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Édito

Il vient…

Bref édito, puisque vous allez me retrouver dans l’article ci-dessous et page 2. L’Édito
commence comme le précédent, qui accompagnait la fin de l’année liturgique (et le
début de la suivante), du Christ Roi de l’univers à l’Avent : Il Vient. Curieusement, début
et fin d’année liturgique proposent de méditer les mêmes textes sur la Venue du
Seigneur à la fin des Temps. Noël est un début, la naissance d’un enfant où tout
commence, mais aussi le début de la fin : le Seigneur, maître des Temps et de l’Histoire,

donne le coup d’envoi de l’accomplissement de toutes choses. Il vient en
personne, Il pose le geste décisif qui accomplit son œuvre créatrice en
entrant dans le temps pour tout partager avec nous, la mort et sa
traversée, nos chemins de libération... Notre vie, notre quotidien, tout se
trouve inscrit dans cet accomplissement que le Seigneur imprime à son
œuvre en partageant notre vie sans tricher, Dieu avec nous (nous avec
Jésus), et en nous (par l’Esprit).

Cette naissance, cette irruption de la fin des Temps au cœur de notre vie, source de Paix
quand nous la reconnaissons et quand nous nous l’approprions. Nous en prolongeons
aujourd’hui la célébration en accueillant celui qui vient au milieu de nous, un d’entre
nous, Jésus dans les eaux du baptême, homme au milieu des pécheurs, qui nous dit :
« laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute
justice ».

Jésus dit au Baptiste : la venue de Dieu comme ça, comme un
pécheur, laisse faire, ça te dépasse. Puissions-nous accueillir de
même la visite de Matthieu notre évêque comme une visite de Jésus
qui nous dit : laisse faire, laisse faire le travail de l’Esprit, la joie et la
surprise de la rencontre. Tu as bossé, tu as préparé, tu as des idées
sur des objectifs, ce que tu veux faire passer ou ce que tu espères
entendre dire, ok, tu as des bonnes idées sur comment tu

sauverais le monde si tu étais le bon Dieu, ok, c’est bien, si tu veux, mais lâche un peu,
accueille, laisse-Le se poser en nous et entre nous, Régner avec sa simplicité déroutante.

Père Dominique Doyhénart,
curé
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Ils arrivent…

Les nouveaux habitants…. Ça fait quelques temps maintenant. Les accueillir : un défi à
relever avec Joie pour les uns, l’espoir de renouvellement pour nos communautés, mais
aussi une sourde menace pour d’autres (avec le tramway les prix vont monter sur la Butte).
Certains enjeux nous dépassent, d’autres questions touchent directement notre
responsabilité missionnaire, elles sont au cœur de ce que nous allons partager avec notre
Evêque. Sainte Bathilde saura-t-elle (ré)inventer sa place, sa mission, au cœur d’un quartier
de Robinson en complète et rapide reconstruction ? Par-delà les efforts architecturaux
pour se désenclaver, avec l’espoir d’une nouvelle entrée d’église visible depuis le RER,
comment les nouveaux qui la verront pourront-ils désirer se l’approprier, en faire leur
maison ? Comment saurons-nous aider les nouveaux habitants de l’écoquartier de
Lavallée à découvrir Saint-Germain, havre de Paix et de beauté, lieu qui permet de se
« recueillir », récupérer, mais aussi qui peut, avec l’appui des anciens châtenaisiens,
envoyer les nouveaux en mission dans leur propre néo-quartier ? Comment Sainte-
Thérèse pourra-t-elle continuer à réussir la rencontre des anciens et des nouveaux ?
J’écrivais dans le complément de note pastorale concernant les projets d’aménagement du
chœur :



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

« Un autre défi s’ajoute, comme dans beaucoup de cités assez proches de 
Paris, lorsqu’arrivent le tramway et de nouvelles populations. Les plus 
pauvres des populations existantes sentent confusément que malgré toutes 
les promesses, les rénovations pourraient au final se traduire par une 
difficulté pour elles ou pour leurs enfants de se maintenir dans un quartier 
devenu attractif pour d’autres moins pauvres mais qui ne peuvent déjà plus 
habiter Paris et les premiers cercles autour de Paris, et qui se mettent à 
trouver du charme au deuxième cercle, voire à une cité-jardin reliée au 
monde civilisé par le tram.

Pour notre église paroissiale, donc territoriale, comment faire communauté 
avec les uns et les autres ? Les anciens doivent pouvoir dire aux nouveaux : 
bienvenue, sachez que vous arrivez dans un quartier avec une population qui 
existe, qui a déjà annoncé l’Évangile, qui a une histoire et une fierté, avec des 
formes de vie d’Église peut-être différentes de celles que vous avez quittées en 
arrivant ici. Les nouveaux doivent pouvoir dire aux anciens : l’histoire des 
quartiers populaires au XX° siècle n’est pas notre histoire, on veut bien 
découvrir cette histoire, l’aimer, la respecter, s’y greffer dans une certaine 
mesure, mais ne nous demandez pas d’entrer dans une église où tout est déjà 
défini et joué, où on fait comme on a toujours fait ici. Pour les uns et pour les 
autres, que chacun puisse apporter sa pierre. Pour les uns et pour les autres, il 
y a besoin d’infiniment de douceur et de respect. L’ennemi, c’est le mépris. 
Nous transformerons notre Église en pensant à ceux du dehors, ceux du 
quartier qui pourraient venir en journée, ceux nouveaux qui jetteront un œil 
en sortant du tram, mais aussi en témoignant de la communauté que nous 
sommes. La liturgie, elle est aussi  ̎action du peuple ̎, étymologiquement. »

Cette ébauche de réflexion, pas vraiment aboutie, je tenais à vous la 
partager. En deçà des décisions pastorales ou architecturales que nous 
serons amenés à prendre ici ou là, le défi de l’accueil est spirituel : quelles 
conversions vivre pour que l’accueil soit une rencontre - ce qui suppose 
d’être soi-même sans enfermer celui qui arrive dans ce qui a toujours été ?

Ce défi nous rejoint là où nous en sommes de nos 
forces et de nos fragilités : nous sommes une 
Église riche de culture(s), de liens, de partenariats, 
avec de multiples activités. Chacun, bien engagé 
dans l’activité ou les activités qui sont les siennes, 
s’inquiète parfois de son peu de connaissance de 
ce que vivent les autres (et vice-versa !), mais ne 
dispose pas du temps ou de l’énergie pour se
 

disperser dans la découverte. Dès lors, comment accueillir un nouveau sans 
se situer en représentant de telle marque de tasse de thé, ou de telle 
manière de boire le thé ? Comment travailler sur l’estime mutuelle (dans la 
franchise et dans la chaleur) que nous nous portons ? Dans l’accueil il y a 
aussi une chance, l’autre qui arrive ne vient pas de nulle part. Ce qui le fait 
vivre, rêver, vouloir, aimer, agir, mérite notre attention passionnée. Si 
l’accueil est vrai, alors ce qu’il va nous apporter à travers ce qu’il est, les 
chemins qui l’ont mené ici, c’est tout aussi important que notre désir de lui 
vendre nos activités ou de le caser dans un organigramme. Les galettes des 
rois quittent les rayons de nos pâtisseries, mais on en est seulement au 
début de la rencontre entre nous, les autochtones de Bethléem, et les 
nouveaux mages qui nous arrivent d’Orient (ou de Paris ou d’ailleurs) – 
l’important : c’est que les uns et les autres se reconnaissant mutuellement 
comme chercheurs de Dieu et de l’Homme, passionnés et brûlants.

Autre défi, accepter d’être le grain de blé. J’ai vu avec joie et admiration, ici 
ou là, comment telle activité était confiée à un arrivant « nouveau », avec le 
soutien attentif et respectueux du « responsable historique ».

Père Dominique Doyhénart, curé

À SAINTE-BATHILDE

 « La Main Tendue » (groupe de
personnes qui ont vécu une séparation ou
un divorce), prochaine réunion :
• mardi 11 février 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 le 20 février.

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)

Lors de sa réunion du 9 janvier l’EAP
a préparé la visite pastorale de notre
évêque, Mgr Matthieu Rougé, les 17,
18 et 19 de ce mois-ci.

Flash infos

CÉLÉBRATIONS DES CENDRES

Mercredi 26 février :
- 9h : Sainte-Bathilde,
- 19h30 : Saint-Germain-l’Auxerrois,
- 20h30 : Sainte-Thérèse d’Avila.

À SAINT-GERMAIN

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

 La Team99 » vous propose un
diaporama le samedi 25 janvier à
16h.
« Pour vous remercier du soutien
que vous nous avez apporté, nous
invitons ceux qui le souhaitent à un
diaporama de retour sur notre projet
au Togo. Nous vous espérons
nombreux. »

Laura, Alice,
Lola, Claire,

Nathan et Jeanne
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À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 19 et 26
janvier ; 9, 16 et 23 février 2020
de 17h à 18h.
Nuit d’adoration du samedi 25,
à 22h commençant par la messe
dominicale anticipée, jusqu’au
dimanche 26 janvier à 6h.

 « Temps de prière : tous les
mercredis à 20h. Celle du premier
mercredi du mois (5 février 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 : 1er février 2020.
Contact : Gwladys Kouadio-Spettel
au 06.11.01.43.06.

 Pèlerinage à Vézelay le dimanche
24 mai avec la chorale « Saint
Augustin ». Ouvert à tous, parlez-
en autour de vous.
Date de clôture des inscriptions :
12 avril 2020.
Pour s’inscrire ou tous renseigne-
ments, merci de contacter Louise
Clairville au 06.16.01.90.16.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Une fleur pour la Palestine
L’antenne de Sainte-Bathilde vous invite à une conférence le
lundi 27 janvier à 19h, par le père Jamal Khader, curé de la
paroisse de la Sainte-Famille à Ramallah et directeur des Écoles
catholiques du patriarcat latin en Palestine sur le thème : « La
vie des chrétiens de Terre Sainte en Palestine ».

Le Père Jamal Khader concélèbrera la messe à 18h30

Aumônerie des collèges et lycées de l’Enseignement Public
(AEP) de Châtenay : informations
Samedi 1er février à 15h, 13 jeunes de Châtenay recevront le
sacrement de confirmation en l’église du Saint-Esprit à
Meudon-la-Forêt. Prions pour eux.
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

MAISONS DE RETRAITE, MESSE

UN MERCREDI PAR MOIS

 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : 22 janvier et 26
février 2020 à 11h.

 À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 19 février 2020 à
15h.

À SAINT-GERMAIN

 Jeudi 6 février à 20h45, « Veillée
Espérance », veillée de prière dans
l’église (possibilité de recevoir le
Sacrement du Pardon).

 Atelier « Ouvrir la Bible » le
samedi de 9h à 10h30, salle Saint-
Pierre :
séance 4, le 29 février : l’Ancien
Testament du Carême.
Contact : Alain-Marc Plasman,
a-m.plasman@wanadoo.fr

Doyenné de la Pointe Sud

Association œcuménique de Bourg-la-Reine
Dimanche 19 janvier 2020 à 16h en l’église Saint-Gilles de Bourg-

la-Reine, concert : chorals joués par Philippe Pouly, organiste.
J.-S. Bach et M. Luther : « Quand foi et musique se rencontrent ».
Libre participation aux frais. Site : www.chretiensensemble.com

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
Du 18 au 25 janvier 2020 « Ils nous ont témoigné une humanité peu
ordinaire » (actes 28,2).
Veillée le vendredi 24 janvier à 20h30 à l’église Saint-Jean-Porte-Latine,
square de l’Atlantique à Antony (RER : les Baconnets).

Conférence organisée par la paroisse St-Pierre-St-Paul
Jeudi 23 janvier à 20h30, Espace Paoli, 7 rue du Capitaine Paoli à Fontenay-
aux-Roses.
Autour de l’écologie chrétienne et « Pour une spiritualité pour les temps de la
fin » (de jeunes militants catholiques nous incitent à réfléchir, en tant que
chrétiens, à la perspective d’une planète qui deviendrait un jour invivable pour
l’homme…) par Pierre-Louis Choquet, professeur au Centre-Sèvres et à la
Catho. Interviendra aussi Fabrice Boissier, Directeur général délégué de
l’ADEME (Agence Départemental de Environnement).

Amitié Judéo-Chrétienne de la banlieue sud de Paris (AJCBS)
• Conférence « Péguy et les juifs » par Jacqueline Cuche, Présidente de

l’Amitié Judéo-Chrétienne de France, le lundi 27 janvier à 20h30, salle
Charles Péguy, paroisse Saint-Gilles, 8 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine.

• 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 13 février 2020 à 20h30, Osée, chapitres 7 et 8.

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 4 février 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.



Hopeteen : l’évangélisation des jeunes par les jeunes

Pour la deuxième fois depuis sa création il y a 4 ans, Hopeteen revient pour un #HopeteenShow !
Après avoir touché plus de 17 000 collégiens, Hopeteen revient le samedi 25 Janvier au Palais des
Sports d'Issy Les Moulineaux, de 16h30 à 22h30 (accueil à partir de 16h) pour un après-midi plein de
surprises : une messe exceptionnelle présidée par Mgr Matthieu Rougé, une pédagogie par la
louange, festive, et animée par le groupe Hopen, des témoignages.

Billetterie : https://www.weezevent.com/hopeteen-le-reveil-d-une-generation-25-janvier-2020

Chistidays : Il vit et te veut vivant !

Les 1er et 2 février 2020, grand rassemblement des jeunes adultes du 92 (17-29 ans) à
l’Institut Sainte-Marie à Antony. 24h de partages, de rencontres, de louange, d'ateliers,
(sportifs, artistiques, formation musicale...). Tout est prévu pour que chacun y trouve son
compte ! Également, témoignages de Yann Bucaille fondateur du «Café Joyeux» et Gaëtan de
Verneuil fondateur de l'association «A Bras Ouverts».

Du samedi 13h30 au dimanche 16h. Ouvert aux terminales. Prix du week-end : 20 euros. Couchage sur place.
Inscription : www.jeunescathos92.fr. Plus d’infos : christidays92@gmail.com

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)


