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Édito

Vous n’êtes pas antillais, monsieur ?

… Petite blague qu’un vieux copain,
antillais lui, me faisait cet après-midi à
Saint-Sulpice... Comme chaque année le
11 novembre, les trois évêques des
Antilles-Guyane y réunissent leurs ouailles
exilées en métropole pour prier avec elles
et leur donner les nouvelles du pays.

Lors de la messe,
Mgr Emmanuel Lafont nous
a partagé ces trois mots
faisant écho pour lui aux
textes du jour et au synode
d’Amazonie dont ils
viennent de sortir : charité,
périphérie, idole…

Charité : saint François, fondateur du
premier ordre religieux missionnaire,
disait : il faut évangéliser sans cesse
(avant tout et principalement par une vie
remplie d’amour et du Christ), et même
parfois en cas de besoin on peut utiliser la
parole.

Périphérie (le mot du pape) : suite au
synode, Rome fut envahi par les
périphéries, les chefs indiens. À un
confrère évêque triste que certains
persiflent sur les chefs indiens couverts de
plumes, le pape affectueux et goguenard
de lui dire : ce n’est pas si grave, eux aussi
parfois avec les mitres et les calottes
prêtent à sourire à d’autres.

Idole : la véritable idole à laquelle nous
sommes confrontés, dit Emmanuel Lafont,
c’est l’argent qui mène le monde. Les
chefs indiens sont venus avec divers
objets que d’aucuns appelleraient idoles
et qui représentent la terre mère. Avec eux
et contre l’idolâtrie de l’argent, nous
voulons apprendre à prélever à la terre
mère seulement ce dont nous avons
besoin, afin que nul ne soit dans le besoin.
Ses réflexions, tournant ensuite sur notre
dépendance aux écrans dernier cri,

rejoignaient celles partagées deux jours
avant à sainte Bathilde sur l’engagement
de la paroisse pour une écologie
intégrale et l’éducation à la sobriété.
Comme l’a dit autrement Mgr Macaire à
la fin de la messe, « nous, évêques des
Antilles-Guyane, travaillons et prions
ensemble à partir du slogan : moins de
Biens, plus de Liens ». Mgr
Lafont conclut : nous avons compris
qu’il fallait aller vers les indiens de
l’Amazone, pour l’instant nous sommes
dans la pastorale de l’araignée ; installée
au milieu de sa toile, attendant que les
mouches tombent.

Ce souffle de liberté et d’évangile venait
bien, après cette belle après-midi à Saint
Germain sur « comment vivre le deuil »
animée par Annick Ernoult : ça fait du
bien, une spécialiste qui conseille de ne
pas suivre les conseils, et d’être libre
devant les injonctions d’aller bien à telle
date, qui traduisent surtout la gêne que
nous ressentons devant la souffrance des
autres et notre besoin que tout rentre vite
dans l’ordre, au lieu de faire du réel,
même difficile, un ami et un allié. Bref,
comme je vous bassine souvent, jamais
dans l’Évangile Jésus ne dit « Moi, à ta
place, je… ». Il y a sûrement une raison !.

Démenti préventif : j’entre dans mon
triangle des Bermudes de novembre
(retraite ACO, journée au vert de l’EAP,
week-end de l’aumônerie à Dourdan). Si
vous ne me voyez pas (le week-end)
pendant un mois, c’est hélas normal et dû
à ma nullité en matière d’ubiquité. Si on
vous dit : il est parti en Australie, il est
gravement malade, il boude dans un coin,
il est mort, il vous aime plus, il est parti
avec la caisse ou la présidente des Enfants
de Marie, etc… c’est faux ! Il reviendra sur
un cheval blanc pour la magnifique
journée œcuménique du 8 décembre, et
pendant ce temps continuera à préparer la
venue de l’évêque en visite pastorale les
17-18-19 janvier : ça ce n’est pas faux,
qu’on se le dise !

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

La fête du Christ Roi de l’Univers
comme célébration du Mystère Pascal

Par frère Patrick Prétot,
Institut Supérieur de Liturgie, Institut Catholique de Paris.
Texte complet sur http://liturgie.catholique.fr/

C’est avec la fête du Christ-Roi de l’Univers, instituée en 1925 par le
Pape Pie XI, que s’achève l’année liturgique.

Pour la Constitution sur la Liturgie (Concile Vatican II, Constitution sur la
liturgie n°2 et 7), toute célébration liturgique actualise l’œuvre du salut en
plaçant au centre de la vie chrétienne, le mémorial de la croix, centre de la
foi chrétienne :

« Parce que la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent le
contenu de la vie quotidienne de l’Église et le gage de sa Pâque éternelle, la
liturgie a pour première tâche de nous ramener inlassablement sur le
chemin pascal ouvert par le Christ, où l’on consent à mourir pour entrer
dans la vie ».

En entretenant cette mémoire pascale, la liturgie cultive une distance à
l’égard de tout pouvoir. À la requête de la mère des fils de Zébédée,
« Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta
gauche, dans ton Royaume » (Mt 20, 21), Jésus répond : « Pouvez-vous
boire la coupe que je vais boire ? » (Mt 20, 22), ce qui évoque la Passion. Et
il le fait en précisant qu’il n’a pas le pouvoir d’accorder ce qui est demandé :
« vous boirez ma coupe ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne
m’appartient pas d’accorder cela, mais c’est pour ceux à qui mon Père l’a
destiné » (Mt 20, 23). La suite du texte, qui souligne la jalousie entre les
disciples, traduit cette transformation fondamentale, opérée par la foi au
Christ, du rapport chrétien au pouvoir :

« Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que
les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n’en doit pas être ainsi parmi
vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre
serviteur, et celui qui voudra être le premier d’entre vous, sera votre
esclave » (Mt 20, 25b-27).

Toutefois ceci ne doit pas être compris seulement comme une exhortation
à la modestie : il en va de la condition même du disciple du Christ, de sa
configuration au maître qui s’est fait serviteur : « C’est ainsi que le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en
rançon pour une multitude » (Mt 20, 28). C’est pourquoi la fête du Christ Roi
de l’univers, célébrée le dernier dimanche de l’année liturgique, exprime de
manière spécifique la relation que la liturgie instaure entre royauté du Christ
et mystère de la croix.

La basilique du Sacré-Cœur fête les 100 ans de sa consécration !

Venez vivre une année 
exceptionnelle du 
20 octobre 2019 au 
18 octobre 2020.

Au programme : une Porte 
Sainte à franchir, 2 messes 
du Jubilé célébrées chaque 
jour, 365 jours de 
célébrations et 365 nuits 
d’Adoration, 1.500 diocèses 
invités dans le monde et 
12 millions de personnes 
attendues.

Plus d’informations sur : http://www.sacre-coeur-montmartre.com/

À SAINTE-BATHILDE

 « La Main Tendue » (groupe de
personnes qui ont vécu une séparation ou
un divorce), prochaine réunion :
• mardi 10 décembre 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 21 novembre.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

(EAP)

L'EAP prépare avec les EPC (Équipes
Paroissiales de Coordination) des trois
paroisses la visite pastorale de notre
évêque du 17 au 19 janvier 2020.

Elle vivra sa journée de retraite le 24
novembre prochain.

Flash infos

JOURNÉE ŒCUMÉNIQUE

Dimanche 8 décembre 2019, de 15h
à 17h, tous les chrétiens des diverses
églises de Châtenay-Malabry sont
invités à se retrouver à l’église
Évangélique Mennonite, 247-249
avenue de la Division Leclerc.

• Témoignage de Monsieur
Laurent Khair sur la vie actuelle des
chrétiens de Bethléem.

• Échanges (aspirations et initiatives
pour construire la paix).

• Goûter (faire connaissance, partager
les pains apportés par les uns et les
autres : Bethléem, « maison du
pain »).

Après les messes du matin et pendant
ce temps œcuménique, nous pourrons
soutenir les artisans de Bethléem en
achetant des produits de leur artisanat
apportés par Laurent Khair.

_____________________________________

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE DE L’AVENT

Mercredi 18 décembre à 18h30 à
Saint-Germain pour les 3 paroisses.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 17 et 24
novembre, 8 et 15 décembre
2019 de 17h à 18h.

Vendredi 22 novembre : messe à
22h, suivie d’une nuit
d’adoration jusqu’à 6h du matin
sur le thème « La Foi ».

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h, avec adoration
eucharistique le premier
mercredi du mois (le 4 décembre
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 : 7 décembre.
Contact : Gwladys Kouadio-Spettel
au 06.11.01.43.06.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

CCFD-Terre solidaire – Marché de Noël

Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez au Marché Solidaire de
Noël : il se tiendra à Sainte-Bathilde le samedi 7 décembre de
17h30 à 17h55 et de 19h à 19h30 ainsi que le dimanche

8 décembre de 9h15 à 9h40 et de 10h45 à 11h30, avec des produits du
commerce équitable (artisanat et alimentaire). Pour l’alimentaire, des bons de
commande seront à votre disposition à l’entrée de l’église et à l’accueil dès le
début novembre : ces commandes seront à retourner au plus tard le vendredi
22 novembre.

Le commerce équitable prend en compte et soutient les intérêts des
organisations d’artisans et de petits paysans et permet à ces hommes et à ces
femmes de vivre décemment en bénéficiant, dans la durée, d’un travail
respectant leur dignité.

Par notre fidélité et la régularité de nos achats, nous apportons concrètement
notre aide aux initiatives de développement des producteurs les plus
défavorisés des pays du Sud.

Le bénéfice de cette vente, organisée par l’équipe CCFD-Terre solidaire, sera
consacré cette année à l’accueil et à la solidarité.

Tracts disponibles dans votre église.
Contact : Dominique Reymann / 06.98.66.65.54.

Marché de Noël au temple de Robinson à Châtenay

Dimanche 24 novembre de 14h à 18h (nombreuses animations pour enfants,
cadeaux de Noël variés, vin chaud et crêpes…) au 36 rue Jean Longuet
Bénéfices au profit de la CIMADE et des Amis de l’Ateliers.

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

• Retraite samedi 7 décembre à Sainte-Rita pour les confirmands.

• Vendredi 20 décembre à partir de 18h30 fête de Noël pour tous
les niveaux d'aumônerie à Sainte-Thérèse-d’Avila.

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

Chantiers du Cardinal

Comme chaque année, au début de l’Avent, une collecte
est organisée dans toutes les paroisses de la région Ile-
de-France (voir encart propre à chacune de nos paroisses).
Cette institution de l’Église fondée par le cardinal Jean
Verdier, alors Archevêque de Paris, en 1931

qui regroupe depuis 2012 huit diocèses (Paris, Nanterre, Créteil, Saint-Denis,
Versailles, Pontoise, Meaux et Évry) a contribué à la construction, en 88 ans, de
plus de 330 églises dans la banlieue parisienne comme par exemple les églises
Sainte-Thérèse-d’Avila, Sainte-Monique et Sainte-Bathilde ici à Châtenay-
Malabry, Saint-Stanislas-des-Blagis à Fontenay-aux-Roses, Saint-François-de-
Sales à Clamart, Notre-Dame-du-Calvaire à Chatillon, pour ne citer que les
plus proches de nous.

C’est dire la dette de reconnaissance morale que nous avons vis-à-vis des
Chantiers du Cardinal.

Cette organisation interdiocésaine permet d’accompagner les paroisses par
une solidarité financière étendue désormais à toute l’Ile-de-France, dans les
travaux de construction et de rénovation d’églises et de bâtiments paroissiaux
indispensables à l’annonce de l’Évangile et la transmission de la Foi.

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

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

 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : 27 novembre
et 18 décembre à 11h.

À SAINT-GERMAIN

 Réunions « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :
lundis 18 novembre et
16 décembre à 20h
au centre paroissial.

 Concerts « Flûte et orgue »
• dimanche 24 novembre à

15h30, Brigitte Loridan (flûte),
Olivier Dekeister (orgue). Œuvres
de Bach, Haendel, Fauré,
Telemann, Couperin, Cowles.

• dimanche 1er décembre à
15h30, Gilles Harlé & Annie
Kalifa, (orgues). Concertos du
Padre Antonio Soler pour 2
orgues.

 Jeudi 5 décembre à 20h30,
« Veillée Espérance », veillée de
prière dans l’église (possibilité de
recevoir le Sacrement du Pardon).



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

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

Amitié Judéo-Chrétienne de la banlieue sud de Paris (AJCBS)
Ateliers de lecture biblique sur le thème « Le Livre d’Osée », animés par Claude Elbaz du Centre Moïse Méniane ;
Père Robert Babel du Collège des Marianiste d’Antony ; Elzbieta Amsler, traductrice d’Osée dans la TOB et
directrice de l’AJCF. Dans la crypte de l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses :
- jeudi 21 novembre à 20h30, Osée, chapitres 1 et 2 et jeudi 12 décembre à 20h30, Osée, chapitres 3 et 4.

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 3 décembre de 19h30 à 22h30 (repas partagé entre 19h30 et 20h30).
Dans la crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Conférence inter-paroissiale à Saint-Pierre-Saint-Paul de Fontenay-aux-Roses
Jeudi 12 décembre à 20h30 au 7 rue du Capitaine Paoli. Conférence de Nicolas Senèze, journaliste et vaticaniste,
correspondant permanent du journal La Croix à Rome à propos de son livre choc « Comment l’Amérique veut
changer de Pape » concernant les fractures actuelles à la tête de l’Église.

Doyenné de la Pointe Sud


