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Alerte Rouge…

Rouge comme Pentecôte, Rouge comme feu de l’Esprit, Rouge
comme confirmation du baptême. C’est le moment de rester en alerte,
en alerte d’Espérance.

Les circonstances nous ont imposé et offert une longue retraite, des occasions
heureuses ou douloureuses pour approfondir la prière, pour gagner en intériorité,
alimenter notre attachement à Jésus. Pour le dire comme l’Apocalypse, nous avons
davantage ouvert notre porte à celui qui dit : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui
avec moi. » (Ap 3, 20).

Ces journées d’accueil ont pu faire grandir l’ouverture de notre maison et de notre
amitié à Celui que la quatrième préface de la prière eucharistique pour les circonstances
particulières appelle notre Seigneur et notre Frère. Cet approfondissement du lien pourra
être ressaisi dans ce temps du « Cénacle », entre Ascension et Pentecôte. Avec Marie et
les disciples. Nous restons plus que jamais en état d’alerte, car viendra sûrement un autre
temps, celui où c’est le Seigneur qui va ouvrir pour nous des portes de mission, des portes
inédites.

Bien sûr un temps liturgique ne remplace pas un autre dont la note particulière
deviendrait, tout d’un coup, périmée. C’est vrai de tous les dons de la grâce divine : ils ne
sont pas comme les biens matériels, qu’on reçoit parce qu’on ne les avait pas, puis qu’on
perd quand on les donne. Non, nous pouvons accueillir Dieu parce que Dieu est déjà en
nous, recevoir les dons de Dieu parce qu’ils sont déjà là. C’est parce que Dieu a soufflé
son Esprit en nous, faisant de nous des êtres vivants, que nous pouvons recevoir le Saint
Esprit. Nous devenons enfants de Dieu par le baptême parce que nous le sommes en
quelque manière, nous devenons couple par le mariage parce que nous sommes déjà
couple en quelque manière (sinon ne vous mariez pas !). Le Nouveau Testament ne
périme pas l’Ancien, les chrétiens ne remplacent pas les juifs comme peuple de Dieu. Le
temps pascal, propice à se laisser porter par la grâce, n’annule pas les efforts du Carême, il
leur donne épanouissement et grâce. Le temps de Pentecôte, dit « ordinaire », ne vient
pas périmer le temps du Cénacle : le combat spirituel est toujours à mener pour garder
notre porte au moins entrouverte à Jésus.

Mais dans sa nouveauté bouleversante, ce temps nous saisit et nous tourne vers une
nouveauté extrême : dans l’irruption du temps de Pentecôte, c’est Lui, Jésus, qui par
l’Esprit nous ouvrira des portes vers autrui ! Comme pour les Apôtres et Marie au
Cénacle : ils priaient de manière intense et plus qu’intense, dans la mémoire de l’inouï qui
avait été vécu avec le Seigneur dans sa Résurrection jusqu’à son entrée dans la Plénitude
du Ciel. Pourtant, aucun de ceux qui y étaient réunis dans la prière, dans l’attente de « ce
qui avait été promis », n’aurait su imaginer le big bang de la Pentecôte, l’accélération de la
mission racontée dans le scénario de l’ouverture aux peuples du monde quelques jours
plus tard. Ils n’ont rien déclenché, projeté, prévu, ils ont laissé germer en eux le bon grain
de l’expérience spirituelle, la connaissance intime de la proximité de Dieu proposée à tous
les hommes, la connaissance intense du Lien avec le Père qui est la divinité de Jésus.
Quelques jours plus tard, l’Esprit trouvera en eux des mots anciens et nouveaux, qu’ils ne
connaissaient même pas et qui pourtant sortent d’eux, des mots que d’autres pourront
comprendre (miracle !), des mots pour dire passionnément cette proximité du Père.

Être en alerte, disponible aux portes que le Seigneur ouvrira en nous vers les autres - ces
autres que peut-être nous ne voyions pas, que le confinement nous a peut-être amenés à
découvrir, parce que jusque-là leur vie ne nous intéressait pas assez réellement. Et voici
que soudain une possibilité de rencontre va surgir, des mots vont faire sens et lien, ils
vont parler une langue qui est à la fois la langue de ma vie et la langue de la vie l’autre,
l’Église va se faire dialogue vers les frères que le Seigneur rêve de nous présenter.

…/...
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Édito (suite)

…/…

Pour demeurer en alerte rouge, il y aura quelques pièges à déjouer. L’adversaire intérieur s’y
entend pour nous balader entre rêve et découragement. Si nous rêvons trop superficiellement que
le monde d’après sera différent du monde d’avant, la déception nous guette, la tentation de se dire
« Tout ça pour ça ! ». Mais si nous ne rêvons pas, si nous n’attendons rien, c’est pire. François de
Sales nous avertit : « là où il y a de l’homme, il y a de l’hommerie ». Les caractères des uns et des
autres ne changent pas beaucoup… pourtant, Dieu a semé, Dieu sait comment nous travailler et
nous rendre comestibles, si nous voulons bien y croire, cultiver l’espérance plutôt que rêvasser.

Cela vaut pour tous les secteurs de notre vie personnelle et communautaire, et cela vaut pour la
société en général, pour notre être citoyen. Les paroles de Jésus nous éclairent sur la tentation
d’être commentateurs – soupçonneurs : « nous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé, nous
avons chanté des chants funèbres et vous n’avez pas pleuré » (Luc 7, 32). Vous faites des forums sur
la conversion écologique de l’économie mais vous êtes trop peu sensible aux galères de celui qui a
besoin que sa boite redémarre à l’identique pour toucher son salaire très vite – à l’inverse, vous
dites, dans l’urgence il n’y a pas d’autre possibilité que de revenir à ce qu’on faisait avant, mais la
prochaine catastrophe climato-bourso-épidémique, ça vous est égal qu’elle soit déjà dans les
tuyaux.

Nous le savons, l’Espérance n’est pas faite de l’alternance des pronostics optimistes ou pessimistes,
du goût de commenter l’action ou de croiser des soupçons répétés à l’infini. Elle est une Foi en Dieu
qui fait bouger les lignes, qui ne dort pas et sème des possibilités nouvelles mais encore cachées, un
travail pour ne pas se laisser obséder par ses défauts ou ceux des autres, lutter contre « à quoi bon »
en maintenant une confiance, tirer les leçons concrètes de ce que nous avons appris.

Compter sur l’Esprit, dans tous les domaines, accueillir les portes qui s’ouvrent, qu’Il nous ouvre,
recueillir les fruits de nos découvertes récentes : chacun sa liste de semences, je vous propose en
vrac : désir d’utiliser les réseaux sociaux pour d’autres manières de travailler, de communiquer des
contenus nourrissants pour la foi, nouvelles organisations pour que les non-connectés ne soient pas
oubliés, mise en œuvre de nouveaux circuits courts d’approvisionnement, désir de prise en charge
responsable de sa santé, développement des remèdes locaux, découvertes de l’importance de
certains métiers mal considérés, réflexion relancée sur le classement en biens communs de
l’humanité de certains produits médicaux ou vaccins, etc... Face aux faillites annoncées, quelles
nouvelles activités pourront naître, comment les soutenir ? Quelles possibilités concrètes,
applicables rapidement, pourrons-nous favoriser, pour un renouvellement de la société, de
l’économie, de l’Église, chacun à partir de son petit bout de pouvoir, mais avec confiance en Dieu ?

Alerte rouge, restons aux aguets : le Fils va certainement nous ouvrir des portes, de tous ordres, et
l’Esprit, notre Espérance chaleureuse, ouvrira de nouvelles possibilités de communication de la Foi
qui nous habite, comme le Père voudra.

Père Dominique Doyhénart, curé
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Bienvenue à la messe

.

.
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Chers amis,

Depuis cette semaine, comme vous le savez, nous avons la joie de pouvoir de nouveau nous
retrouver pour célébrer l’eucharistie, un peu plus tôt que précédemment annoncé.

Néanmoins l’effort commun de lutte contre la pandémie doit être maintenu, il y a donc des règles à
appliquer dans nos rassemblements. Merci à ceux qui se démènent pour traduire ces règles générales
en indications concrètes faciles à comprendre par tous ! Et merci à ceux qui leur manifestent de la
compréhension.

Les règles de distance nécessitent en particulier un nombre maximum de participants aux messes
assez restreint, différent selon les paroisses (p. 3). Beaucoup ayant exprimé leur souffrance de ne
pouvoir communier depuis deux mois, nous avons décidé, ces premières semaines (jusqu’à quand, je
ne sais pas!), d’augmenter si nécessaire le nombre de messes pour permettre à chacun de pouvoir
participer à une des messes, et de proposer un système d’inscription pour essayer d’équilibrer les
présents aux diverses messes sans avoir à dire à quelqu’un qui se serait déplacé : désolé c’est plein. Car
on ne pourra pas jouer avec le maximum autorisé.

…/…
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Bienvenue à la messe (suite)

Bienvenue à la messe à Sainte-Bathilde

…/…

Vivons cela avec bon sens et bienveillance : l’inscription n’est pas une condition pour avoir le droit
d’aller à la messe ! Tout le monde a le droit d’aller à la messe, mais nous essayons de ne pas être
amenés à dire à quelqu’un : désolé, c’est plein, rentre chez toi et reviens à la messe suivante. Les
inscriptions, c’est pour y aider. Elles peuvent être faites directement sur l’application lamesse.app, qui
fournit le nombre de place restantes en temps réel : ceux qui sont moins connectés peuvent laisser un
message à l’accueil ou sur les répondeurs des téléphones indiqués pour la paroisse, qui feront
l’inscription. Bien sûr on gardera quelques places pour gérer les étourderies, et on ne va pas contrôler,
sauf en cas de litige, si quelqu’un qui a fait l’effort de s’inscrire se fait « doubler » par un jongleur. Mais
je suis sûr que ces dernières dispositions seront inutiles, on se fait confiance. Aussi, amenez vos
masques…

Père Dominique Doyhénart, curé

La taille de l’église semble nous permettre de conserver les horaires habituels :
- Samedi à 18h et dimanche à 9h45,
- Mercredi à 9 h (dans l’église),
- Pour nous aider à gérer au mieux les « flux » de paroissiens, et à nous faire une idée des risques

(très éventuels) de surnombre, on peut s’inscrire sur le site https://lamesse.app ou en
téléphonant à l’accueil de Sainte Bathilde au 01 46 61 14 55. Mais inscrits ou pas, venez, on se
débrouillera. L’église n’est pas petite. Essayons de venir samedi soir pour équilibrer les messes,

- Il faut venir avec un masque, et le lavage des mains sera obligatoire ; du gel hydro-alcoolique sera
distribué à l’entrée,

- Les règles sont strictes et il ne faut pas arriver au dernier moment,
- Les enfants ne pourront pas se promener dans l’église pendant la célébration,
- On pourra porter la communion aux personnes qui le désirent si elles se font connaître,
- L’Accueil sera ouvert les samedis de 10h à 12h et les mardis et jeudis de 16h à 18h, et ce à partir

du samedi 6 juin,
- La messe de 11h00 à Sainte-Thérèse (et non plus 11h30) sera toujours diffusée sur la chaîne

YouTube des trois paroisses (cf. p. 4).

Bienvenue à la messe à Saint-Germain-l’Auxerrois

Bienvenue à la Messe mais dans la discipline
Le diocèse a fourni des indications pratiques dont nous vous
faisons grâce, ainsi que le modèle d’affichette ci-contre.
C’est de cette liste que tous ceux d’entre nous qui ont travaillé ces
derniers jours (semaines) à l’organisation de la reprise des messes
ont tiré les règles qu’ils vous expliqueront, ou qui sont déjà
affichées. Merci de leur faire bon accueil.

Facilitons-nous la vie, grâce à 
https://lamesse.app

La taille de l’église nous permet d’accueillir 92 personnes : une messe dominicale supplémentaire
(dimanche 18h) sera proposée, outre les messes habituelles (mardi 9h, vendredi 12h, samedi 18h30
et dimanche 10h30).
- Pour les 3 messes dominicales, merci de vous inscrire sur le site https://lamesse.app ou de

téléphoner au centre paroissial avant vendredi 15h (01 46 61 04 81).
- Pour le lavage des mains du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée.
- À partir de l’âge de 11 ans, il faut venir avec un masque.
- Les enfants de moins de 6 ans resteront sur les genoux de leurs parents.
- Pour le reste, merci de suivre les indications de l’équipe d’accueil à l’entrée de l’église.



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

Le Père Joseph assure une permanence
dans l’église le samedi de 9h30 à 11h30
(Écoute, Accompagnement, Confession).

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

Le Père Dominique Doyhénart, curé, reste à votre disposition.
Pour le contacter : 06.70.57.63.78 (n’hésitez pas à laisser un message) ou dd92sud@gmail.com

Notre chaine YouTube : 3 Paroisses de Chatenay-Malabry

Bienvenue à la messe à Sainte-Thérèse-d’Avila

Informations diocésaines (https://diocese92.fr/)

Les deux prochains week-ends, Il y aura 3 messes dominicales dans notre paroisse avec 73 personnes au
maximum par messe afin de respecter les normes sanitaires :
- samedi à 18h30, dimanche à 11h, dimanche à 18h00
Merci de vous inscrire à une de ces messes directement sur https://lamesse.app ou par sms à

Romuald 06.37.27.19.23, Louise 06.16.01.90.16 ou Marie Claire 06.25.11.34.66,
en indiquant votre NOM et le nombre EXACT de personnes qui vous accompagnent.
N'oubliez pas de venir avec vos masques.
Les enfants resteront assis auprès de leurs parents et ne pourront pas se promener dans l’église pendant la
célébration
Merci de faire passer ce message à tous ceux que vous connaissez : il est important que tous s'inscrivent.
À partir des 13 et 14 juin, il n’y aura plus que deux messes (dimanche 11h, et probablement samedi 18h30, à
confirmer).

Notre chaine YouTube : 3 Paroisses de Chatenay-Malabry,  de son vrai nom

https://www.youtube.com/c/3ParoissesdeChatenayMalabry

- à partir de la Pentecôte, à l’attention de ceux qui souhaitent ou doivent rester confinés, la messe de 11h 
de Sainte-Thérèse-d’Avila sera diffusée si possible chaque dimanche, selon les disponibilités,

- Après la Pentecôte, il n’y aura plus de diffusion quotidienne de l’heure d’adoration eucharistique de 20h 
depuis Sainte-Thérèse,

- L‘émission de midi (office du milieu du jour et partage d’Evangile depuis le presbytère) se poursuivra un 
certain temps (tant qu’il y aura au moins deux prêtres disponibles à cette heure).

Informations diocésaines 

Le site (https://diocese92.fr/)

Et la chaine YouTube du diocèse:

(https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre)

Une paroisse se souvient. Pendant la période de confinement que nous avons traversée, certains ont éprouvé
des deuils sans toujours pouvoir les vivre comme ils l’auraient souhaité, avec leur famille, leurs proches. Si vous
avez perdu un parent ou un proche, ou si vous avez la connaissance de personnes qui ont vécu un deuil durant
cette période, signalez-le à l’équipe d’accompagnement des familles en deuil de Saint-Germain-l’Auxerrois :
une célébration spécifique est envisagée sous une forme encore à préciser.
Équipe d’accompagnement des familles en deuil - Secrétariat de la paroisse 01.46.61.04.81


