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Édito

Merci Laurence !

Laurence Rézeau, présidente de Chrétiens ensemble, l’association œcuménique de la
région de Bourg-la-Reine, nous a offert un édito clé-en-mains pour les feuilles
paroissiales et les sites de notre bassin de rencontre œcuménique : elle y présente notre
projet pour la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 2021. Je profite avec joie de
cette occasion de buller un peu, et lui laisse volontiers la parole, après vous avoir
présenté mes meilleurs vœux pour notre vie croyante commune. Abordons, pleins
d’Espérance, cette année nouvelle qui s’ouvre devant nos pas : qu’elle déborde de vie
fraternelle, d’intériorité et de créativité dans le témoignage et la mission.
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Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens – du 18 au 25 janvier 2021

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15, 1-17)

La semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021 a été préparée par la
Communauté monastique de Grandchamp. Le thème choisi, « Demeurez dans mon
amour et vous porterez du fruit en abondance » exprime sa vocation de prière, de
réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine. Dans les années 1930, des
femmes de l’Église réformée de Suisse romande appartenant à un groupe connu sous le
nom de « Dames de Morges » ont redécouvert l'importance du silence pour l'écoute de la
Parole de Dieu. Elles relancèrent la pratique des retraites spirituelles pour nourrir leur vie
de foi, inspirées par l'exemple du Christ qui partit dans un endroit isolé pour prier. Elles
furent bientôt rejointes par d'autres membres qui participèrent aux retraites
régulièrement organisées à Grandchamp, petit hameau au bord du lac de Neuchâtel.
Aujourd'hui, la communauté compte cinquante sœurs, cinquante femmes de différentes
générations, traditions ecclésiales, pays et continents. Dans leur diversité, ces sœurs sont
une parabole vivante de communion. Elles restent fidèles à une vie de prière, à la vie en
communauté et à l'accueil des hôtes. Les sœurs partagent la grâce de leur vie
monastique avec les visiteurs et les bénévoles qui se rendent à Grandchamp pour un
temps de retraite, de silence, de guérison ou qui sont tout simplement en quête de sens.
Pour les sœurs de Grandchamp, la vocation œcuménique n’est pas un choix mais un don,
une grâce née d’une pauvreté.

Cette année, crise sanitaire oblige, la traditionnelle « veillée » régionale aura lieu en
journée, à 15h, le samedi 23 janvier en l’Église Sainte-Germaine de Cachan
(38 avenue Dumotel – bus 184 ou 187). L’Association œcuménique de la région de Bourg
la Reine (Chrétiens ensemble), qui regroupe des catholiques, des protestants et des
orthodoxes du sud des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, sera heureuse de partager
avec vous ce moment.

Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine :
http://www.chretiensensemble.com

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

Vie œcuménique

« L’œcuménisme est un mouvement interconfessionnel qui tend à
promouvoir des actions communes entre les divers courants
du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour
objectif l'˵unité visible des chrétiens˶. » (Merci Wikipédia !)

Les attentes quant à l’unité sont très diverses : les uns sont plus sensibles à une unité spirituelle
mais peu désireux d’une fusion des institutions, d’autres tiennent davantage à une unité plus visible
et palpable. Mais tous les chrétiens sont concernés par l’Unité demandée par le Christ. Tous
confessent, dans leur credo, croire que l’Église est Une, Sainte, Catholique et Apostolique (certains
remplacent « catholique » par « universelle », parce que dans la langue française le mot catholique
évoque spontanément l’église reliée au Pape de Rome, et non la réalité spirituelle de l’église Une
dans la variété de ses confessions). Tous tiennent au moins à ce que les chrétiens, dans leur
diversité, témoignent d’un amour les uns pour les autres, d’une estime, tendresse, connaissance
mutuelle. C’est une condition pour que le témoignage puisse porter : que les disciples du Christ, si
divers, parfois opposés sur certains sujets, arrivent quand même à se reconnaître, à être des frères
partageant l’essentiel (le Christ). Cette exigence œcuménique se pose évidemment aussi à l’intérieur
de chacune de nos églises.

Le rapprochement œcuménique des chrétiens, boosté par les efforts des églises protestantes pour
créer le Conseil œcuménique des églises il y a un siècle, reboosté par l’entrée dans la danse des
catholiques en particulier avec le Concile Vatican II, se heurte à des difficultés qui ne sont pas
seulement doctrinales. L’histoire des relations entre les églises comporte bien des mémoires
douloureuses de violences incroyables. Ceux qui sont dans une position plus hégémonique, comme
les Catholiques en France, sont parfois soupçonnés de vouloir absorber les autres, ou en tout cas de
ne pas trop les « calculer ». En retour, ils comprennent parfois difficilement que les églises plus
petites reviennent souvent à leurs souvenirs douloureux de persécutions. Les grandes églises vivent
aussi parfois un peu difficilement la manière peu fraternelle dont certaines églises dites
« réveillées » viennent leur arracher des membres pour les sauver. Il y a du travail pour s’écouter
vraiment et même s’entendre.

D’où ce bonheur de vivre un œcuménisme assez joyeux à Châtenay-Malabry ! Plusieurs fois par
an, un petit déjeuner réunit un certain nombre de pasteurs, pour partager nos vies, construire des
projets communs. La promenade virtuelle entre les paroisses chrétiennes du début de l’Avent a
rassemblé sur Zoom 45 ou 46 personnes, bien représentatives de toutes les paroisses : cathos,
protestants unis, mennonites, évangéliques malgaches, orthodoxes russes. Outre ce qui devient une
tradition (vivre un événement commun au début de l’Avent), nous essayons de partager nos
informations, conférences intéressantes. L’église anciennement réformée (devenue EPUF - Église
Protestante Unie de France) de Robinson partage avec les cathos une célébration du Vendredi
Saint, et avait aussi l’an dernier le projet d’un Jeudi Saint (appellation catho) commun avec au moins
les Mennonites. Il y a quelques années un parcours alpha-couples coorganisé par les cathos et les
mennonites a laissé de grands souvenirs et pourrait redémarrer un jour. Il y a quelques églises que
nous voyons moins ces temps-ci…

Avec nos partenaires châtenaisiens, nous nous retrouvons aussi dans des ensembles plus larges :
dans l’association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine, qui organise de nombreuses
conférences passionnantes et, chaque année, la veillée de prière de la Semaine de Prière pour
l’Unité des Chrétiens présentée dans l’édito. Nous sommes aussi, localement, engagés séparément
ou ensemble, dans des activités interreligieuses avec nos frères juifs et musulmans, comme vous le
savez bien. Outre divers projets que vous connaissez, nous arrivent des questions nouvelles, par
exemple sur la présence dans les nouveaux quartiers en train de naître, présence commune ou en
ordre dispersé… Pour finir, si l’église copte orthodoxe est moins présente dans nos rencontres
locales, je retrouve souvent le père Lucas lors de la rencontre annuelle des ministres des diverses
confessions du département, le vendredi de la semaine de l’unité, chez les bénédictines de Vanves,
au prieuré Sainte-Bathilde.

Notre défi, encore et toujours : convaincre chacune et chacun qu’il n’y a pas de danger à devoir
trouver des mots pour dire à des frères différents ce qui nous tient à cœur, et à entendre ce qui les
fait vivre. Cela fait grandir.

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

Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
L'EAP se réunit en visioconférence dès que nécessaire. Elle travaille surtout à gérer :
- la situation : où en est-on, qu'est-ce qui paraît possible ?
- les projets en cours malgré tout (plateforme Whatts'app solidarité, ...).

Pour rester en lien…
Sur cette chaine (*) vous pourrez prier et/ou partager avec ses trois rendez-vous :
- le samedi à 18h : le magazine des 3 paroisses, le premier samedi du mois,
- le dimanche à 10h30 : la messe,
- le dimanche à 16h : un temps d’adoration du Saint-Sacrement.
(*) : https://www.youtube.com/c/3ParoissesdeChatenayMalabry.
Nos sites : http://www.paroisses-chatenay.fr et https://diocese92.fr/.

Notre chaine YouTube : 3 Paroisses de Chatenay-Malabry

Attention : toutes les informations sont données sous réserve des consignes sanitaires.

À SAINTE-BATHILDE

 Adoration eucharistique
Dernière minute : le temps d’adoration du 21 janvier est annulé (couvre-feu à 18h),

 Messe du dimanche 31 janvier – Fête de sainte Bathilde
Exceptionnellement elle aura lieu à 10h30.

À SAINTE-THÉRÈSE

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

 « Temps de prière : tous les mercredis à 20h. Nous pouvons nous joindre à celles et ceux qui
prient à 20h depuis chez eux tant que durera le couvre-feu.

Projet « Hiver Solidarité Châtenay » - des nouvelles de Cécilia
Dans le cadre du projet « Hiver Solidaire Châtenay » une personne en précarité, qui se prénomme
Cécilia, est accueillie pour l’hiver dans les locaux de la paroisse Saint-Germain. Elle est cuisinière de
profession.
À tous les bénévoles qui l’entourent et lui apportent soutien et présence amicale, nous voulons
adresser nos chaleureux remerciements.
Cécilia a pu créer un lien avec la plupart d’entre vous, chaque fois différent, mais toujours très riche
pour elle. Surtout vous lui permettez de vivre une solidarité et une fraternité qui ne lui étaient pas
communes auparavant. Merci encore pour les moments de confiance qu’elle a pu vivre en 2 mois de
présence dans nos paroisses.
Nous cherchons à augmenter le nombre de bénévoles qui entourent Cécilia. Si vous souhaitez vous
associer à ce projet et apporter votre concours vous pouvez adresser un courriel à l’adresse suivante :
hiver.solidaire.chatenay@gmail.com ou bien contacter par téléphone les responsables du projet :
06.84.59.67.29 ou 06.73.95.71.62.
Vous pouvez vous inscrire, soit pour un repas apporté à Saint-Germain le soir vers 19h15, soit un
repas cuisiné chez vous bénévolement par Cécilia.
En parallèle Cécilia propose un service de cuisinière à domicile déclaré via le CESU aux jours et aux
heures qui vous conviennent.
Par ailleurs, Cécilia recherche un téléphone car le sien ne fonctionne plus, ainsi qu’une tablette pour
faciliter ses recherches de travail sur Internet. Si vous souhaitez contribuer à la fourniture de ces deux
outils vous pouvez vous adresser aussi aux responsables du projet.
Encore un grand merci pour vos contributions.

Marie-Thérèse PELTIER, Germana DUMONT

Dernière minute : attention aux nouveaux horaires des offices et temps d’adoration 
du week-end qui sont valables pendant toute la durée du couvre-feu à 18h.



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

Burn out maternel : comment l’éviter ? (visio)

Fatiguée ? Épuisée ? Envie de vivre une maternité sereine, souriante et rayonnante ? Venez souffler le temps
d’une soirée avec Axelle TRILLARD, Coach au sein de la structure "ailes De maman", Auteure de « Au secours je
me noie, comprendre et éviter le burn-out maternel ».

Axelle prendra le temps de vous éclairer, de vous écouter et de vous donner des clefs sur ce sujet brûlant
d’actualité. Les Papas sont les bienvenus !

Le 26 janvier à 20h30 en visio. Tarif : 5€ - Inscriptions :
https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement504.

Pause-couple « Faire face à nos difficultés » (visio)

Quand les difficultés arrivent dans le couple, nous sommes souvent démunis. Les conseillers conjugaux et
familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à aborder ce sujet, à partir de deux thèmes :

- le 2 février de 20h30 à 22h « Prendre les décisions communes » (en visio),

- le 16 mars de 20h30 à 22h « Conflits et pardon ».

Les soirées comporteront des apports théoriques, des échanges en groupe et en tête-à-tête.

Tarif : 20€ par module par couple - Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com.

Session au centre spirituel Manrèse du 5 au 7 février 2021
Pour les couples confrontés à des difficultés pour donner la vie à des enfants sur le thème «
Partager l’épreuve de l’infertilité, ouvrir des chemins de fécondité ».

Plus d’information : https://www.manrese.com/propositions/partager-lepreuve-de-linfertilite-
ouvrir-des/du-5-fevrier-2021-a-19h00-au-7-fevrier-2021-a

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 : 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
E-mail : 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
- dimanche : 9h45.

Messes dominicales
- samedi : 16h.
- dimanche : 10h30 et 16h.
- dimanche : 10h30, partage de la parole 

au centre paroissial avec possibilité de 
communier,

Messes dominicales
- dimanche : 10h30.
- dimanche : 10h30, partage de la 

parole dans la salle paroissiale avec 
possibilité de communier,

Accueil paroissial
Laissez un message sur le répondeur  
ou envoyez un e-mail. 

Accueil paroissial
Laissez un message sur le répondeur ou
envoyez un e-mail.

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

Accueil paroissial
Laissez un message sur le répondeur  
ou envoyez un e-mail. 

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


