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Édito
Joseph ou la sainteté qui s’adapte

Mai, mois de Marie (voir en page 2). Je vais donc vous parler de Joseph. Il y aurait certes
beaucoup à dire sur le COVID, les incertitudes sur le contenu effectif des ouvertures
gouvernementales, les casse-têtes permanents sur les projets qu’on peut faire ou pas faire à
telle date, ceci cela etc... ça pourrait vous, me, lasser. C’est devenu la routine : je sais que je ne
sais rien. Et puis est tombé du ciel romain ce texte saisissant, « Avec un cœur de père »
(Patris Corde en latin) : ça parle aussi (en mieux), de ce qui nous préoccupe, de notre actualité
covidifiée. Le livret proposé par le diocèse nous aidera sûrement à en faire notre miel. En
attendant, voici quelques perles vues de ma fenêtre, et paresseusement volées dans le texte
lui-même.

« Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent
dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte.
Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux
que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie
avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons
pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des
déceptions qui en découlent...

… Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement
engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se
manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle
qu’elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de
l’existence.

La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec la chair
de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. Loin de nous, alors,
de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous a
enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas
de raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant
personnellement la responsabilité. » (§4 Père dans l’accueil)

Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire,
c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi
dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante : le courage
créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté on peut
s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les
difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir.

Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est pas
intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements et des
personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de
la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel
intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne
trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l’arrange afin
qu’elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au
monde (cf. Lc 2, 6-7). Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est
alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la
nuit (cf. Mt 2, 13-14).

Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le monde est à la
merci des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer
comment, malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours
un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des
pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à
condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer
un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence.

Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a abandonnés,
mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer,
trouver. (§5. Père au courage créatif)

Père Dominique Doyhénart, curé, (avec l’aide de François - le Pape)
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Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

MARIE, MÈRE DE DIEU

À Jésus par Marie, médiatrice de toutes grâces

Depuis ma toute petite enfance, enfance, adolescence et jusqu’à maintenant, j’ai
toujours tenu la main de la Vierge Marie et je ne l’ai jamais lâchée.

Elle a toujours tenu une grande place dans ma vie, dans ma prière.

Elle a toujours été mon secours, m’a toujours protégée et accompagnée dans les
moments difficiles et douloureux de ma vie, sa présence était là, forte.

Aussi, je peux dire avec Paul Claudel, cette prière, « la Vierge à midi » :
« Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus Christ, je ne viens pas prier. Je n’ai rien à offrir et rien à demander. Je viens
seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis
votre fils (fille) et que vous êtes là. Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête. Midi ! Être
avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le
cœur trop plein (…).
Parce qu’il est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, parce que vous êtes là pour
toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus
Christ, soyez remerciée ! »

Marie-Claire Boyer

Prier, c’est un besoin. Et Marie veille…

J’ai toujours connu la Vierge Marie. À la Martinique, c’est une mère : on nous apprend à prier le
Notre Père, mais on prie beaucoup la Vierge Marie.

Je fais souvent le chapelet, mais pas forcément en mai ou pendant un mois marial.
Je le fais quand je le sens, toute l’année. C’est comme un besoin impérieux.
Le chapelet me nourrit.

Le besoin de prier, ce n’est pas quelque chose qu’on explique, c’est plutôt quelque chose que l’on
vit. Je le ressens par exemple quand je termine une dure journée, ou même pendant la journée.
Pendant le premier confinement, je me suis réveillée une nuit en priant et il m’a été impossible
d’arrêter de prier, jusqu’au matin. Aujourd’hui encore je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur avait
peut-être besoin que je prie pour le monde.

Je prie souvent le Je vous salue Marie, au moins une fois par jour. Marie est là et fait le lien entre
nous et son Fils. Pour moi, c’est une certitude : elle veille sur moi. Elle a toujours été présente dans
mes moments très difficiles. Sa voix douce me parle, me berce, m’explique les choses tendrement.
Heureusement je ne vis pas de drame tous les jours ! Elle est toujours là, avec la même voix, et une
odeur de rose, assez entêtante, qui reste…

En général je ne fais pas de demande spécifique. La seule demande que j’aie faite, c’est à l’Esprit
Saint, pour lui demander que je le reçoive. Je prie pour le plaisir de prier, pour être en présence du
Seigneur et lui offrir ce qu’il me donne à vivre. Et Marie veille…

Darielle Maitrel

Prier Marie à la grotte de Lourdes

Lors du premier confinement, grâce à une amie de la paroisse, j'ai découvert le site
qui permet de prier le Chapelet et le Rosaire à la grotte de Lourdes.

Au début, c'était particulier, personne dans le sanctuaire habituellement très visité,
juste un chapelain puis quelques personnes sont arrivées au rythme des "dé“ et
”re"...confinements.

En ce mois de mai et même tout au long de l’année, si vous souhaitez prier par l'intercession de
Marie, à Lourdes, rendez-vous sur le site « KTO direct » à 15h30 tous les jours. Un bon moment de
recueillement, de ressourcement, en communion avec beaucoup d'autres frères et sœurs « en
ligne »...

Françoise Tarche
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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 18 mai 2021 :
- le Projet « Hiver solidaire »,
- les nouvelles possibilités dans nos paroisses au 19 mai et au 9 juin,
- le guide de la vie catholique à Châtenay-Malabry,
- les projets pour la rentrée de septembre.

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 : (sauf le 1er dimanche du mois) - un temps d’adoration du Saint-Sacrement

animé par le groupe « Déchire le voile ».
(*) : https://www.youtube.com/c/3ParoissesdeChatenayMalabry.
Nos sites : http://www.paroisses-chatenay.fr et https://diocese92.fr/.
Vous pouvez vous abonner à la page Facebook de Sainte-Bathilde : 
https://m.facebook.com/saintebathilde/

Notre chaine YouTube : 3 Paroisses de Chatenay-Malabry

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

CCFD-Terre Solidaire
Le CCFD-Terre solidaire, c’est bien sûr le soutien aux projets de développement initiés par les
partenaires, en particulier dans les pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie, … mais c’est aussi, à
travers des actions de plaidoyer, la participation à de larges campagnes d’information et d’opinion
sur les grands thèmes importants pour l’avenir de tous : économie sociale et solidaire, droits
humains, finance solidaire, commerce équitable, action pour le Climat, …
Pour Châtenay-Malabry, une petite équipe participe à ce travail en fonction de ses moyens, mais
cette équipe a cruellement besoin de nouveaux participants, pourquoi pas vous ?
Contacter Dominique Reymann : tél. : 06.98.66.65.54 - mail. : dgreymann@club.fr

À SAINT-GERMAIN

 « Ouvrir la Bible » - Prochain rendez-vous samedi 5 juin 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

 Clôture du Mois de Marie et Fête de la Visitation
Pour clôturer le « Mois de Marie », le jour de la fête de la Visitation, les Équipes du Rosaire
« l'Évangile avec Marie », vous invitent à partager leur méditation et leur prière : « Marie, figure
maternelle de l'Église qui porte ses enfants » (Jean 19, 25-27) le lundi 31 mai à 14h30. Venez
nous rejoindre, vous êtes tous les bienvenus !

 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. Dans l’église à partir du 2 juin avec une adoration
du Saint-Sacrement le premier mercredi du mois (2 juin).

GROUPE INTERRELIGIEUX DE CHÂTENAY-MALABRY

Il organise en visio-conférence le jeudi 27 mai prochain à 19h une rencontre-débat
sur le thème : « Le pardon dans nos religions » avec la participation de :
Arthur Gestlé, pasteur du Centre réformé de Robinson ; David Ederly, rabbin du
Centre Moïse Méniane de Fontenay aux Roses ; Dominique Doyhénart, curé des
trois paroisses de Châtenay-Malabry ; Mohamed Bachir Ould Saas, imam de la
mosquée Andalus de Châtenay-Malabry.

Pour obtenir le lien écrire à gircm92@gmail.com.

CONCERTS « LES MUSICALES DE LA VALLÉE-AUX-LOUP » EN 2021
3 concerts sont prévus dans nos églises. Renseignements : www.lesmusicales92.fr.



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

Maison des familles – Maison Saint-François-de-Sales - 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt

• L'équipe de Dialogue interreligieux de la Maison Saint-François-de-Sales vous invite à la projection du film-
documentaire « Dieu à l'école de la République » qui sera suivie d'un débat, le dimanche 30 mai de 16h à
19h30. Participation libre aux frais.

• Ensemble le mercredi de 14h à 17h.
Un temps pour vous, parents, avec vos enfants. Des activités créatives pour les enfants, des groupes de parole
pour les adultes, avec des professionnels de la petite enfance, dans un climat de confiance et de confidentialité,
à partir de thèmes choisis ensemble.
Inscription tous les mercredis de mai et juin de 13h à 16h par SMS au 07 68 13 67 22 ou par mail à
ch.ho2012@yahoo.fr

École de prière des jeunes – Sessions été 2021
Dates des séjours, tarif et inscription sur https://diocese92.fr/EPJ ou par téléphone au 06.81.89.76.76.

Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45.

Pèlerinage diocésain 2021 à Lourdes
Il se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre. Les inscriptions sont ouvertes.
Pour plus d’information : pelerinages@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
(à partir des 29 et 30 mai 2021)
- samedi : 18h30.
- dimanche : 10h30 et 18h.
- dimanche : 10h30, retransmission de la 

messe en direct ou partage de la parole 
au centre paroissial avec possibilité de 
communier

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

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 21h.


