à 10h30, salle Saint-
Pierre :
séance 2, le 16 novembre :
l’Ancien Testament de l’Avent.
Contact : Alain-Marc Plasman,
a-m.plasman@wanadoo.fr

 Atelier de formation à la procla-
mation de la Parole :

Samedi 16 novembre de 9h30 à
12h dans l’église avec l’équipe
diocésaine.

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

Lundis 14 octobre et
18 novembre à 20h
au centre paroissial.

- Les ateliers de la Foi
Ils s'adressent aux chrétiens de différentes confessions et à toute personne 
croyante ou non, désireuse d'une réflexion autour d'un thème, nouveau 
chaque année. Après le dossier sur « des migrants chez nous » qui nous a 
permis de réfléchir sur les réalités en cause, le thème retenu pour cette 
année est : « LA PAROLE DONNÉE ».
Ce dossier nous invite à « reconnaître que la parole de l'Église est une 
parole ; croire que la parole de l'Église est pour le monde, elle qui 
cherche ̎ jour et nuit ̎ (1 Th 2,9), à annoncer la Parole de Dieu ».
Lors de la messe du samedi 9 novembre à 18h30 à Saint-Germain- 
l’Auxerrois, nous prierons et partagerons quelques réflexions sur ces deux 
dossiers. La messe sera suivie d’un verre de l’amitié (apéritif) où nous 
pourrons échanger sur le dossier de l’année à venir et démarrer les différents 
groupes, sur plusieurs lieux (Bagneux, L’Haÿ-les-Roses, Châtenay-Malabry).
Pour en savoir plus ou vous inscrire, vous pouvez contacter Dominique 
Algalarrondo au 06.08.02.65.94, ou Armelle Gailly 06.09.55.22.67, ou prendre 
un tract.

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



93e rencontre des Semaines Sociales de France
Les 16 et 17 novembre 2019 à Lille sur le thème « Refaire SOCIÉTÉ. Comment inventer des liens
dans une France fracturée ? ».
Voir tous les détails (programme, inscription) sur le site www.ssf-fr.org

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

Maison de la Parole - 4bis rue Hélène Loiret à Meudon
Renseignements : 01.46.26.84.30 – contatcmdp92@gmail.com – http://maisondelaparole.diocese92.fr

Informations diocésaines (diocese92.fr)

Doyenné de la Pointe Sud - suite

Amitié Judéo-Chrétienne de la banlieue sud de Paris (AJCBS)

• Conférence « Le prophète Osée » par Elzbieta Amsler, traductrice d’Osée dans l’équipe de la TOB et directrice de
l’AJCF le mercredi 23 octobre à 20h30, Espace Paoli, paroisse Saint-Pierre/Saint-Paul, 7 rue du Capitaine Paoli à
Fontenay-aux-Roses.

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 12 novembre de 19h30 à 22h30 (repas partagé) dans la crypte de la
chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

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


