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Édito

Il vient…

Comment bien nous préparer à sa visite,
pour qu’il nous trouve quand il viendra, en
train de veiller dans la prière, joyeux et
vigilants ? Ces questions de saison
(d’Avent), nous nous les posons chaque
année en nous préparant à la visite de
notre Seigneur qui est Venu, qui Vient, qui
Reviendra.

Elles peuvent aussi, pour une part, nous
inspirer alors que nous préparons la visite
de Matthieu, notre évêque, notre grand
frère qui vient nous encourager à vivre du
Christ et à l’annoncer. Sa visite est une
chance pour nous. À nous de savoir en
faire une chance. Au-delà des questions
d’organisation, comment disposer notre
cœur ?

Ce que cette préparation de visite ne
peut pas être, sous peine de nous faire
crever : une fastidieuse énumération de
tout ce qui existe, un compte-rendu
exhaustif, une liste de nos activités et de
nos gloires, le groupe ci a fait ci, le groupe
ça a fait ça, ici c’est mieux qu’ailleurs, là-
bas moins bien qu’ici. Au diable les
comptes rendus servant de comparatifs
déguisés…

Sauf… évidemment l’exception confirme
la règle pour ceux qui n’ont habituel-
lement pas la parole, qu’on ne calcule pas,
qu’on ne voit même pas… Eux, oui, qu’ils
causent, qu’enfin on entende leur
compte-rendu..

Hors cette exception, que jaillissent
surtout nos soifs, nos rencontres, ce qui
nous rend heureux ou nous met dans la
bonne colère, la vie qui sourd partout, la
vibration qui nous met en mouvement
comme le chante Jean Ferrat :

Tout ce qui tremble et palpite

Tout ce qui lutte et se bat…

Aujourd’hui me monte aux lèvres

En cette fin de journée.

Ce jeune qui se prépare à un sacrement
de l’initiation chrétienne, qui a loupé la
plupart des rencontres que tu as péni-
blement programmées, jusqu’au jour où
tu as enfin le temps de t’asseoir avec lui,
et où tu entends enfin qu’il a fait comme il
a pu pour rentrer dans tes cases avec sa
vie compliquée, mais qu’en même temps il
a au fond tout compris de l’essentiel.

Cette personne qui sort d’on ne sait où
prendre un groupe de KT, se propose là
où on n’attendait plus personne, malgré
nos multiples appels infructueux, parce
que pour elle c’est maintenant, c’est le
moment, c’est mûr, c’est le temps pour le
chef d’orchestre, Esprit Saint, de déclen-
cher un nouveau mouvement accordé à
son rythme et aux autres instruments.

Ces célébrations des funérailles pendant
lesquelles, par-delà la souffrance, les amis,
enfants, petits-enfants, nous livrent, qui
une évocation du défunt digne des plus
grands écrivains, qui des intentions de
prière ciselées allant au plus profond, qui
une interprétation ou une improvisation
instrumentale habitées, bref la vie se dit,
s’impose, transperce tout.

Ce travail commun porté par une
passion commune de cette ville, de sa
grande tradition intellectuelle et huma-
niste, du service des plus faibles, travail
dans la passion partagé avec d’autres
provenant d’autres Églises, d’autres reli-
gions ou sans religion, d’autres asso-
ciations, d’autres chorales, ces liens
multiples vécus réellement dans des vies
associatives communes qui font monter
au cœur du chrétien que tu es une action
de grâce devant la révélation de
l’ « humanité » : oui Père, Tu es le Dieu de
tous, Ton Fils Jésus est le grand frère de
tous, Votre Esprit habite au cœur de tous.

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

Retour sur la journée œcuménique à Châtenay-Malabry
Ce dimanche 8 décembre 2019 a eu lieu la rencontre œcuménique des

communautés chrétiennes de Châtenay-Malabry. Les Mennonites nous ont
accueillis dans leurs locaux.

Au programme de cette rencontre : une
conférence de Laurent Khair sur la vie des
chrétiens en Palestine et plus particulièrement
à Bethléem, conférence suivie d’un temps de
questions-réponses.

Laurent Khair, architecte en retraite dont la famille vit à Bethléem depuis
des siècles, représente l’association des artisans chrétiens dont il vend les
objets dans des paroisses comme les nôtres. Laurent Khair a raconté de
manière précise l’histoire politique qui a conduit aux difficultés actuelles, à
partir de l’idée fausse véhiculée par l’ancien colonisateur britannique et le
mouvement de recherche d’un lieu de refuge pour le peuple juif, selon
lequel la Palestine serait une « terre sans peuple » disponible pour recevoir
un « peuple sans terre ».

Les chrétiens sont devenus rares dans les territoires occupés, sauf dans les
trois villages de Bethléem. Parmi les nombreuses églises, le patriarcat latin a
un impact important via ses institutions (écoles, hôpitaux, université).

Une question difficile : quelles raisons avons-nous de nous intéresser
particulièrement aux souffrances des chrétiens de Bethléem, plus qu’aux
souffrances de toutes les minorités religieuses de par le monde ? A chacun
sa réponse, mais beaucoup semblaient penser que oui, nous sommes
particulièrement concernés. D’autre part, comment être solidaire de nos
frères sans que nos grands frères juifs ressentent en nous de
l’antisémitisme ?

Laurent Khair a insisté sur le fait que le problème de la politique de l’état
d’Israël n’est pas un problème religieux mais colonial. Il estime que cette
politique (mur, colonisation, rétrécissement de l’espace palestinien) rend
illusoire la solution à deux états, et que donc inévitablement il faudra
s’entendre un jour ou l’autre, entre Israéliens juifs et Palestiniens désormais
nés les uns et les autres sur place, sans pays de rechange.

Bethléem signifie « la maison du pain » : la conférence a été suivie d’un
goûter fait de pains apportés par les participants.

« Dans cette ‘’maison’’, le Seigneur donne aujourd’hui rendez-vous à
l’humanité. … L’homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des choses
semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Une insatiable voracité
traverse l’histoire humaine, jusqu’aux paradoxes d’aujourd’hui ; ainsi
quelques-uns se livrent à des banquets tandis que beaucoup d’autres n’ont
pas de pain pour vivre. Bethléem, c’est le tournant pour changer le cours de
l’histoire. Là, Dieu, dans la maison du pain, naît dans une mangeoire. Comme
pour nous dire : me voici tout à vous, comme votre nourriture. Il ne prend pas,
il offre à manger : il ne donne pas quelque chose, mais lui-même. » (extrait
d’une homélie du « pape de Rome, François », communiquée par notre frère
orthodoxe André Vériter.)

Le comité de rédaction du J3P

N.b. : Jean Paul du Merle a fait un enregistrement de la conférence et un résumé 
précis des points historiques. On peut le demander au secrétariat.

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 19 décembre.

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)

Dimanche 24 novembre, après avoir
vécu la messe ensemble à Sainte-
Bathilde, l'EAP s'est réunie toute la
journée à l'abbaye bénédictine de
Limon, à Vauhallan, pour prier et
réfléchir à sa mission et à celle de nos
trois paroisses.

Elle a aussi préparé la visite pastorale
de Mgr Matthieu Rougé des 17, 18 et
19 janvier prochains.

Flash infos

Bientôt Noël !...

JOURNÉE DU PARDON

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

_____________________________________

MESSES DE NOËL 2018

mardi 24 décembre
18h : Saint-Germain,
19h : Sainte-Bathilde,
20h : Sainte-Thérèse,
21h : Saint-Germain.

mercredi 25 décembre
10h30 : Sainte-Bathilde,
10h30 : Saint-Germain,
11h : Sainte-Thérèse.

MESSE DU MARDI 1er JANVIER 2019
11h : Messe de Sainte Marie, 

Mère de Dieu à Saint-
Germain pour les trois 
paroisses.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 15, 22 et
29 décembre 2019 et 12 et 19
janvier 2020 de 17h à 18h.

 « VINI CHANTÉ NWEL », samedi
21 décembre à 19h30, dans la
grande salle sous l’église : Venez
Chanter Déguster Partager…
Apportez un plat et/ou une
boisson à partager. 01.46.31.41.65
ou stetherese.avila@wanadoo.fr

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h (sauf le 25
décembre). Celle du premier
mercredi du mois (1er janvier
2020) est suivie d’une adoration
eucharistique.

 « 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 : 4 janvier 2020.
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 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

Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint-Germain
2020, une fête à retenir…

Ensemble finissons l’année 2019 et fêtons l’année nouvelle.
Mardi 31 décembre à partir de 21h au centre paroissial.
Nous partagerons ce que chacun apportera.
Vous êtes tous les bienvenus.

Merci de penser à vous inscrire jusqu’au lundi 30 décembre 2019.
Prendre le tract vert dans votre église.

Visite pastorale de Monseigneur Rougé du 17 au 19 janvier
Comme annoncé dans l’édito de notre curé, notre évêque Matthieu Rougé
viendra nous visiter en janvier. Retenez bien les dates de sa visite.
Toutes les informations vous seront communiquées au plus tôt (planning en
cours d’élaboration !!!).

Parcours Alpha Parents à Sainte-Bathilde
Proposé aux parents d’enfants entre 0 et 10 ans qui souhaitent échanger
autour des pratiques éducatives, par exemple comment gérer les colères,
comment transmettre nos valeurs familiales, comment responsabiliser les
enfants… Modalités :
• 5 sessions, le samedi matin de 9h30 à 12h (petit-déjeuner – topo – échange

– topo – échange),
• Dates : 29 février, 7 mars, 14 mars, 21 mars et 28 mars 2020,
• Garderie d’enfants organisée dans les salles paroissiales pendant les séances.
Inscription pour l’organisation ou demande d’information :
Élisabeth Thès 06.32.33.47.15 / elisabeth-philippe.thes@outlook.com.

« Panier du Curé »
Pour permettre à nos prêtres et diacres de continuer à partager
ensemble leurs repas des mercredis et vendredis midi, nous
avons besoin de nouveaux(elles) cuisiniers(ères) !
Merci de vous faire connaître à l’accueil de Saint-Germain au
01.46.61.04.81 ou sur saint.germain@free.fr.

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

 À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 18 décembre et
15 janvier 2020 à 15h.

 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : 18 décembre
2019 à 11h.

À SAINT-GERMAIN

 Mardi 17 décembre à 20h30,
concert de Noël du Conservatoire
de musique de Châtenay.

 Atelier « Ouvrir la Bible » le
samedi de 9h à 10h30, salle Saint-
Pierre :
séance 3, le 11 janvier : l’Ancien
Testament de Noël.
Contact : Alain-Marc Plasman,
a-m.plasman@wanadoo.fr

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

Doyenné de la Pointe Sud

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 16 janvier 2020 à 20h30, Osée, chapitres 5 et 6.

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 7 janvier 2020 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.



Pèlerinage fluvial 2020 à la suite de Sainte Geneviève

La 10e édition de ce pèlerinage, présidé par Mgr Matthieu Rougé, aura lieu le dimanche 12 janvier.

Inscription dès maintenant :
- sur Internet : diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020 ou
- au moyen du bulletin d’inscription disponible dans votre église.

Pastorale de la santé

Vous accompagnez une personne en situation de handicap ou vous connaissez une famille concernée par cette
réalité, la Pastorale des personnes handicapées vous propose une matinée de réflexion :

« Personnes en situation de handicap : quelle protection juridique et matérielle ? »

Pour répondre à vos questions, des professionnels, Frédéric Hild, expert en Gestion de Patrimoine et Maître
Philippe Bourdel, notaire (membres de l’Association FRAGILIS).

Samedi 18 janvier de 9h30 à 12h - Paroisse de Notre Dame du Calvaire – 2 avenue de la Paix à Châtillon
Contact et inscriptions : gmndesevin@wanadoo.fr (Gabriel de Sevin)

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)


