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Édito

Aux armes, Citoyens…

…. du Ciel. Le carême ! Le temps du com-
bat spirituel, de se concentrer pour
déjouer un à un les pièges de l’ennemi,
celui qui te suggère sans cesse des
pensées à te dégoûter de la vie, de toi-
même, des autres et de Dieu.

L’ennemi a une ruse principale, et sa
ruse contraire qui lui est identique : te
faire croire qu’il existe beaucoup, qu’il est
très puissant (et ainsi t’engloutir dans
l’impuissance et l’ah-quoi-bonnisme) – te
faire croire qu’il n’existe pas (et te faire
pécher par naïveté ou présomption). Dans
les deux cas, quelle que soit la manière
dont tu te le représentes, il ment. Le
combat spirituel, c’est remettre ton cœur à
l’endroit, sans exagérer.

L’accusateur (le satan, dans une langue
ancienne), il accuse Dieu et les autres de
ne pas t’aimer, tes frères de communauté
chrétienne de ne s’intéresser qu’à leur
activité favorite, à leur groupe, à ne pas te
calculer. Il te répète sans cesse que tu
seras toujours un incompris, qu’ils ne
changeront jamais. L’évêque est passé,
chacun s’attend à ce que tout change
magiquement : ça s’appelle mentalité
magique. Au réveil, chacun se retrouve le
même avec ses vieux os. Il faut sortir
chaque jour de cette mélasse. Il n’est pas
vrai que rien ne change : le changement
viendra du travail de relecture et de
persévérance fait ensemble. La nouveauté
vraie et bonne (celle qui ne nait pas d’un
projet technocratique qui écrase tout sur
son passage) vient de la relecture
patiente et de la persévérance.

Il t’accuse à propos de tes engagements
solidaires, en te concentrant sur ta
personne : tu n’y arriveras jamais, tu es
trop nul, tes intentions ne sont pas pures.
En te concentrant sur ce qui empêche de
vivre, il te fait perdre le fil, la mémoire de
ceux pour qui tu te bats. Il te fait croire

que tu devrais être le sauveur du monde,
assurer tout le temps. Il te distrait de
l’essentiel : assumer tes engagements en
travaillant modestement avec d’autres, à
plusieurs, au service d’autres, simplement
poursuivre les objectifs définis ensemble.
Cherche d’abord le Royaume de Dieu et sa
justice, le reste viendra par surcroît en son
temps.

Il jette aussi le doute sur ta prière, sa
sincérité. Selon les jours, il t’enfonce dans
l’idée que tu n’aimes pas vraiment Dieu,
ou que Dieu ne t’aime pas vraiment. Là
aussi il faut débrouiller les fils de la pelote
assez vite. Oui, tu n’aimes pas vraiment
Dieu, et alors ? Ce n’est pas un scoop.
Dieu, ce n’est pas toi. Mais Lui, heureu-
sement, Il en a vu d’autres, son amour est
très simple, très proche, obstiné, crois
seulement et remets-toi à l’endroit.

En revanche, pendant que l’ennemi
t’embrouille en toi-même (en te faisant
croire que tu devrais être toi-même la
source d’énergie de ta propre bonté et de
tes actes bons, alors que non, décidément,
cette énergie, il faut la puiser en Dieu,
l’Esprit en toi est capable de la puiser, c’est
Son affaire), il te déconcentre, te distrait
de choses plus triviales qui relèvent de ta
responsabilité pour le coup : ne pas faire
de mal ou le moins possible, ne pas mul-
tiplier les conduites à risque… à chacun sa
liste.

Le combat spirituel, prier et se remettre
sans cesse et au plus vite dans la
confiance en Dieu pour laisser simplifier
tout ce qui t’embrouille (Jésus est ton ami,
l’Esprit est en toi, le Père ne lâche rien), et
pour le reste ne mets pas les doigts dans
les prises, regarde dans ton rétro avant de
faire une marche arrière, évite de dépen-
ser plus que tu n’as ou de te laisser
influencer par qui te veut du mal même
sous des dehors agréables… bref ne fais
pas le malin.

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

Le parfum de la pénitence

Un soir, dans Paris, une belle dame passe dans la rue que son parfum
de rose embaume toute entière, elle ne semble manquer de rien. Sur
son chemin il y a ce mendiant, qu’elle ignorera sans doute, dont le
parfum lui est plutôt incommodant. Un peu plus loin sur son chemin, il y
a ce grand hôpital... Là, il y a ce parfum de gel hydroalcoolique, tenace,
qui s’accroche désespérément aux mains d’une infirmière alors qu’elle
s’apprête à partir, encore trop tard, de son service. Dans le hall de
l’hôpital un homme sort tenant un sac plastique dont s’échappait un
parfum malodorant, une main dans la poche, il ne semble pas voir les
gens ; cogne d’ailleurs l’épaule d’une personne et marmonne
évasivement un « pardon » à l’attention du malencontreux inconnu. À
l’étage, un aide-soignant de garde s’apprête à prendre son dîner froid et
sans saveur qu’il a dû réchauffer trois fois et qui a pris le parfum du
micro-onde de l’étage, pas toujours bien lavé et entretenu d’ailleurs.
Plus loin, dans un local technique, il sort un juron accompagné d’un
parfum d’encre et de papier chaud : la cadre d’astreinte s’acharne à
réparer l’imprimante des urgences, faute de service technique à cette
heure. Au troisième étage, dans la chambre 15, il y a ce monsieur qui
vient de mourir, seul, loin de sa famille et il y a cette drôle d’odeur qui
fuit dans le couloir.

Ce soir-là, la belle dame jeûnait et s’était parfumée pour qu’on ignore
son jeûne, l’argent de ses repas, elle le donna au mendiant devant
lequel elle passa. Celui-ci rendit grâce à Dieu de cette manne qu’il
recevait lui redonnant un peu de dignité. À l’hôpital, l’infirmière avait
pris le temps de faire un tour de chacun de ses patients pour s’assurer
qu’il ne manque de rien avant de partir pour la nuit. L’homme qui sortait
de l’hôpital rapportait chez lui les affaires tâchées de sa femme qui
venait d’être admise pour une agression, sa main dans la poche il
égrenait un chapelet priant pour sa famille... et pour l’agresseur. Le
repas de l’aide-soignant était froid parce qu’il avait volontairement
accepté de s’occuper des petites choses afin de laisser ses collègues
dîner. La cadre, n’avait pas besoin de se déplacer pour remettre en
marche l’imprimante mais elle savait que faire tourner les urgences la
nuit avec du papier et un crayon rendait le travail moins facile et moins
confortable pour les patients.

Ce soir-là le patient de la chambre 15 offrait sa
douleur au bon Dieu en regardant une image de
Notre-Dame de Lourdes derrière laquelle était
écrit « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez
Dieu pour les pécheurs ! » Il se rappelait que la
pénitence c’est de se priver d’un repas, de son
temps, de son confort ou de sa vie pour l’offrir
aux autres et à Dieu. Comme Jésus offrit sa vie
pour nous sur la croix, le patient de la chambre
15, donnait son agonie pour les pécheurs.

Et ce soir-là, le patient de la chambre 15
s’endormit dans les bras de Notre-Dame et il
régnait dans les couloirs du troisième étage
comme une odeur de Sainteté.

Philippe Thès

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 mars.

 CCFD-Terre Solidaire :
Lundi 23 mars à 20h30,
les équipes CCFD-Terre solidaire de
la pointe Sud vous invitent à
rencontrer Islanda, une partenaire
haïtienne, représentante de
l’association « Tèt Kolé ti peyizan
ayisyen ». (cf. supplément)

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)

Points traités lors de la réunion du 8
février :
- organisation et orientations pour

les célébrations de la Semaine
Sainte,

- point sur les projets de travaux dans
nos paroisses,

- premier bilan de la visite pastorale.

CÉLÉBRATION DU PARDON

Jeudi 26 mars à 19h à Saint-Germain
pour les 3 paroisses.

À SAINT-GERMAIN

 Mardis de Carême :
Préparons la fête de Pâques en
participant aux 5 « mardis de Carê-
me » au centre paroissial, de 20h à
21h30. Nous commençons par le
partage d’un repas frugal.
Comprendre la Parole de Dieu selon
les Évangiles des dimanches de
Carême.
- Les 3, 10 et 17 mars avec Claire

Girard,
- Le 24 mars avec le Rabbin Philippe

Haddad,
- Le 31 mars avec le CCFD-Terre

Solidaire.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Chemin de Croix tous les
vendredis de Carême à 20h à
partir du 28 février.

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 1er , 15, 22
et 29 mars de 17h à 18h.

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Jeunesse et Foi »
tous les mardis de Carême à 20h.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h. Avec, le 1er

mercredi du mois (4 mars) une
Adoration eucharistique et le 2e

mercredi (11 mars) un chapelet.

 « 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 mars.
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

• Comme les années précédentes, à la sortie des messes, les jeunes
de l’Aumônerie vous proposent des « livrets de Carême » pour
vous aider à prier et méditer pendant tout le Carême. Vous donnez
ce que vous voulez, l’argent récolté servira en partie pour financer
leur participation au Frat de Lourdes du 4 au 9 avril.

Vos intentions de prière seront portées par les jeunes auprès de Marie à la
grotte de Massabielle. Merci pour votre générosité !

• Samedi 29 février à 18h : messe avec les jeunes de l’aumônerie à Sainte-
Bathilde.

• Samedi 21 mars : retraite de Profession de Foi pour les 5e à la Maison de la
Parole à Meudon.

• Dimanche 29 mars à 11h : messe préparée par les jeunes de l’aumônerie
avec Profession de Foi des 5e à Sainte-Thérèse-d’Avila.

• Dimanche 29 mars : visite chez les Coptes avec les 6e.

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

Café chrétien « La Fontaine »
- Tous les week-ends, du 8 au 22 mars à 17h « L’Afrique en découverte ! » : 

exposition « l’Afrique et les arts » ; « des Jardins au Mali » ; atelier cuisine 
sawa du Cameroun ; découverte du Rwanda et du Burundi ; échanges, 
découverte et papotages… Voir les détails sur le site ci-dessous.

- mardi 17 mars de 14h à 15h30 « Café des aidants »
« Continuer sa vie quand on est aidant : les temps de répit »

13 avenue Léon Blum au Plessis-Robinson
Contact : assolafontaine@gmail.com ou http://lecafechretien.free.fr/

Mobilisons-nous contre le harcèlement chez les jeunes
À l’initiative du GAIC (Groupe d’Amitié Islamo-Chrétien) de Châtenay-Malabry,
avec la participation de l’Aumônerie et de l’Institut Andalus, une rencontre,
proposée aux enfants des collèges et à leurs parents

Parents, enfants, professeurs, éducateurs
Mobilisons-nous contre le harcèlement chez les jeunes

Samedi 28 mars de 10h à 12h 
Théâtre de la Piscine, pédiluve

Cette rencontre sera précédée, les 12 et 13 mars, par la présentation au
Théâtre de la Piscine de la pièce « Ces filles-là », pièce sur le harcèlement qui a
pour cible les jeunes de 3e et au-delà.

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

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

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

À SAINT-GERMAIN

 Jeudi 5 mars à 20h45, « Veillée 
Espérance », veillée de prière dans 
l’église (possibilité de recevoir le 
Sacrement du Pardon).

 Réunion « ACAT » (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) :
lundi 23 mars à 20h
au centre paroissial.

 Atelier « Ouvrir la Bible » le
samedi 28 mars de 9h à 10h30,
salle Saint-Pierre :
séance 5 : Semaine Sainte et
Ancien Testament.
Contact : Alain-Marc Plasman,
a-m.plasman@wanadoo.fr

 Concert à 2 orgues le dimanche
29 mars à 15h30, dans l’église.
Musique italienne des XVIe, XVIIe

et XVIIIe siècles, par David Cassan
et Sarah Kim, organistes à
l’Oratoire du Louvre.

Doyenné de la Pointe Sud

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

• Conférence « La Prière » par le Rabbin David Emery, le lundi 2 mars à
20h30 à la Synagogue, 17 avenue Paul Langevin à Fontenay-aux-Roses.

• 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 26 mars à 20h30, Osée, chapitres 8 et 9.

.../…



Témoignage donné par Mgr Claude Rault (Père blanc)
Samedi 7 mars à 16h, salle paroissiale de Saint-Vincent-de-Paul à Clichy-la-Garenne.
Le père Rault (évêque émérite de Laghouat dans le sud Algérien) a créé, avec Christian de Chergé et des
musulmans, le groupe Ribat el Salam, le lien de la paix. Ils se réunissaient au monastère de Tibhirine.

Prière de guérison et de délivrance
Mgr Rougé invite tous les fidèles du diocèse à participer à la prière de guérison, de délivrance à la Cathédrale
Sainte-Geneviève de Nanterre le dimanche 29 mars de 15h à 17h. Un temps d’enseignement sera proposé, suivi
de la prière de guérison et de délivrance et une adoration eucharistique. Les prêtres du diocèse seront présents
pour donner le sacrement de réconciliation pendant la célébration.

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)

…/…

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion mardi 3 mars 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.

Concert spirituel
Samedi 28 mars à 20h30 par le Chœur diocésain en l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux.
Thème : méditation biblique des Ténèbres à la Lumière avec Bach, Haydn, Messian, Berthier…
Direction Alix Dumon-Debaecker, accompagnement à l’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. Entrée libre.


