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Premières impressions d’un nouveau
châtenaisien…

Je me permets de vous livrer quelques
impressions d'un nouveau Châtenaisien,
assorties de quelques réflexions sur la
mission que le Christ nous a confiée.

L'Esprit et l'Église nous précèdent tou-
jours et nous entrons donc, à chaque
changement de paroisse, dans le travail
d'autres, qu'il faut du temps pour décou-
vrir et comprendre. Chaque communauté
possède ses richesses et ses pauvretés,
que l'on n'apprécie pas non plus immédia-
tement. Sans compter bien sûr qu'il existe
à Châtenay trois paroisses bien différen-
tes, dont je n'ai commencé à découvrir
qu'une seule. Il est donc bien trop tôt
pour établir des bilans et faire des grands
projets... Aussi je ne peux vous livrer au-
jourd'hui que quelques premières impres-
sions, et peut-être aussi quelques convic-
tions directrices :

 l'évêque m'a demandé de porter
l'Évangile dans le nouveau quartier de
Lavallée, mais je suis frappé du nombre
exceptionnel de constructions récentes
ou en cours partout dans la ville. Il y a
donc de nombreux lieux à évangéliser...
et peu d'ouvriers et de moyens de
pénétrer ces lieux. L'inventivité et le
dynamisme de l'Esprit nous sont donc
bien nécessaires. J'espère bien être le
témoin de son œuvre dans nos
communautés ;

 je découvre à Saint-Germain, mais
peut-être est-ce aussi le cas ailleurs ?,
que les familles sont peu présentes
dans la vie paroissiale. Peu d'enfants au
catéchisme et à l'aumônerie, pas d'éveil
à la foi, pas de servants d'autel, pas de
groupes de jeunes foyers chrétiens... et
pas même de place dans l'église pour
bien les accueillir ! Les anciens, comme
moi, ne sont pas éternels, et c'est bien
dans les familles que se joue la
transmission de la foi. Pour mes
débuts, cela me semble un sujet
essentiel ;

 grâce à Dieu, et à quelques efforts de
l'Église, beaucoup de paroissiens sont,
ici comme ailleurs dans le diocèse,
investis dans les missions très diverses
de l'annonce du salut, du service du
prochain, et du culte rendu à Dieu.
Aucune mission ne récapitule toute la
réalité de l'évangélisation, mais chacu-
ne doit s'y référer... Que l'on proclame,
que l'on accompagne, ou que l'on
célèbre ; que l'on accueille, que l'on
catéchise, ou que l'on témoigne ; que
l'on baptise, que l'on réconforte, ou
que l'on partage ; que ce soit dans la
vie personnelle, familiale, associative,
publique, professionnelle, syndicale, ou
politique : que l'on agisse toujours au
nom de l'Évangile. Car « La Bonne
Nouvelle proclamée par le témoignage
de vie devra être tôt ou tard proclamée
par la parole de vie. Il n’y a pas d’évan-
gélisation vraie si le nom, l’enseigne-
ment, la vie, les promesses, le Règne, le
mystère de Jésus de Nazareth Fils de
Dieu ne sont pas annoncés. » (Evangelii
Nuntiandi§22).

Je me réjouis de collaborer avec tous
ceux qui à Châtenay-Malabry ont à cœur
cette mission d'évangéliser un monde qui
en a tant besoin.

Fraternellement,

Père Pierre Bourdon, 
vicaire des paroisses 

de Châtenay-Malabry



ACTIVITES COMMUNESSainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Notre page 2 du J3P

Ces dernières années, elle était consacrée à un thème, ou souvent à la
présentation plus fouillée qu’une simple annonce d’une activité ou d‘une
réalité de notre vie d’Église locale. Dans l’immédiat, notre équipe a perdu
plusieurs membres, et plusieurs chantiers sont en cours concernant la
communication, les sites, la possibilité pour les nouveaux habitants de nous
trouver… de sorte que nous allons certes maintenir le J3P comme organe
qui permet à chacun d’avoir les informations utiles (pages 3 et 4) et qui
permet à travers l’éditorial d’avoir reçu une parole commune… mais
allégeant la gestion de la page 2, moins à l’avance et davantage au fil du
temps et de notre actualité, en fonction de la nécessité de présenter de
manière plus développée tel ou tel événement (cf. ci-dessous), et d’accueillir
aussi de brefs articles que les uns ou les autres pourraient nous proposer.
On va voir si ça peut fonctionner comme ça. A vos claviers-plumes !

Père Dominique Doyhénart

À SAINTE-BATHILDE

 Adoration eucharistique
Chaque 3e jeudi du mois : temps
d’adoration animé, dans l’église de
19h30 à 20h30. Ce temps d’ado-
ration du Saint Sacrement est pré-
cédé d’une messe à 19h.
Prochaines dates le 21 octobre et
18 novembre.

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)

Prochaines rencontres de l'EAP
(19 octobre puis temps de session à
Chevilly-Larue les 10-11 novembre)

La rencontre d’octobre, plus brève,
devrait permettre de faire le point
sur les rentrées et sur les projets en
cours.

La session de novembre, du 10 soir
au 11 après-midi, devrait nous
donner assez de temps pour
partager nos soucis, joies et rêves
concernant notre mission, pour
relire cette mission à la lumière de
l’Évangile, travailler dans la
dynamique de « Kérygma » notre
contribution à la réflexion de l’Eglise
Universelle qui prépare le synode de
2023 sur la « synodalité » dans
l’Église, faire le point sur la manière
dont nous proposons (ou pas) la foi
aux adultes.

Des nouvelles du GAIC (groupe d’amitié islamo-chrétien)

Nous avons été secoués par le décès trop soudain de Françoise Bacqué, la
femme de Jean-Pierre. Néanmoins, nous avons décidé de maintenir le
traditionnel temps de rencontre de novembre. Nous l’avons préparé sous
la conduite de Mustapha Kordjani et côté chrétien de Bernard Piettre de
l’EPUF (église protestante unie de France de Robinson), qui prend le relais
de Jean-Pierre pour la coordination.

Dans ces circonstances bousculées, je n’ai pas encore tous les éléments
précis sur le contenu, mais comme il n’y aura pas d’autre J3P d’ici là, je vous
dis dès maintenant que cette rencontre aura lieu le dimanche 21
novembre de 15h à 17h30 au centre Al Andalus, et les témoignages,
réflexions et partages, tourneront autour de la manière dont nous vivons
(ou pas) avec nos anciens. En attendant les flyers, notez dans vos agendas.

Père Dominique Doyhénart

Œcuménisme

Silvie Hege a pris sa retraite de pasteur mennonite. C’était elle qui
relançait la machine des petits déjeuners prêtres-pasteur-responsables de
communautés, au cours desquels les projets mûrissaient. Il y a donc un peu
de retard à l’allumage. Néanmoins, suite à la visite pastorale de notre
évêque qui avait été frappé par l’intensité de la vie œcuménique dans notre
secteur, l’idée avait été lancée que si, une année, la veillée de la semaine de
prière pour l’unité organisée par l’association chrétiens ensemble avait lieu à
Châtenay, il viendrait volontiers la vivre avec nous. Cela en prend
effectivement le chemin, les détails viendront ensuite mais vous pouvez
déjà noter que la veillée de prière du vendredi 21 janvier, organisée par
l’association œcuménique des environs de Bourg-la-Reine, dite Chrétiens
Ensemble, devrait avoir lieu à Châtenay-Malabry et nous impliquer encore
plus que de coutume.

Père Dominique Doyhénart

À SAINT-GERMAIN
 Concert à 2 orgues le dimanche

10 octobre à 17h, dans l’église.
Récital de musique italienne à
2 orgues des XVIe, XVIIe et XVIIIe

siècles, par David Cassan et Sarah
Kim, organistes à l’Oratoire du
Louvre.

(Entrée libre, libre partici-
pation au frais, vérifica-
tion du passe sanitaire à
l’entrée.)

 Jeudi 4 novembre à 20h45, 
« Veillée Espérance », veillée de 
prière dans l’église (possibilité de 
recevoir le Sacrement du Pardon).



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h. Avec, le
1er mercredi du mois
(3 novembre) une Adoration
eucharistique et le
2e mercredi (13 octobre et 10
novembre) un chapelet.

 Le groupe « Jeunesse et Foi »
(jeunes 18-35 ans) se réunit un
mardi sur deux, à 20h, salle 4.

Prochaines dates : 
les 12 et 26 octobre et 
9 et 23 novembre.

 « Les Cohéritiers du Christ »,
groupe d’évangélisation catho-
lique : évangélisation le samedi
6 novembre de 14h à 17h,
prière de guérison les samedis
23 octobre et 20 novembre de
14h à 16h.

Contact : Gwladys Kouadio-
Spettel au 06.11.01.43.06.

 Adoration du Saint-Sacrement
animée par « Déchire le voile ».

Prochaines dates :
les 12 et 26 octobre et 9 et 23 
novembre.

À SAINT-GERMAIN

 Les Équipes du Rosaire de
Châtenay vous invitent à venir
partager leur prière mensuelle
le lundi 18 octobre de 14h30 à
16h au centre paroissial.

Nous méditerons
avec le psaume
« Magnificat».

Doyenné de la Pointe Sud

Pastorale de santé
Une Messe sera célébrée pour tous les professionnels de la santé,
aumôneries et associations le lundi 18 octobre à 19h au
sanctuaire Notre-Dame-de-Boulogne (1, rue de l'église - 92100
Boulogne-Billancourt).

Présidée par Mgr Matthieu Rougé, la célébration se terminera par
un temps de bénédiction des professionnels de santé.

Catéchuménat des adultes
Prochaines réunions le jeudi 14 octobre et le lundi 15 novembre de 19h30
à 22h30 (repas partagé entre 19h30 et 20h30) dans la crypte de la chapelle
Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Informations diocésaines (diocese92.fr)

Kérygma – Journée diocésaine de la mission
Il y a encore possibilité de s’inscrire : « Une journée pour
approfondir et développer notre capacité missionnaire »,
pour le samedi 16 octobre 2021 de 9h à 17h.

Qui est invité ? Les prêtres et leurs équipes d’animation
pastorale (EAP), les fidèles engagés motivés par le sujet, les
écoles catholiques, le scoutisme, les mouvements d’action

catholique et les associations de fidèles. Chacun se sentant appelé à la
mission est aussi le bienvenu !

Au programme : forum de partages d’expériences, et ateliers dont voici
les titres :
1) « Une Église en sortie » : comment aller vers ceux qui ne frappent pas ou

plus à la porte de l’église ?
2) « Déplacer les attentes » : comment accueillir ceux qui viennent nous

demander un service religieux pour les amener au Christ ?
3) « Annoncer le kérygme » : comment dire en peu de mots l’essentiel de

la foi chrétienne ?
4) « Apprendre à témoigner » à partir de sa vie personnelle.
5) « Les obstacles à l’évangélisation » : nos croyances limitantes, les

critiques…
6) « Initier un processus missionnaire » pour une paroisse/communauté.
7) « Parler du salut aujourd’hui » : préparer en paroisse le colloque

diocésain sur le salut.
8) « Comment devenir plus catholiques en s’inspirant des évangé-

liques »

Passy Buzenval : 50 Avenue Otis Mygatt, 92500 Rueil-Malmaison
Inscriptions sur internet à partir du site du diocèse.

MAISONS DE RETRAITE, MESSE

UN MERCREDI PAR MOIS

 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : 13 octobre
2021 à 11h.

 À « Hippocrate » (2 chemin de
la Croix-Blanche) : 17 novembre
2021 à 15h.

Pastorale des jeunes
Messe de rentrée des jeunes adultes 17/30 ans.

Le mardi 19 octobre à 19h30 à l’Immaculée-Conception de
Boulogne (63 rue du Dôme, métro Marcel Sembat).

Pour commencer cette nouvelle année, une messe présidée par
Mgr Matthieu Rougé, toute en musique animée par Hopen et

suivie d’un temps d’échange avec notre évêque. Nous vous attendons
nombreux !

Pour toute information : jeunesadultes@diocese92.fr



Conférence-dialogue islamo-chrétien
« L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives » par Mgr Jean-Marc
Aveline, archevêque de Marseille et président du Conseil pour les relations interreligieuses de la
Conférence des Evêques de France, le mardi 19 octobre 2021 à 20h30 à la Maison d’Église Saint-
François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt.

Participation aux frais libre. Contact : relations.musulmans@diocese92.fr.

Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en disciple-missionnaire. Approfondir sa foi afin de pouvoir en
témoigner. Au programme : 2h30 de cours par semaine.

Au choix : Le lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre.

Les inscriptions sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie !
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com ou téléchargez le tract : https://tinyurl.com/32ckjjp4

Maison de la Parole – 4bis rue Hélène Loiret à Meudon
Renseignements : 01.46.26.84.30 – contatcmdp92@gmail.com – http://maisondelaparole.diocese92.fr

Maison des Familles - 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Renseignements : www.maisondesfamilles92.com

Prêtres : Dominique Doyhénart, curé ; Pierre Bourdon, 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
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
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
mail : stetherese.avila@wanadoo.fr
Contact encart paroissial : 
bulletin.sta@orange.fr

Messes dominicales
- samedi : 18h

(hors vacances scolaires).
- dimanche : 10h.

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

Messe dominicale
- dimanche : 11h.

Accueil paroissial
(sauf vacances scolaires)

- Du lundi au jeudi : 16h à 18h (sauf 
vacances scolaires),

- Mercredi, vendredi et samedi : 10h à 
12h.

Accueil paroissial
(sauf vacances scolaires)

Par des laïcs :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h à 17h,
- mercredi : 10h à 12h,
- samedi : 10h à 12h.
Le Père Pierre BOURDON reçoit sur
rendez-vous, merci de contacter le
secrétariat au 01.46.61.04.81.

Accueil paroissial

- samedi : 10h à 12h.

Messe en semaine
- mercredi : 9h,
- 3e jeudi du mois : 19h (suivi d’une

heure d’adoration de 19h30 à 20h30
avec possibilité de confession).

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

Informations diocésaines (suite)

Cellule d’Écoute du diocèse (06.81.74.23.44)


