
mail : 
j3p92@free.fr
Directeur de publication :

Père Dominique Doyhénart, curé

N° 57
LE JOURNAL DES 3 PAROISSES

Du 20 septembre au 11 octobre 2020

Édito

Communion et Mission

Drôle de rentrée : chaque responsable
d’activité aimerait effacer le contexte,
reprogrammer toute son année comme
au bon vieux temps d’avant (plus les
« rattrapages », baptêmes, communions,
mariages reportés...), oublier les grandes
déclarations sur le « monde d’après qui
ne sera pas comme le monde
d’avant »… Et puis le «machin » persiste,
on programme puis remballe… La vie
nous oblige à faire un peu plus
attention les uns aux autres, à nous
parler un peu plus pour trouver le bon
équilibre entre audace de la vie et
prudence, entre projets de retrouvailles
et attention aux fragilités. Nous y
reviendrons.

Au milieu de cette danse un peu
compliquée, un pas en avant, deux pas
en arrière et vice versa, notre évêque est
venu il y a quelques jours rencontrer
l’EAP pour donner son ressenti suite à sa
visite pastorale de janvier. Il vous le dira
bientôt lui-même, mais, pour ma part, je
retiens l’invitation au travail de
Communion : si la priorité est la Mission,
la Mission prend sa source dans la
Communion. Il le dira sûrement autre-
ment, ou dira autre chose. Pour ma part,
je le dis à ma façon et en mon nom
propre, dans ma responsabilité. L’Église
de Châtenay-Malabry est très riche de
personnes engagées sur de multiples
fronts, en lien avec d’autres (acteurs de
la ville, des autres confessions
chrétiennes et des autres familles
religieuses). Dans tous les lieux où
certains d’entre nous se trouvent situés,
il y a par nous une présence chrétienne
crédible, et donc une possibilité de
donner témoignage, en parole et/ou en
actes. Ceux qui nous croisent peuvent se
dire : je connais une personne très bien,
qui vit de manière intéressante, il ou elle
est chrétien, cela semble lié à sa foi,
c’est beau.

Ceux qui nous croisent peuvent aussi
en conclure : c’est lui, c’est elle, qui est
comme ça, c’est son caractère, son
histoire, c’est une belle personne, il dit
que c’est à cause du Christ mais bon
c’est son avis… La Communion réelle
entre nous, l’estime que nous avons
pour les frères qui ne sont pas du même
bocal que nous, rend possible un pas
supplémentaire dans le témoignage :
quand nous transpirons l’Église, quand
nous vivons une relation au Christ qui
inclut un lien réel d’amour avec d’autres
chrétiens qui n’ont pas les mêmes
options politiques ou sociétales que
nous, quand nous tenons à ce lien à
cause du Christ, nous rendons témoi-
gnage au frère de tous les hommes, Fils
unique du Père de tous les hommes,
source de l’Esprit offert à tous.

À travers la communion que nous
vivons entre nous à cause du Christ par
anticipation, nous proclamons une
Communion plus large, l’union des
hommes entre eux et avec Lui, que Dieu
veut et rend possible. C’est au Prince de
la Paix que nous rendons témoignage
quand nous laissons apparaître que
nous tenons à être profondément liés à
d’autres très différents à cause du Christ,
même si nous pouvons, par ailleurs, être
aussi en conflit avec ces autres
personnes.

Si nous portons ce lien d’Eglise en
nous, s’il se donne à voir à travers nous,
alors peut-être celui ou celle qui nous
rencontre peut se dire, pour moi aussi il
y a un espoir d’humanité, une possibilité
de me lier à Dieu à travers son visage
humain sans avoir à renier ce que je
suis, ce que la vie m’a fait, sans me
croire obligé de ressembler à ce que je
crois être un chrétien.

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

Diacre dans l’annonce de l’Évangile et le service des 
hommes

Le dimanche 4 octobre, notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, va ordonner
quatre nouveaux diacres permanents qui rejoindront ainsi ceux qui exercent
déjà leur mission dans le diocèse. Le diaconat permanent est donc bien
vivant dans l’Église de Nanterre.

En réalité, le diaconat existe depuis la primitive Église, Saint Paul en parle
notamment dans sa première lettre à Timothée (1Tim 3, 8-13), mais vers le
10e siècle, le diaconat a disparu comme ministère permanent pour devenir
ce qu’il est resté jusqu’à la fin des années soixante : une étape vers le
sacerdoce. Ce sont les Pères du Concile Vatican II qui ont décidé de son
rétablissement comme ministère permanent et de son ouverture à des
hommes mariés.

Pour comprendre la signification du diaconat permanent, il peut être
éclairant de partir des fidèles baptisés. Tout chrétien, par son baptême, est
fait prêtre, prophète et roi. C’est ce que le Concile Vatican II a appelé le
« sacerdoce commun des fidèles ». C’est au nom de ce sacerdoce commun
reçu au baptême que les fidèles sont de plus en plus appelés à prendre leur
part dans les trois missions principales de l’Église : la liturgie, l’annonce de la
Parole et le service des frères. Cette part croissante demandée aux laïcs
n’est donc pas due à la diminution du nombre de prêtres. Elle est le fruit de
leur baptême.

Ce n’est donc pas sur le registre du « faire » qu’il faut chercher la
signification du diaconat. Contrairement à un prêtre qui seul peut célébrer
l’Eucharistie, tout ce que fait un diacre dans le cadre de sa mission pourrait
être fait, éventuellement à titre exceptionnel, par un laïc, à part peut-être la
proclamation de l’Évangile et l’homélie à la messe.

Le diacre se définit donc par ce qu’il est et ce qu’il est appelé à être. C’est
d’abord un ministre ordonné. Il a reçu des mains de l’évêque le sacrement
de l’ordre à son niveau premier. En tant que ministre ordonné, il est
membre du clergé diocésain. Cependant, à la différence du prêtre qui est
appelé à être, à la suite et au nom du Christ, le pasteur d’une communauté
de fidèles, le diacre est appelé à être, pour et dans l’Église, signe et moyen
de la présence du Christ Serviteur, lui qui a dit : « Je ne suis pas venu pour
être servi mais pour servir » (Mc 10,45). Son ministère est de rappeler à tous,
par sa vie et son exemple, que nous sommes appelés, à la suite du Christ, à
nous mettre au service de nos frères, dans la charité. Dans son homélie du
29 mai 2016 adressée aux diacres, le pape François disait : « Dieu en effet,
qui est amour, va par amour jusqu’à nous servir : avec nous il est patient,
bienveillant, toujours prêt et bien disposé, il souffre pour nos erreurs et
cherche le chemin pour nous aider et nous rendre meilleurs. Là sont aussi les
traits doux et humbles du service chrétien, qui est d’imiter Dieu en servant les
autres […] Ainsi, chers diacres, dans la douceur, mûrira votre vocation de
ministres de la charité. »

La mission du diacre pourrait se résumer par un moment central de
l’ordination, celle où l’évêque lui remet l’évangéliaire en lui disant :
« Recevez l’Évangile du Christ que vous avez mission d’annoncer. Soyez
attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à
vivre ce que vous avez enseigné ». Le diacre est envoyé à la périphérie de
l’Église, à la rencontre de ceux qui sont à la recherche du Christ, de ceux qui
ont soif de connaître sa Parole et de tous ceux qui ont besoin de secours.

Enfin, puisque le diaconat permanent est ouvert aux hommes mariés, il est
important de rappeler que la première mission du diacre est au sein de sa
propre famille.

Jean-Marie Parant et Daniel Trépier
(Pour une information beaucoup plus complète sur ce ministère, vous pouvez vous

reporter au site du Comité National du Diaconat : https://diaconat.catholique.fr)

À SAINTE-BATHILDE

 Adoration
eucharistique
Chaque 3e jeudi du

mois : temps d’adoration animé,
dans l’église de 19h30 à 20h30. Ce
temps d’adoration du Saint
Sacrement est précédé d’une messe
à 19h.
Prochaine date le 15 octobre.

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)

Points traités lors de la réunion du 1er

septembre :
- les solidarités dans la ville,
- organisation de la liturgie (en

particulier des messes dominicales)
pour toute l’année.

Le 10 septembre elle a rencontré Mgr
Matthieu Rougé qui souhaitait lui
faire part de ses remarques et
propositions suite à sa visite
pastorale de janvier dernier.

À SAINT-GERMAIN

 Concert à 2 orgues
(brabançon et vénitien) le
dimanche 27 septembre à
17h, dans l’église.

« Du baroque au jazz » par Lucile
Dollat, jeune organiste et Baptiste-
Florian Marle-Ouvrard, organiste à
l’église Saint-Eustache de Paris.

 Jeudi 1er octobre à 20h45, « Veillée 
Espérance », veillée de prière dans 
l’église.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire le Voile »
les dimanches 4 et 11 octobre de
17h à 18h.

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

mercredi du mois une Adoration
eucharistique (7 octobre) et le 2e

mercredi le chapelet (14 octobre).

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

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

• L’Aumônerie est ouverte les lundi, mercredi et vendredi de
17h30 à 20h30.

• Pour dossiers d’inscription merci de se présenter aux heures
d’accueil ou de les mettre dans la boîte aux lettres.

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

Ordination diaconale
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit-Saint, pour
l’annonce de l’Évangile et le service des hommes, Mgr
Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, ordonnera le
dimanche 4 octobre à 15h quatre diacres permanents
dont Alfred Elimort, en l’église Saint-Pierre de Neuilly–sur-
Seine (90 avenue du Roule).

Odile et Alfred, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs familles, leur équipe
d’accompagnement au diaconat et tous ceux qui les ont accompagnés vous
invitent à partager leur joie en participant à la célébration d’ordination ou à
vous unir à eux par la pensée ou la prière.

Vestiaire
Il espère ouvrir ses portes le lundi 28 septembre à 14h mais seulement sur
rendez-vous et sous réserve des consignes sanitaires.
Merci de vous inscrire au 01.46.60.48.81 ou 01.43.50.11.25.

À SAINT-GERMAIN

 Atelier « Ouvrir la Bible »
(Où demeures-Tu ?) le samedi 3
octobre de 9h à 10h30, salle
Saint-Pierre.
Séance 1 : Présentation, avant
tout, Jean-Baptiste (témoignage).
Il n’y a pas besoin d’avoir fait
d’études pour entendre la Parole
de Dieu !
Contact : Alain-Marc Plasman
a-m.plasman@wanadoo.fr

 Fête de Notre-Dame
du Rosaire mercredi 7
octobre.
L’équipe du « Rosaire »
de Saint-Germain vous

invite à la rejoindre à 14h30, dans
l’église, pour partager leur prière
mensuelle.

 Viens et Vois.
Vous vous interrogez sur la foi
chrétienne, vous souhaitez mieux
connaître et comprendre l’Évan-
gile, vous ne comprenez pas
toujours les positions de l’Église et
aimeriez en parler, alors venez
rencontrer le groupe « Viens et
Vois » et partager chaleur, amitié
et questions, mais aussi réponses,
en toute liberté.
Chaque 3e jeudi du mois à
20h45, prochaine réunion le
15 octobre, dans le respect des
consignes sanitaires.

Doyenné de la Pointe Sud

Catéchuménat des adulte
Prochaine réunion jeudi 8 octobre de 20h30 à 22h30 (pas de repas partagé
en raison des consignes sanitaires).
Dans la crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à
Fontenay-aux-Roses.

Le MOOC de la messe
(MOOC acronyme anglais qui signifie « cours en ligne ouvert à tous.)

Une nouvelle formation en ligne pour adultes. Pour mieux comprendre la
messe, mieux la vivre... Et mieux en vivre ! Interactive et gratuite, cette
formation de 6 semaines démarrera à partir du 28 septembre. En ligne chaque
semaine : 3 vidéos d’enseignement de 7 minutes, des ressources écrites, un
TD à faire seul ou en groupe, une prière et un quizz. Chaque semaine Mgr
Matthieu Rougé reprend les questions du forum et y répond.
Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr.

Accompagner des réfugiés en 2020 ? Vers quelle
intégration ?
5 ans après l'appel du pape François, nous vous proposons une soirée
d'échanges et de témoignages autour des initiatives développées sur le
diocèse. A travers des témoignages d'associations et de réfugiés, nous
essaierons de mieux comprendre les enjeux.
Le jeudi 8 octobre à 20h à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre. Buffet froid dès 19h.
Informations et inscriptions à refugies@diocese92.fr.

Informations diocésaines (diocese92.fr)



Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-missionnaire ». Approfondir sa foi afin de pouvoir en
témoigner. Au programme : 2h30 de cours par semaine. Au choix : le lundi soir de 20h à 22h30 à Issy-les-
Moulineaux, ou le jeudi de 13h à 15h30 à Nanterre.
Inscription possible jusqu’au 28 septembre dans la limite des places disponibles.
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com.

Maison des Familles - 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Renseignements : www.maisondesfamilles92.com
Parcours « Pause-Couple », 2ème module : Comment gérer nos particularités
Les trois conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à faire une « Pause », une
« Pause -Couple », par modules de 2 rencontres.
Prochain module « Comment gérer nos particularités » le lundi 28 septembre et le jeudi 12 novembre de 20h30 à
22h. (Tarif : 20€ par module et par couple.)

Relation avec les musulmans
Saint Paul invite les chrétiens à prier sans cesse à l’instar du Christ. Un musulman est appelé à prier cinq fois par
jour, c’est l’un des cinq piliers de sa religion.
« Regard croisé sur le prière » le samedi 3 octobre à 16h00 à la Maison Diocésaine 85 rue de Suresnes à
Nanterre. Rencontre d’une chrétienne, petite sœur de Foucauld et d’un musulman, qui échangeront sur leur
expérience de la prière. Les distanciations seront assurées, port du masque obligatoire.

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

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 : accueil.stebathilde@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 à partir du 26 

septembre
(sauf vacances scolaires).

- dimanche : 9h45.

Messes dominicales
- samedi : 18h30.
- dimanche : 10h30.

Messe dominicale
- samedi : 18h30.
- 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 : 06.70.57.63.78 (n’hésitez pas à laisser un message) ou dd92sud@gmail.com

Informations diocésaines (suite)


