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Édito

Embouteillage

Le temps est court, et le couvre-feu réduit les espaces possibles de rencontres ou de
célébrations, concentrés sur les samedi et dimanche avant 19h. Les jauges restant ce
qu’elles sont, pas facile de caser les fêtes pascales, les baptêmes, communions,
professions de foi, préparations, celles de l’année et les rattrapages de l’an dernier, pour
les paroisses, l’aumônerie, Sophie Barat. Cela nous conduit à voir se profiler une série de
week-ends joyeux et embouteillés où les temps forts succèdent aux temps forts - et il est
très important de le vivre, de ne pas reporter encore) : enfants, jeunes, adultes, nos
catéchumènes, qui sont la prunelle de nos yeux, sont là, frappent à la porte, vivent des
scrutins intenses. Alors, oui, prions le Saint Esprit, qu’il nous donne au milieu de cette
agitation (pourvu qu’elle dure !) de n’oublier personne, ceux qui ont besoin d’être
écoutés, et qu’il donne aux uns et aux autres le courage de signaler ceux qu’on laisserait
involontairement sur le bord de la route.

Coincés dans l’embouteillage, nous continuons à réfléchir à des projets à plus long
terme : présence et accueil des nouvelles personnes et nouvelles populations, travaux,
solidarité... De ce côté-là, étant donné ce qui semble s’annoncer, il ne faudra pas être
trop « petit bras » : solidarités en argent ou en hébergement vécues au sein de la famille
ou avec le « village », participation à des actions ou à des associations existantes,
participation à de nouveaux projets (hébergement de personnes à la rue avec « hiver
solidaire »), il faudra que nous soyons présents, si nous voulons rendre témoignage à
notre Seigneur Jésus qui ne se contente pas d’accueillir les affamés avec de bonnes
paroles. Nous y reviendrons bientôt.

Père Dominique Doyhénart, curé
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ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI

Texte intégral sur :
https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-

fratelli-tutti/

Les membres de l’équipe de rédaction du J3P ont choisi quelques
paragraphes tirés de l’encyclique, pour donner envie de découvrir cette
fraternité dont parle le pape François et à laquelle nous sommes tous
appelés.

Sur la nécessaire solidarité et collaboration internationale :

137 « ‘Il faut développer cette conscience qu’aujourd’hui ou bien nous nous sauvons tous
ou bien personne ne se sauve. Si la disparition de certaines espèces nous préoccupe,
nous devrions nous inquiéter du fait qu’il y a partout des personnes et des peuples qui
n’exploitent pas leur potentiel ni leur beauté, à cause de la pauvreté ou d’autres
limites structurelles, car cela finit par nous appauvrir tous. ».

138 « l’aide au développement des pays pauvres’’ entraîne la ‘‘création de richesse pour
tous ».

139 « Cependant, je ne voudrais pas limiter cette approche à un genre d’utilitarisme. La
gratuité existe. C’est la capacité de faire certaines choses uniquement parce qu’elles
sont bonnes en elles-mêmes, sans attendre aucun résultat positif, sans attendre
immédiatement quelque chose en retour. »

…/…
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Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

…/…

140 « Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux. Dieu, en
revanche, donne gratuitement au point d’aider même ceux qui ne sont pas fidèles, et « il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5, 45). Nous avons reçu la vie gratuitement,
nous n’avons pas payé pour l’avoir. Alors nous pouvons tous donner sans rien attendre en
retour, faire du bien sans exiger autant de cette personne qu’on aide. C’est ce que Jésus disait
à ses disciples : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). »

Concernant les migrants :

39 « On ne dira jamais qu’ils ne sont pas des êtres humains, mais dans la pratique, par les décisions
et la manière de les traiter, on montre qu’ils sont considérés comme des personnes ayant moins
de valeur, moins d’importance, dotées de moins d’humanité. Il est inacceptable que les chrétiens
partagent cette mentalité et ces attitudes, faisant parfois prévaloir certaines préférences
politiques sur les convictions profondes de leur foi : la dignité inaliénable de chaque personne
humaine indépendamment de son origine, de sa couleur ou de sa religion, et la loi suprême de
l’amour fraternel. »

40 « Les migrations constitueront un élément fondamental de l’avenir du monde. »…

Sur l’accueil :

48 « S’asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique d’une rencontre humaine, est
un paradigme d’une attitude réceptive de la part de celui qui surmonte le narcissisme et reçoit
l’autre, lui accorde de l’attention, l’accueille dans son propre cercle. Mais « le monde
contemporain est en grande partie sourd. […] Parfois, la rapidité du monde moderne, la frénésie
nous empêchent de bien écouter ce que dit l’autre. Et au beau milieu de son dialogue, nous
l’interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu’il n’a pas fini de parler. Il ne faut pas
perdre la capacité d’écoute ». Saint François d’Assise « a écouté la voix de Dieu, il a écouté la
voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé
tout cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence de saint François pousse dans beaucoup
de cœurs. »

Pour essayer de tirer les leçons suite à la crise sanitaire que nous vivons :

35 « Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre
consumériste et dans de nouvelles formes d’auto-préservation égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de
compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ ! Plaise au ciel que ce ne soit pas un
autre épisode grave de l’histoire dont nous n’aurons pas su tirer leçon ! Plaise au ciel que nous
n’oublions pas les personnes âgées décédées par manque de respirateurs, en partie comme
conséquence du démantèlement, année après année, des systèmes de santé ! Plaise au ciel que
tant de souffrance ne soit pas inutile, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et
découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons des
dettes les uns envers les autres, afin que l’humanité renaisse avec tous les visages, toutes les
mains et toutes les voix au-delà des frontières que nous avons créées ! »

Et cette invitation à l’espérance dont nous avons bien besoin :

55 « J’invite à l’espérance qui ʽnous parle d’une réalité qui est enracinée au plus profond de l’être
humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans
lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie,
d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes
choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] L’espérance est audace,
elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui
rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digneʼ.
Marchons dans l’espérance ! »
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Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Équipe d’Animation Pastorale (EAP)

Points traités lors de la réunion de l'EAP en visioconférence le mardi 11 mars 2021 :

- liturgies de Rameaux, de la Semaine Sainte et de Pâques,

- diffusion des offices sur la chaine YouTube des 3 paroisses de Châtenay.

Pour rester en lien…

Sur cette chaine (*) vous pourrez prier et/ou partager avec ces 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 (sauf le 1er dimanche du mois).

(*) : 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.

CCFD-Terre Solidaire – Dimanche 21 mars 2021 : « aimer la création »

Le 5e dimanche de carême est le temps fort de la collecte du CCFD-Terre
solidaire, manifestant le soutien des chrétiens aux populations défavorisées
du monde. En ces temps incertains où il n’est plus possible de prévoir nos
rassemblements, n’oublions pas cette démarche de solidarité avec les plus
pauvres.

Mandaté par les évêques de France, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
œuvre dans 71 pays contre toutes les formes d’injustice pour que tous puissent manger à leur faim,
vivre de leur travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où construire leur vie… ; enraciné
dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église, le CCFD-Terre Solidaire sollicite les chrétiens afin de
participer à la construction d’un monde plus juste.

Le don est un acte à la fois responsable et fraternel. Il ouvre sur le monde contemporain dont nous
sommes tous des acteurs suivant nos propres possibilités. Par notre don, le CCFD-Terre Solidaire
permet de rendre concrète l’Espérance de Pâques, celle qui conduit les hommes de toute la terre à
redécouvrir ensemble la joie d’une fraternité réconciliée.

Grâce aux dons reçus, le CCFD-Terre Solidaire agit pour qu’un autre monde soit possible. Ensemble,
« nous habitons tous la même maison ».

En cas de confinement, les enveloppes, disponibles actuellement au fond de l’église, peuvent être
envoyées directement au CCFD-Terre solidaire ou déposées dans la boîte à lettres ou à l’accueil de
la paroisse.

Pour tout renseignement, merci de contacter Dominique Reymann de préférence
par mail : dgreymann@club-internet.fr ou par SMS : 06.98.66.65.54.

À SAINT-GERMAIN

 « Ouvrir la Bible »
Prochain rendez-vous samedi 10 avril de 9h à 10h30 par écran interposé, bien sûr. Pour y
participer et pour toute information, contactez Alain-Marc PLASMAN au 01.41.38.12.38. Ouvert à
tous.

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.



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

Pèlerinage des Rameaux des 18-30 ans : changement de formule !

En raison du contexte sanitaire, le 85e Pèlerinage de Chartres pour tous les jeunes de 18 à 30
ans d’Île-de-France est remplacé par un pèlerinage qui aura lieu dans les diocèses et se
conclura par la messe des rameaux à l’église Saint-Sulpice de Paris.

Samedi 27 mars : Journée Christidays, à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense, centrée sur
les liens durement éprouvés pendant cette pandémie avec des conférences, des temps de
partage, de prière, de louange et d’adoration. Thème de la journée : « Je veux vous donner un
avenir à espérer » (Jérémie 29,11).

Dimanche 28 mars : Marche vers Saint Sulpice puis messe avec les évêques à 14h30.

Informations et inscriptions : https://jeunescathos92.fr/ - Contact : jeunesadultes@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 : 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 : 17h sauf Samedi Saint.
- dimanche : 10h30 et 17h.
- 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

Attention aux nouveaux horaires des offices et temps d’adoration du 
week-end qui sont valables pendant toute la durée du couvre-feu à 19h.

(à Saint-Germain messes à 17h les samedis et dimanches à partir du week-end des Rameaux – 27 & 28 mars)


