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Diaconie, Charité, Solidarité : Jésus ne
fait pas la Charité ?
Jésus ne « fait pas la charité » : ce n’est
pas par calcul, pour mieux faire passer son
message, qu’il fait du socio-médical, guérit
les malades, expulse les démons, rend
courage et estime de soi aux exclus. Son
action vigoureuse et aimante n’est pas un
prétexte, un moyen en vue d’autre chose
plus noble (faire passer son message), ni
une conséquence de ce message. Il agit
parce qu’Il est comme ça, Expression
parfaite du Père (Hébreux 1,3), gestes et
mots : Il aime, Il croit, Il espère en chacun,
Il parle. Et même, Il est l’Amour, la Foi,
l’Espérance, la Parole.
C’est pourquoi les estropiés de corps ou
de cœur sont à l’aise avec lui. Ils ne sont
pas des occasions d’autre chose, des
prétextes à la charité. Avec Lui, rien
n’humilie, la main qui donne ne reste pas
« au-dessus de la main qui reçoit ». Chez
les disciples de Jésus, il doit en être de
même. À chacun, tantôt d’accueillir tantôt
de donner activement, naturellement, ce
qu’il sait et ce qu’il peut, de le partager,
pourvu que le fossé dont il est question
dans la parabole du riche et du pauvre
Lazare (Luc 16, 19-31) ne continue pas de
se creuser : quand ce fossé se creuse, c’est
une tragédie pour le pauvre aujourd’hui et
une tragédie pour le riche demain. Quand
il cesse de se creuser, chacun reçoit :
Heureux le riche à qui, dans l’échange, les
plus pauvres qu’il prétendait aider lui
auront fait don du témoignage de leur
expérience de tenir bon dans la galère, et
d’y demeurer aimant, croyant et espérant.
Beau discours, me disent certains de mes
frères acteurs de la solidarité, ça s’entend
bien, mais ça ne secoue pas, ça ne met
pas en marche, ça n’interpelle pas !
Pourquoi vous les curés ne dites-vous plus
comme autrefois « une heure à la messe,
une heure dans l’action solidaire » ? Ce
n’est pas fromage ou dessert. Pour le dire
à la suite de Jean Chrysostome et de bien
d’autres, comment veux-tu honorer le
Christ dans le tabernacle de l’église et en
même temps l’ignorer dans le tabernacle
vivant qui est à côté de toi ? Car, « chaque
fois que vous l’avez fait à un de ces

petits qui sont les miens, c’est à moi
que vous l’avez fait, chaque fois que
vous ne l’avez pas fait à un de ces petits
qui sont les miens, à moi non plus vous
ne l’avez pas fait » (Mt 25).

L’Évangile parle d’abord de la présence
réelle du Christ comme du plus pauvre à
servir. L’Évangile a besoin de mains, alors
que la crise économique s’annonce rude,
dans la foulée d’un célèbre virus. À cause
de ce contexte, à chacun de réexaminer
ses engagements, sa manière de dépenser. Certes, on ne peut pas être partout,
encore faut-il être quelque part. Donc à
ceux qui se confiraient en dévotions tout
en restant les mains dans les poches, je
peux leur dire : c’est le moment de bouger. On va vous trouver quelque chose à
faire ou à donner. Pour découvrir le Christ,
tu pries beaucoup, très bien. Mais tu
devines ce qui te manque : découvrir sa
Seigneurie, sa présence partout, partout
où ça sent bon l’Évangile même chez des
personnes d’autres religions, ou qui ne
connaissent l’Évangile ni d’Ève ni d’Adam.
Pour compléter ta connaissance du Christ,
il te faut sortir, agir avec d’autres, aller au
charbon, au contact, modestement et
activement. Et bien sûr relire ces rencontres personnellement et avec tes frères,
dans la prière, dans la confrontation au
texte de l’Évangile. De l’un à l’autre.
Donc oui, il faut, maintenant, sortir, et
donner. Mais attention à la manière dont
nous donnons. Paul insiste à plusieurs
reprises : que ce soit avec Amour, générosité plutôt que par dévouement sacrificiel. L’Église n’est pas le rassemblement
des chrétiens riches qui cherchent à se
dévouer pour exécuter le programme
demandé, ou même faire une expérience
de Jésus. L’Église essaie d’être ce lieu de
partage et de communion entre des frères
qui suivent des chemins variés. Certains
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vivent la solidarité concrète chaque jour, dans leur environnement
immédiat, en hébergeant leur famille, en étant fidèles à leur village, en
essayant de faire ce qu’il faut pour les leurs sans craquer devant le manque
de moyens : à ceux-là, peu de possibilités de trouver du temps pour
s’engager dans des structures, aller à des réunions. Pour d’autres, moins
secoués par les difficultés économiques, la vie offre un peu de temps pour
mettre leurs compétences variées au service d’associations, de collectifs, de
syndicats, parfait ! Pour l’un, Aimer autrui en actes est une évidence, le goût
de la justice et de l’égalité sont des éléments premiers de son sens de
l’humanité, et à partir de là un chemin sera possible, ou non, vers l’idée de
la présence de Dieu qu’il respire sans le savoir, voire vers la foi vraiment
chrétienne. Pour l’autre, c’est parce qu’il a rencontré Jésus-Christ très en
profondeur et qu’il l’a écouté et cru, qu’il ne peut plus en rester à une vie
sans solidarité. Il veut agir pour sortir d’un mensonge, de l’anesthésie qui
gangrène les sociétés, quand chacun essaie de défendre son petit bout de
fromage tout en donnant l’impression que non. Mais nous avons besoin les
uns des autres, et de nous reconnaître.
Nous ne sommes pas Jésus-Christ : en Lui pas de dissociation, il n’aime
pas en vue d’autre chose, Il Aime. Il ne « fait » pas la charité, Il en déborde.
Pour nous, il faut parcourir les étapes de notre chemin, graduellement, en
commençant par le versant qui nous est accessible. Mets-toi en route, si
c’est ton chemin commence par faire la charité pour les pauvres, et puis
chemin faisant la charité des pauvres te fera leur frère. Il faut bien
commencer par un début possible. Pourvu que nous nous mettions en
route avec confiance et humilité. Nous n’allons pas « aider les pauvres » si
nous sommes (un peu) riches, ou nous faire entretenir par des riches si nous
sommes (un peu) pauvres, nous allons combler les fossés qui nous tuent
pour que ce monde ait un goût de Royaume de Dieu.
Au service de ce comblement, depuis dimanche 4 octobre, quelle joie,
un nouveau diacre, Fredo : il nous est donné comme signe vivant,
sacramentel, du Christ qui lave les pieds de ses disciples pour nous dire
qu’Il ne nous aide pas d’en haut mais du plus bas de chez nous, le
pied !
Père Dominique Doyhénart, curé
Quelques pistes
L’épicerie sociale, le « Bol d’Air », fortement portée par la mairie et les
communautés catholique et musulmane, a toujours besoin de bénévoles, le
contexte conduisant à un accroissement de ses activités.
De même le Secours Catholique, où l’expérience des anciens bénévoles
peut aider de nouveaux à accompagner fraternellement des personnes et
des familles dans la durée.
Il y a bien d’autres structures dans nos quartiers, avec ces temps-ci une
attention particulière à deux effets de la COVID, la fracture numérique et les
violences intrafamiliales, ce qui entraîne certaines actions que nous ne
pouvons détailler ici (écrire à la rédaction qui transmettra).
(Au fait : nous sommes toujours en recherche de personnes disposant de lieux
d’hébergement pour des paroissiens connus de nous et qui parfois vivent des
galères soudaines... À signaler au curé ou à la rédaction J3P.)
« Hiver Solidaire »
Vous avez entendu parler dans les paroisses du projet « Hiver Solidaire »,
particulièrement porté par l’association Saint-Vincent-de-Paul et sa responsable Marie-Thérèse Peltier. Il s’agit de trouver des lieux d’hébergement
pour des personnes sans domicile, selon le modèle de ce qui a été fait dans
le diocèse de Paris il y a quelques années.
…/…

ACTIVITES COMMUNES
ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Points traités lors de la réunion du 24
septembre :
- retour sur celle du 10 septembre
avec Mgr Rougé et son équipe,
- le projet « accueil hiver solidaire »,
- la pastorale des jeunes et l’EAP,
- le quartier « La Vallée »,
- les personnes âgées ou isolées,
- l’ordination diaconale d’Alfred
Elimort.

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.
Prochaines dates les
15 octobre et
19 novembre.

À SAINT-GERMAIN
 Viens et Vois.
Vous vous interrogez sur la foi
chrétienne, vous souhaitez mieux
connaître et comprendre l’Évangile,
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.
Tous les 3e jeudis du mois à
20h45. Prochaines réunions le
15 octobre et 19 novembre, sous
réserve des consignes sanitaires.
 Jeudi 5 novembre à 20h45,
« Veillée Espérance », veillée de
prière dans l’église (possibilité de
recevoir le Sacrement du Pardon).

ACTIVITES COMMUNES

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

À SAINT-GERMAIN
 Atelier « Ouvrir la Bible »
(Où demeures-Tu ?) le samedi 7
novembre de 9h à 10h30, salle
Saint-Pierre.
Séance 2 : Noces de Cana, de nuit
avec Nicodème.
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


Concert à 2 orgues
(brabançon et vénitien) le
dimanche 15 novembre
à 17h, dans l’église.
« Conversation à 2 orgues : Ortiz,
Sweelinck, Scheidemann… (XVIeXVIIe) par Béatrice Payri (Antony)
et Étienne Baillot (Dole).

À SAINTE-THÉRÈSE
 Adoration eucharistique animée
par le groupe « Déchire Le
Voile » les dimanches 11, 18, 25
octobre et 8, 15 et 22 novembre
de 17h à 18h.
 « Jeunesse et Foi » est un groupe
de prière dédié aux 18-35 ans. Il se
réunit un mardi sur deux à 20h.
En plus de méditer autour de la
parole de Dieu il propose des
retraites spirituelles, des temps de
louange et des temps de partage
conviviaux. Prochaines rencontres
les 13, 27 octobre et
10
novembre.

 « Qui bien chante, deux fois
prie ! » Saint Augustin
Chers frères et sœurs, parce que
« bien chanter c’est prier deux
fois », venez, célébrons le
Seigneur et ses bienfaits dans nos
vies, au cours d’une soirée de
louange animée par le groupe
« Jeunesse et Foi », le jeudi 22
octobre à 20h.
 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h. Avec, le 1er
mercredi du mois (4 novembre)
une Adoration eucharistique et le
2e mercredi (11 novembre) un
chapelet.

…/…

Dans l’immédiat et pour commencer, une jeune
femme sera accueillie à la paroisse saint-Germain,
et on cherche des bénévoles qui pourraient
participer à cet accompagnement.
Nous avons besoin de 30 à 50 femmes qui
acceptent de donner 1h de leur temps pour un
dîner partagé avec cette personne dans la salle du
bar de la paroisse, le jour qui leur convient, de
18h30 à 19h30.
Bien sûr nous vous encourageons à vous inscrire sur plusieurs soirées entre
le 20 octobre et le 31 décembre.
Une petite réunion d’information est prévue le 15 octobre à 19h à SaintGermain-l’Auxerrois.
Si vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire et participer,
envoyez un mail à : hiver.solidaire.chatenay@gmail.com ou
marie.t.peltier@orange.fr ou téléphonez au 06.73.95.71.62.
Merci de faire circuler cette information à toutes les personnes qui
pourraient accepter de donner ce service.
Nous recherchons des femmes car il s’agit de passer 1 heure avec une autre
femme. Toutefois, vous pouvez également inviter cette personne à dîner
chez vous (de préférence le week-end).
Il faudrait que la majorité des inscriptions soient confirmées avant le 15
octobre.

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 les 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

Vestiaire
Les conditions sanitaires étant renforcées, le dépôt de vêtements ne pourra se
faire que les lundis de 13h30 à 17h ou samedis matin de 10h à 12h (hors
vacances scolaires).
Ces affaires ne devront être ni trouées, ni tâchées, ni usées, par respect pour
les personnes qui les porteront ensuite ! Merci.

Retour vers la maison du Père
« Paisiblement, tenant la main de papa, juste après que nous ayons
prié avec elle, Maman vient de nous quitter... »
Père Norbert Récipon

Doyenné de la Pointe Sud
Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion jeudi 12 novembre 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.

Informations diocésaines (suite)
Maison des Familles - 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt - www.maisondesfamilles92.com
CHEMINS D’ESPERANCE
Un parcours avec Dieu pour les couples en espérance d’enfants. Trois après-midis de témoignages,
enseignements et temps de partage en couple autour de trois sujets : « Comment vivre et surmonter la souffrance
en couple ? » ; « Quelle vocation pour notre couple ? Quel projet Dieu a-t-il pour nous ? » et « Rendons grâce
pour la grandeur de notre couple et les grâces reçues ». Venez déposer votre souffrance, accueillir la consolation
et permettre à votre amour de renaître fortifié et transfiguré !
Date : samedis 14 novembre, 16 janvier et 27 mars - Horaire : de 12h à 17h00 - Tarif : participation libre aux
frais - Inscriptions : cheminsdesperance92@gmail.com / 06.66.29.98.19.
PARCOURS SPIRITUEL
S’arrêter ! S’arrêter pour prendre le temps du recul, de la prière, de la relecture. S’arrêter pour apprendre à trouver
Dieu en toutes choses. Tel est l’objectif de ces 3 lundis (16 novembre et 14 décembre 2020 et 18 janvier 2021
de 9h15 à 17h) qui constituent un parcours spirituel autour des 3 thèmes : prier, relire et discerner.
Ils seront animés par sœur Sylvie Robert, auxiliatrice.
Infos et inscriptions : http://diocese92.fr/parcours-spirituel ; formation@diocese92.fr

Formation au chant grégorien
Elle est proposée par le diocèse de Nanterre. Animée par Claire Balanant, elle s’adresse à tous ceux qui veulent
découvrir et mettre en œuvre la richesse de ce corpus musical. Le cycle de 8 rencontres se déroule le samedi
matin à partir du 14 novembre 2020 de 10h à 12h à l’église Saint-Joseph-Artisan de St Cloud.
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01.41.38.12.54 ou
http://diocese92.fr/formation-au-chant-gregorien-19730

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-attachéretraité ; Norbert Récipon, prêtre-attaché

Diacres permanents : Alfred Elimort, Jean-Marie Parant, Daniel Trépier
PAROISSE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA

43 avenue du Plessis
92290 Châtenay-Malabry
 : 01.46.61.14.55
e-mail : accueil..stebathilde@gmail.com
Site web : http://paroisseschatenay.fr/stebathilde/

PAROISSE SAINTE-BATHILDE

2 rue du Lavoir
92290 Châtenay-Malabry
 : 01.46.61.04.81
saint.germain@free.fr
Site web : www.paroisses-chatenay.fr

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

Messes dominicales

Messe dominicale

- samedi : 18h à partir du 26
septembre
(sauf vacances scolaires).
- dimanche : 9h45.

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

- samedi : 18h30.
- dimanche : 11h.

Accueil paroissial

Accueil paroissial

Accueil paroissial

- tous les jours : de 10h à 12h,
et 16h à 18h.
(sauf les après-midi du samedi et des
vacances scolaires).

(sauf vacances scolaires)

- samedi : 10h à 12h.

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).

Messe en semaine

Messes en semaine

Messe en semaine

- mercredi : 9h.

- mardi : 9h.
- vendredi : 12h.

- 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

