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Le mot du curé

Le bouchon de juin…

Juin est traditionnellement un mois sous le
signe des bouchons et des bulles. Toute
ressemblance avec une boisson légèrement
alcoolisée et remplie de bulles ne serait pas
du tout l’effet du hasard.

Le bouchon (ou l’entonnoir, ou le goulot
d’étranglement) de juin : tout ce qu’on a
ambitionné de faire avant les vacances d’été,
en terme de célébrations (baptêmes, com-
munions, confirmations, professions de foi,
divers), en termes de grands rassemble-
ments, d’anniversaires d’ordinations ou
autres, d’adieux, de relectures d’années pour
préparer la rentrée sur de bonnes bases, il
faut les caser, c’est maintenant ou jamais.
Mais quand en plus il faut faire cela dans
des locaux réduits pour cause de jauges,
lesdites jauges étant en cours de
péremption ou de relance de plus belle, et
en incluant le rattrapage de ce qui a été
ajourné il y a un an… Vite de l’air.

Il y a donc beaucoup de bouchons à faire
sauter dans une avalanche de bulles, de
grandes joies assaisonnées de petits
énervements. Le week-end passé, les deux
dernières (sur quatre !) célébrations des
premières des communions à Sainte-
Thérèse, les baptêmes de Zélie puis celui
d’Adora pendant la messe des communions
portée magnifiquement par la chorale Saint-
Augustin, la fête des 50 ans d’ordination de
Jean-Claude Bée à Sainte-Bathilde, à Sophie
Barat, prêté pour l’occasion à l’aumônerie, la
célébration des professions de foi des 5e et
des ex-5e de l’aumônerie. Les 19 et 20 juin
les célébrations des premières communions
à Sainte-Bathilde et à Saint-Germain, ainsi
qu’un temps de rassemblement paroissial à
Sainte-Bathilde le samedi soir (assemblée,
messe, apéro), le week-end suivant, la messe
+ apéro de fin d’année à Saint-Germain, qui
permettra de commencer à dire au revoir à
Joseph, le même jour le lancement de la
dynamique de sensibilisation à la démarche
de « Hiver solidaire » (cf. page 2)… Ne
parlons pas des événements associatifs,
ecclésiaux ou militants qui tiennent à cœur
aux uns et aux autres sans qu’ils puissent

rêver y participer (par exemple, je prêche
pour ma « pas-paroisse », les 70 ans de
l’Action Catholique Ouvrière fêtés pour le
92, le week-end des 26-27, à Bagneux
Bourg-la-Reine Plessis-Robinson, en copro-
duction ACO-paroisses-Aumônerie de
Bagneux-assos de solidarité).

Cet embouteillage d’activités ne nous dis-
pense pas, au milieu des bulles, de trouver le
moyen de nous poser intérieurement pour
réfléchir à l’avenir, aux projets, sans s’arrêter
d’agir : certains chantiers (appels, présence
accueillante dans la ville, formation, commu-
nication) semblent s’imposer à nous. D’au-
tres chantiers permanents, ceux de la solida-
rité surtout, ne peuvent pas être pourtant
négligés, parce que les temps qui s’annon-
cent pourraient être durs pour ceux qui ne
seraient pas des gagnants de la sortie de
crise.

Du coup, alors que COVID nous avait
appris à faire ce que nous pouvions et à
accepter que les autres fassent ce qu’ils
peuvent, l’impression de sortie de crise et
son ambiance de suractivité peut parfois
nous ramener à nos vieux réflexes de
propriétaires des projets communs : il fau-
drait quand-même que, il serait normal de…
Les activités commencent à redevenir
concurrentielles. Comme le raconte la
parabole (détournée) de la brebis perdue
inversée, il reste une seule brebis dans
l’enclos et 99 bergers qui lui sautent dessus
pour essayer d’arracher le maximum de
laine. Or, il y a tant à faire pour porter
partout l’Évangile comme un vêtement qui
nous colle à la peau…

C’est donc le moment de
faire appel au Saint-Esprit
pour nous rendre perméa-
bles aux autres et à la Parole,
pour éclairer nos priorités,

pour que nos débats et échanges même vifs
soient éclairés par la pauvreté, la douceur, la
soif des autres et la soif de justice, plutôt
que par la richesse à imposer, bref pour
nous remettre en mémoire notre boussole,
les Béatitudes, qui ont été semées en nous
et nous travaillent sans cesse.

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

Flash infos

Inscriptions au catéchisme

Lire attentivement votre
feuille paroissiale jointe ou
se renseigner à l’accueil de
chaque paroisse.

Inscriptions à l’Aumônerie des
Collèges et Lycées de l’Ensei-
nement Public

Samedi 4 septembre de 10h à 17h
au 129 rue Roger Salengro
(06.69.30.74.07 - 01.46.83.10.14).

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

(EAP)

Points traités lors de la réunion de
l'EAP du 10 juin 2021 :

- l'association des Amis des Trois
Paroisses est constituée. Elle nous
permettra une visibilité du point de
vue culturel par exemple au forum
des associations. Nous cherchons
des personnes intéressées pour
faire des recherches sur l'histoire
des trois paroisses,

- le guide de la vie catholique à
Chatenay Malabry sera distribué
dans 1/3 des boîtes aux lettres de
la ville début septembre prochain,

- une exposition (œuvres artistiques
réalisées par des prêtres et diacres
du diocèse) prochainement dans
nos paroisses,

- le projet « Hiver solidaire » (cf.
article page 2),

- la création d'une équipe de
communication pour revoir toute
la communication dans nos 3
paroisses,

- le départ du P. Joseph Zien sera
célébré à Saint-Germain le 26 juin
à 18h30 avec une messe en plein
air,

- l’arrivée du Père Pierre Bourdon le
1er septembre,

- l'équipe EAP vivra une retraite les
10 et 11 novembre à Vauhallan.

HIVER SOLIDAIRE À CHÂTENAY-MALABRY

EN 2021-2022 AUSSI !

Quel formidable élan de générosité pendant l’hiver 2020-2021 de la part des
paroissiens Châtenaisiens pour l’accueil de la jeune sans-abri Cécilia ! Elle a
été portée par l’énergie fraternelle de tous les bénévoles pour les dîners, les
recherches d’emploi, l’aide administrative ou tout simplement l’écoute
attentive de ses besoins et de ses aspirations !

 Témoigner de la présence de Dieu auprès de ceux qui sont à la
marge

À l’heure où l’expérience « Hiver Solidaire » est de plus en plus
encouragée par le Diocèse et que, partie en 2019 des paroisses du
Plessis-Robinson, elle s’étend désormais à Chaville, Saint-Cloud, Rueil…
(Hiver Solidaire avait commencé en 2007, dans les paroisses parisiennes,
porté par l’association « Aux captifs la libération ») Châtenay-Malabry ne
pouvait pas s’arrêter en si bon chemin, car le nombre de sans-abris est
loin de décroître.

C’est ainsi, que l’idée de réitérer Hiver Solidaire a germé dans l’esprit et
le cœur de 5 femmes soutenues par les équipes paroissiales de Saint-
Germain et Sainte-Thérèse, par la Société Saint-Vincent-de-Paul et la
Ville de Châtenay.

Et l’hiver prochain, ce seront deux sans-abris qui seront accueillis
« comme en famille », dans une ambiance chaleureuse pour dîner,
passer la nuit loin de l’hostilité de la rue et prendre un petit déjeuner
avant d’affronter une nouvelle journée. Ils seront les mêmes pendant
tout l’hiver, des personnes connues à Châtenay et déjà suivies par le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

 1 lit, 1 repas et 1 petit déjeuner : pour reprendre pied et retrouver la
dignité

Le projet reste modeste et suit le protocole qui a fait ses preuves pour
les autres Hivers Solidaires du Diocèse : des bénévoles pour préparer le
dîner sur place ou l’apporter tout fait et le partager ; des bénévoles pour
passer la nuit avec les personnes accueillies et des bénévoles pour
préparer et prendre le petit-déjeuner avec elles.

Cet esprit de simplicité et de proximité caractérise Hiver Solidaire : des
petits pas pour grandir ensemble en humanité et créer du lien avec ceux
que nos sociétés sans Amour laissent pour compte. Notre aide matérielle
leur est indispensable mais notre regard bienveillant et amical leur est
essentiel.

Rester avec eux ou préparer le repas avec eux c’est tisser du lien. Passer
une nuit à côté d’eux, c’est rassurer, faire oublier la froideur des
chambres d’hôtel du 115 et la peur de dormir dehors. Être avec eux pour
le café du matin c’est pouvoir échanger et concourir à les faire se sentir
comme tout le monde.

 Donner un tout petit peu de son temps c’est déjà aimer

Plus nous serons nombreux et plus la tâche sera légère : on s’engage à
hauteur de ses disponibilités : un dîner par quinzaine, une nuit par mois
ou par trimestre, un petit-déjeuner de temps en temps…Toute
participation même minime compte.

Tous ceux qui ont participé à l’expérience sont unanimes : ils ont eu
conscience d’être unis dans une fraternité en Christ et par la découverte
des plus démunis, leur regard et leur cœur ont profondément changé.

Et ils sont tous prêts à recommencer !
…/…



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Temps de prière :
tous les mercredis
à 20h.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : 29 juin à 14h.

À SAINT-GERMAIN

 Vestiaire :
Fermé à partir du mardi 29 juin.
Réouverture le lundi 4 octobre
à 14h.
Ne pas faire de dépôt pendant
cette période.

 « Veillée espérance »
Pas de « Veillée Espérance » en
juillet, août et septembre, reprise
le jeudi 2 octobre à 20h45.

ATTENTION
Pas de messe le samedi soir du
11 juillet au 21 août inclus (cf.
page 4).
Reprise le samedi 28 août 2021
à 18h30.

ASSOCIATION « AMIS DES ÉGLISES SAINTE-BATHILDE, SAINT-
GERMAIN, SAINTE-THÉRÈSE » DE CHÂTENAY-MALABRY

Une Assemblée Générale est prévue le jeudi 1er juillet à 20h30 dans les
locaux paroissiaux de Saint-Germain.

Je vous rappelle que l’association a pour objectif (dans le strict respect de la
laïcité) :
• de faire connaître nos 3 églises ainsi que leurs richesses culturelles ;
• de participer à tout ce qui concerne la vie associative à Châtenay-Malabry ;
• d’organiser des manifestations ou animations culturelles en lien avec ces

églises ;
• de recueillir des dons ou subventions pour assurer ces missions.

Alors si vous êtes intéressés pour promouvoir notre patrimoine religieux,
venez nous rejoindre !

Le président, François Caucal

À SAINTE-BATHILDE

ATTENTION
Du 26 juin au 19 septembre
inclus, une seule messe le
dimanche à 9h45 (cf. page 4).

ACAT

2 bonnes nouvelles, libération de :
• Paul Chouta, blogueur camerounais injustement détenu depuis mai 2019,
• NESTOR Nibitanga, défenseur des Droits Humains au Burundi, détenu

arbitrairement depuis 4 ans.

La prochaine réunion du groupe de Châtenay aura lieu par téléphone le mardi
22 juin de 16h à 18h. Si vous êtes intéressé, contacter Colette Quillet au
06.87.92.61.54.

LES ÉQUIPES DU ROSAIRE « L’ÉVANGILE AVEC MARIE »
Suite à notre rencontre à Sainte-Thérèse-d’Avila le mois dernier, nous vous
invitons à venir méditer « le mystère de l’Eucharistie »et prier avec nous lundi
21 juin de 14h30 à 16h à Sainte-Bathilde.

…/… (« Hiver Solidaire » – suite)

Êtes-vous prêts à stimuler l’espérance ? Etes-vous prêts à
aimer, partager et servir ?

Alors venez nous voir, nous vous expliquerons tout ce que
vous voulez savoir ! Nous vous accueillerons le samedi 26
juin à l’Espace Séniors, 293 Av du Général Leclerc, entre 14h
et 18h (arrêt de bus – 194, 195, 379, Général Duval), pour un
petit moment de partage… et parlez-en autour de vous !

Évelyne, Germana, Magda, Marie-Thérèse, Valérie

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

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.

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.

ATTENTION
Du 4 juillet au 28 août inclus,
une seule messe le dimanche à
11h (cf. page 4).

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



Prêtres : Dominique Doyhénart, curé ; Jean-Claude Bée, vicaire ; Joseph Nguyen Van Ziên, vicaire ;
Nirisoa Jeannot Mahavoriniaina, prêtre étudiant ; Norbert Récipon, prêtre-attaché

Diacres permanents : Alfred Élimort, Jean-Marie Parant, Daniel Trépier

Paroisse Sainte-Bathilde Paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois Paroisse Sainte-Thérèse-d’Avila

43 avenue du Plessis
92290 Châtenay-Malabry

 : 01.46.61.14.55
Site web : http://paroisses-

chatenay.fr/stebathilde/

2 rue du Lavoir
92290 Châtenay-Malabry

 : 01.46.61.04.81
e-mail : saint.germain@free.fr

Site web : www.saint.germain.fre.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

Date Sainte-Bathilde Saint-Germain Sainte-Thérèse

samedi 26      / dimanche 27 juin dim. 9h45 sam. 18h30/dim. 10h30-18h dim. 10h30

Samedi 3     / dimanche 4 juillet dim. 9h45 sam. 18h30 / dim. 10h30 dim. 11h

dimanche 11 juillet (*) dim. 9h45 10h30 dim. 11h

dimanche 18 juillet (*) dim. 9h45 10h30 dim. 11h

dimanche 25 juillet (*) dim. 9h45 10h30 dim. 11h

dimanche 1er août (*) dim. 9h45 10h30 dim. 11h

dimanche 8 août (*) dim. 9h45 10h30 dim. 11h

Assomption dimanche 15 août (*) dim. 9h45 10h30 dim. 11h

dimanche 22 août (*) dim. 9h45 10h30 dim. 11h

Samedi 28       / dimanche 29 août dim. 9h45 sam. 18h30 / dim. 10h30 dim. 11h

samedi 4 sept. / dimanche 5 sept. dim. 9h45 sam. 18h30 / dim. 10h30 dim. 10h30

samedi 11       / dimanche 12 sept. dim. 9h45 sam. 18h30 / dim. 10h30 dim. 10h30

samedi 18       / dimanche 19 sept. dim. 9h45 sam. 18h30 / dim. 10h30 dim. 10h30

MESSES EN SEMAINE

Sainte-Bathilde Saint-Germain Sainte-Thérèse

Mercredi à 9h
Mardi à 9h

Vendredi à 12h
Jeudi à 9h

ACCUEIL PAROISSIAL

Sainte-Bathilde Saint-Germain Sainte-Thérèse

Samedi de 10h à 12h
L’accueil sera fermé

du samedi 10 juillet
au mercredi 1er septembre inclus

Samedi de 10h à 12h

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

LES HORAIRES DE L’ÉTÉ 2021…

(*)  : Si une jauge était maintenue entre 5 juillet et le 22 août, une messe serait dite le samedi à 18h30 à Saint-
Germain.


