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En travail de Communion…

Je suis souvent fier de « mes » paroissiens (pardonnez ce
prétentieux possessif de majesté). En ce moment, j’apprécie de les
voir oser s’exprimer sur les sujets très clivants que la période appelle
- et ce, sans se cacher mais sans agressivité. Je lis les uns qui
expriment avec talent leur peine que l’Église de France se situe
comme un « syndicat de boutiquiers » dans une demande
d’échapper aux règles communes imposées aux lieux recevant du
public, et d’autres exprimant avec non moins de talent, par écrit ou
en relayant des vidéos sur des réseaux sociaux, le point de vue
inverse que l’Église serait traitée injustement, que les chrétiens

devraient entrer en résistance. Les uns ou les autres font en tout cas souvent effort pour
bien exprimer ce dont ils sont porteurs plutôt que de caricaturer les positions adverses :
essayer de partager positivement quelle est notre vision de la juste place de l’Église dans
notre société, plutôt que de se contenter d’exprimer comment la vision des autres nous
exaspère.

Notre modèle, Jésus, est un Humble Seigneur : Il ne revendique rien pour lui-même, fait
taire les démons qui veulent dire qui Il est vraiment, mais reconnaît clairement sa
Seigneurie quand il est enchaîné devant ses bourreaux, au plus bas de l’humilité. C’est
pourtant le même Roi d’Humilité qui sait remettre à leur place d’une parole puissante
ceux qui écrasent de leur hypocrisie et de leur orgueil religieux les pauvres et les
pécheurs. Son mélange de vigueur et d’humilité, nous le comprenons à la lumière de son
Identité de Fils du Dieu omniprésent mais caché : elles résistent à nos volontés de
récupération. Elles nous ouvrent la possibilité, même difficile, de comprendre comment
peut se construire une communion entre ceux qui se rapprochent du sommet d’une
montagne sans être sur le même versant, comme aimait à le dire un militant de l’ACO qui
exerçait la défense prud’hommale avec un succès inouï, parce qu’il croyait réellement à la
possibilité de finalement s’entendre : asseyons-nous et discutons…

Les sujets clivants ne manquent pas, parce que le premier confinement a consommé
certaines de nos réserves de patience : il faut, dans le temps de la persévérance, trouver
de nouvelles ressources, et la « fatigue de durer » nous met plus à vif : Trump ou Biden,
lois d’exception contre le terrorisme ou maintien strict de l’acquis constitutionnel,
positionnement du curseur ici ou là dans le traitement de la pandémie, situations
d’extrême tension dans les pays d’origine de certains… Certains sujets sont tellement à vif
qu’on doit se contenter du silence, mais chaque fois que c’est possible c’est en osant se
dire qu’on avance. En charge d’un ministère de communion, je m’impose une certaine
réserve, parfois pénible et parfois confortable, mais essaie de veiller à ce que ce
positionnement particulier lié à mon ministère ne contamine pas l’ensemble des
chrétiens, qui chacun à sa place, pour être en travail de communion, doivent essayer de
se dire y compris devant ceux qui sont très différents d’eux.

Or, relisant sa visite pastorale, notre évêque nous invitait à travailler la communion, et
c’est un travail, travail d’enfantement, et qui passe forcément par la volonté de s’exprimer
devant ceux avec qui on voudrait trouver des chemins de plus grande communion
puisqu’elle semble difficile - et inversement s’exposer sans peur à ce que eux expriment,
surmonter ce qui nous heurte dans leur expression. Parfois je m’accroche à ma chaise
pour accueillir ce qui passe, mais c’est une bonne occasion de prier, de discuter avec
Jésus du pourquoi de mes réactions épidermiques, de chercher un chemin possible de
croissance commun à partir de là.

Après l’évêque, le Pape : si le confinement se durcit et que certains finissent par
s’ennuyer, je ne saurais trop leur conseiller la lecture de Tutti Fratelli, en particulier le
passage sur le pardon (§ 236-254). « Il ne s’agit pas de proposer un pardon en renonçant à
ses droits devant un puissant corrompu, devant un criminel ou devant quelqu’un qui
dégrade notre dignité. Nous sommes appelés à aimer tout le monde, sans exception. Mais
aimer un oppresseur, ce n’est pas accepter qu’il continue d’asservir... La vraie réconciliation,
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loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue... On ne doit pas
exiger une sorte de « pardon social » de la part de celui qui a beaucoup souffert injustement et
cruellement… Ceux qui pardonnent en vérité n’oublient pas, mais ils refusent d’être possédés par
cette même force destructrice dont ils ont été victimes…. Je demande à Dieu « de préparer nos
cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences d’idées, de langues, de cultures, de
religions ; demandons-lui d’oindre tout notre être de l’huile de sa miséricorde qui guérit les blessures
des erreurs, des incompréhensions, des controverses ; demandons-lui la grâce de nous envoyer avec
humilité et douceur sur les sentiers exigeants, mais féconds, de la recherche de la paix ».

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

L’Avent

Nous allons prochainement entrer dans le temps de l'Avent, mais depuis l'arrivée du « virus » ne
sommes-nous pas davantage plongés dans le temps de l'après : quand pourrons-nous enfin sortir
sans masques, reprendre nos activités suspendues, aller visiter nos parents et amis âgés... ?

En fait, toutes les femmes et tous les hommes sont en perpétuel temps de l'Avent, en attente
d'une naissance, de joie, de paix et d'amour dans leur vie. L'espoir peut renaître, par la prière, pour
ceux qui y parviennent. Il renaît aussi quand on peut dépasser cette angoisse en regardant l'autre,
notre prochain et en l'écoutant. Nous sommes toujours dans le temps de l'avant, en attente de ce
qui va arriver...

Une petite histoire qui nous parle justement d'attente par le Père Pascal Daniel :
J'attends, dit l'empereur Auguste, le résultat du recensement. J'ai hâte de savoir le nombre de mes
sujets.

J'attends, dit Joseph, de trouver un logement pour ma famille qui va s'agrandir.

J'attends, dit Marie, avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir, de mettre au monde le Roi du
monde.

J'attends, dit le berger, de voir l'Agneau de Dieu et d'en parler aux autres.

J'attends, dit le mouton, de connaître ce fameux berger que Dieu envoie pour les hommes.

J'attends, dit l'Ange, de chanter à Dieu : « Gloire ! », et d'annoncer aux hommes : « Bonne
Nouvelle ! ».

J'attends, dit Jésus, de voir se rassembler en une seule famille, l'empereur et le berger, l'homme et la
femme, l'ange et la bête : Dieu les attend !

Dans cette attente, ces attentes, ne faut-il pas vivre uniquement au présent ?...

Le moment présent est une frêle passerelle : si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de
demain, la passerelle cède et tu perds pied.

Le passé, Dieu le pardonne.
L’avenir, Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui.
Dieu te le donne, il est à toi.
Vis-le en lui.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Le jour de demain est à Dieu, Il ne t’appartient pas...

Cette attente de la naissance de Jésus - contrairement à certaines autres attentes - est un temps
de joyeuse espérance, car nous sommes sûrs de sa venue ! Tout au long de l'ancien testament, Dieu
nous promet un messie et le Christ prenant notre humanité accomplit cette promesse et nous
sauve par son amour pour tous les hommes. Quelle grande et bonne nouvelle !!!

Cependant nous n'attendons pas qu'un petit enfant emmailloté dans une crèche car l'Avent c'est
aussi l'attente vigilante du Royaume, et du retour du Christ dans la gloire..

Philippe Balsalobre
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Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
Points traités lors de la réunion du 12 novembre en « visio » :
- Les émissions sur la chaîne Youtube des 3 paroisses,
- Le projet « Hiver solidaire »,
- Le groupe de veilleurs solidaires,
- Le temps œcuménique du 29 novembre.

Interreligieux
La rencontre annuelle entre juifs, chrétiens et musulmans, initialement prévue le 25 novembre,
n’aura pas lieu… en présentiel, mais quelques représentants des communautés se retrouveront ce
soir là « en visio » pour se donner des nouvelles…

Journée œcuménique

Cetad
Les Ateliers de la Foi s'adressent aux chrétiens de différentes confessions et à toute
personne croyante ou non, désireuse d'une réflexion autour d'un thème, nouveau cha-
que année. Après le dossier « La Parole donnée » qui nous a permis de réfléchir sur ce
don fait à l’Église, pour nous, mais aussi pour le monde, nous aborderons un nouveau
thème : « Aujourd’hui, le temps de la grâce ».

Le temps de la grâce invite à découvrir la façon dont les croyants sont appelés à vivre l’expérience
de l’« aujourd’hui » ; cette invitation libère les représentations du temps, de l’enfermement qu’elles
peuvent porter. À la lumière de l’Alliance qui marque toute l’histoire du Peuple élu, la tradition
biblique invite constamment à vivre, aujourd’hui, la présence de Dieu dans l’histoire, dans les bons
moments, comme dans les défaillances. « Mettons-nous en présence de Dieu » disait-on volontiers
autrefois au début de nos temps de prière.

Concrètement les ateliers se déroulent sur 6 rencontres entre janvier et juin, en présentiel ou en
vidéo-travail selon les directives sanitaires. Les équipes peuvent se constituer dès maintenant, avec
celles qui existent déjà à Bagneux, L’Haÿ-les-Roses et Châtenay ; il est possible de créer une
nouvelle équipe.

Pour en savoir plus ou vous inscrire, vous pouvez contacter Armelle Gailly (06.09.55.22.67) ou
Dominique Algalarrondo (06.08.02.65.94) ou prendre un tract dans l’église, ou encore consulter le
site du Cetad : cetad.catholique.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 : Alfred Elimort, 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

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

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse (suite)

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

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 bien 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 Rougé reprend les questions du forum et y répond. Inscriptions
ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr.

« Jeunesse et Foi »

Le groupe « Jeunesse et Foi » se réunit en « visio » un mardi sur deux. Contact et informations :
jeunesse.foi@gmail.com.

Denier 2020

À fin octobre, dans chacune de nos trois paroisse la situation est la même. Nous avons reçu la moitié
des dons en nombre et en valeur. Nous sommes néanmoins encore loin de couvrir nos besoins et
nous savons qu’une grande partie de vos dons s’effectue en fin d’année.

Si vous avez l’habitude de donner par chèque, n’oubliez pas de le faire à l’ordre de votre paroisse. Il vous est
aussi possible de le faire avec votre carte de crédit en vous connectant au site du diocèse :
https://diocese92.fr/spip.php?page=don. Merci d’avance et bon confinement à tous.

Pendant le re-confinement pour rester en lien…

Sur cette chaine vous pourrez prier et/ou partager avec ses quatre rendez-vous hebdomadaires :

- chaque jour à 12h : l’office de midi (à suivre sur l’appli « bréviaire »), partage de l’Évangile du jour, nouvelles,

- le samedi à 18h (*) : le magazine des 3 paroisses,

- le dimanche à 12h : la messe,

- le dimanche à 17h : un temps d’adoration du Saint-Sacrement.

(*) : nouvelle émission depuis le 14 novembre, https://www.youtube.com/c/3ParoissesdeChatenayMalabry.

Nos sites : http://www.paroisses-chatenay.fr

Sur les sites, vous pourrez trouver beaucoup de liens utiles, comme le site du diocèse qui lui-même ouvre sur de
nombreux liens : (https://diocese92.fr/).


