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Édito
Chaleurs et incertitudes

Le bonheur de se retrouver dans les diverses célébrations pascales, les baptêmes de
Marie-Grâce, Noémie, Korumba, Élodie et Charles, la multiplication des Pâquerettes sur
nos prairies et la sortie du soleil de printemps même froid…, il y a dans l’air comme un
soupçon de réchauffement climatique spirituel, une envie de se mettre en mouvement
ensemble. En « présentiel » ou en « visio », nos diverses équipes pastorales et autres
conseils de communautés continuent à faire des projets anciens ou nouveaux, tout en
tenant compte des nombreux « rattrapages » dont je parlais dans le précédent édito, et
de la limitation des horaires disponibles pour les raisons que vous savez.

En même temps, l’inquiétude n’est pas totalement absente. Il y a quelques minutes, en
prenant des nouvelles d’une amie antonienne hospitalisée (mais en voie de guérison)
avec son COVID et son oxygène, je sentais en elle une inhabituelle pointe de lassitude
voire de découragement devant les évolutions des variants et la troisième vague
anglaise : quand est-ce que ça va finir, disait-elle ? Objectivement, le nombre de
personnes que je connais passées par la case COVID a réellement augmenté.

Pourtant, cette situation nous enseigne un nouvel art de vivre, qui pourrait s’inspirer de
ce que frère Roger nommait jadis la « dynamique du provisoire ». Nous faisons des
projets, mais nous nous préparons intérieurement à les infléchir, voire à les remballer. Un
peu de douceur, et nous nous disposons à ne pas chercher frénétiquement des
coupables quand les choses ne tournent pas comme on l’avait imaginé. Nous apprenons
à apprécier les bonnes surprises nées de l’adaptation aux contraintes : lever du soleil
pendant la célébration de la Pâque, créativité dans les propositions, écriture de
nouveaux chemins de croix à vivre en plein air, lavement des pieds en famille…

Toutes nos actions visent un certain résultat ; elles sont guidées par une idée préalable
de ce vers quoi on va. Mais, la conformité de ce qui naît avec ce qui était prévu n’est pas
nécessairement l’essentiel. L’évaluation de cette conformité, dans l’ordre de l’efficacité, a
son importance. Mais pour les disciples du « Semeur » de grains de blé, dans l’ordre de
la fécondité, la priorité est à ce qui est vivant, ce qui pousse chemin faisant et qui n’était
pas nécessairement prévu comme ça. Nous cherchons toujours la bonne carburation
entre efficacité et fécondité.

Par exemple, interpellés sur la possibilité pour nos paroisses de prendre leur part de
l’effort « hiver solidaire » en permettant à quelques personnes à la rue de dormir au
chaud les hivers prochains, je, nous avons été sensibles à deux remarques allant dans le
sens de ce qui précède :
- « tous les ˋHivers solidairesˊ qui ont vu le jour, se sont bâtis avec une part d’inconnue… et
ils perdurent… Fondons aussi notre action sur la Foi en Jésus qui nous aide et nous
soutient. »,

- le type d’engagement proposé peut permettre à des personnes peu investies dans les
paroisses, mouvements ou associations, de se mettre à faire quelque chose ensemble
et avec nous dans le sens de la solidarité.

Ce projet qui se cherche est intéressant parce que justement il se cherche, et il se
cherchera en mettant ensemble des personnes qui ne sont pas déjà ensemble. Il ne
remplace pas les actions solidaires essentielles déjà bien huilées que nous vivons : dans
un cadre familial (soutien ou hébergement de membres de nos familles, hébergement
de réfugiés via JRS, soutien d’associations de développement de nos villages d’origine),
dans un cadre associatif local confessionnel ou non (secours catho, saint Vincent de
Paul, Bol d’air,…), dans un cadre professionnel ou militant, dans l’interpellation politique
des pouvoirs publics sur les promesses jamais tenues de « plus personne à la rue l’hiver
prochain »... Toutes ces actions essentielles sont grosso modo vécues et menées avec
des partenaires bien identifiés adhérant à un projet dans un cadre bien défini. Avoir
aussi sur le feu un projet qui n’a pas atteint son régime de croisière, peut donner l’espoir
de permettre à ceux qui n’ont pas encore trouvé chaussure à leur pied ou engagement à
leur main de se mettre en route, et pourrait nous permettre des rencontres inattendues,
bref des rencontres.

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

ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI (suite)

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

C’est encore moi. Parmi les trésors de Fratelli Tutti, je vous propose un petit parcours
dans les § 236-254, qui abordent « la valeur et le sens du pardon » et son lien avec les
luttes légitimes et l’importance de la mémoire et de la justice à rendre aux victimes.
J’ai aimé ces réflexions car elles sont d’actualité, et aussi à mon sens, un bon contre-

poison pour éviter un piège dans lequel tombent souvent les chrétiens, à cause de l’insistance
donnée par Jésus (pardonne chaque fois que ton frère vient te demander pardon…),
commandement précis trop souvent remplacé par une injonction générale faite aux victimes
(comme chrétien, tu dois pardonner) qui ouvre des boulevards aux manipulateurs pervers, que ce
soit dans le domaine du harcèlement moral ordinaire, familial, professionnel ou ecclésial, ou dans le
domaine de l’oppression politique. Bienvenu à Bord :

« 237 Le pardon et la réconciliation sont des thèmes fortement mis en exergue dans le christianisme...
Le risque, c’est de ne pas comprendre convenablement les convictions des croyants et de les présenter
de telle sorte qu’elles finissent par alimenter le fatalisme, l’inertie ou l’injustice, ou alors l’intolérance
et la violence. 238 Jésus-Christ n’a jamais invité à fomenter la violence ou l’intolérance. Il
condamnait ouvertement l’usage de la force pour s’imposer aux autres… Par ailleurs, l’Évangile
demande de pardonner ˋsoixante-dix fois sept foisˊ (Mt 18, 22)…

240 Cependant, quand nous réfléchissons sur le pardon, la paix et la concorde sociale, nous nous
trouvons face à une affirmation de Jésus-Christ qui nous surprend : ˋN’allez pas croire que je sois
venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu
opposer l’homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère : on aura pour ennemis les
gens de sa famille.ˊ (Mt 10, 34-36). … De toute évidence, le thème qui y est abordé est celui de la
fidélité à un choix, sans honte, même si cela comporte des contrariétés, et même si des proches
s’opposent au choix en question. Par conséquent, cette affirmation n’invite pas à rechercher les
conflits, mais simplement à supporter le conflit inéluctable, pour que le respect humain ne conduise
pas à s’écarter de la fidélité en vue d’une supposée paix familiale ou sociale...

241 Il ne s’agit pas de proposer un pardon en renonçant à ses droits devant un puissant corrompu,
devant un criminel ou devant quelqu’un qui dégrade notre dignité. Nous sommes appelés à aimer
tout le monde, sans exception. Mais aimer un oppresseur, ce n’est pas accepter qu’il continue
d’asservir, ce n’est pas non plus lui faire penser que ce qu’il fait est admissible. Au contraire, l’aimer
comme il faut, c’est œuvrer de différentes manières pour qu’il cesse d’opprimer, c’est lui retirer ce
pouvoir qu’il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être humain. Pardonner ne veut pas dire lui
permettre de continuer à piétiner sa propre dignité et celle de l’autre, ou laisser un criminel continuer
à faire du mal. Celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits et ceux de sa famille
précisément parce qu’il doit préserver la dignité qui lui a été donnée, une dignité que Dieu aime…
242 L’essentiel, c’est de ne pas le faire pour nourrir une colère qui nuit à notre âme et à l’âme de
notre peuple, ou par un besoin pathologique de détruire l’autre qui déclenche une course à la
vengeance. Personne n’obtient la paix intérieure ni ne se réconcilie avec la vie de cette manière.
243 Certes, ˋdépasser l’héritage amer d’injustices, d’hostilités et de défiance laissé par le conflit n’est
pas une tâche facile.ˊ

246 On ne doit pas exiger une sorte de “pardon social” de la part de celui qui a beaucoup souffert
injustement et cruellement… il n’est pas possible de décréter une “réconciliation générale” en
prétendant refermer par décret les blessures ou couvrir les injustices d’un manteau d’oubli. Qui peut
s’arroger le droit de pardonner au nom des autres ? Il est émouvant de voir la capacité de pardon de
certaines personnes qui ont su aller au-delà du mal subi, mais il est aussi humain de comprendre
ceux qui ne peuvent pas le faire. Dans tous les cas, ce qui ne doit jamais être proposé, c’est l’oubli.
247 La Shoa ne doit pas être oubliée… 248 On ne doit pas oublier les bombardements atomiques
d’Hiroshima et de Nagasaki… 249 Il est facile aujourd’hui de céder à la tentation de tourner la page
en disant que beaucoup de temps est passé et qu’il faut regarder en avant. Non, pour l’amour de
Dieu ! On ne progresse jamais sans mémoire, on n’évolue pas sans une mémoire complète et
lumineuse...

251 Ceux qui pardonnent en vérité n’oublient pas, mais renoncent à être possédés par cette même
force destructrice dont ils ont été victimes. Ils brisent le cercle vicieux, ralentissent les progrès des
forces de destruction. Ils décident de ne pas continuer à inoculer dans la société l’énergie de la
vengeance qui, tôt ou tard, finit par retomber une fois de plus sur eux-mêmes. En effet, la vengeance
ne satisfait jamais vraiment les victimes... 252 Cependant, nous ne parlons pas d’impunité. »

Père Dominique Doyhénart
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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 8 avril 2021 :
- retour sur les célébrations de la Semaine Sainte,
- ce que le nouveau décret gouvernemental change pour nos églises,
- le projet « Hiver Solidaire »,
- l’association des amis des trois paroisses.

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/.

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 – Quinzaine du commerce équitable
Comme chaque année, l’équipe CCFD-Terre solidaire organise une vente de
produits du commerce équitable. Vous trouverez un bulletin de commande à
l’entrée de l’église ou vous pourrez le télécharger à partir du site de Sainte-
Bathilde, à l’adresse http://www.paroisses-chatenay.fr/stebathilde/. Il est à
retourner au plus tard le mercredi 5 mai, de préférence par mail à l’adresse du
contact ci-dessous. Cette vente est faite au profit des actions du CCFD-Terre-
solidaire.

Nous proposons des produits de différentes origines : « Artisans du monde », « Éthiquable » et
« paysans d’ici ».

La distribution des commandes est prévue au cours de la semaine précédant le week-end de
Pentecôte : vous en serez avertis. Le paiement (par chèque à l'ordre de ETM Ste-Bathilde) se fera lors
de la livraison.

La période que nous traversons met en lumière de manière dramatique les failles et les limites de
nos modèles de production et de nos modes de vie. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser et
porter haut et fort notre engagement en faveur d’un modèle de développement durable, équitable
et solidaire.

Contact : Dominique Reymann 5 square des Acacias 92350 Le Plessis-Robinson,
Tél. : 06.98.66.65.54 Mail. : dgreymann@club-internet.fr.

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.

PÂQUES AU TEMPS DU COVID-19
Comme vous le savez peut-être, une équipe de TF1 est venue faire un reportage dimanche matin à
Saint-Germain en vue des journaux télévisés de 13h et 20h, très intéressée par la retransmission
dans la salle paroissiale. Vous pouvez le retrouvez sur le site de Saint-Germain-l’Auxerrois.

SECOURS CATHOLIQUE

L'équipe du Secours Catholique vous remercie encore sincèrement de la très grande générosité
dont vous avez fait preuve pendant le carême.



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

Veillée pour la vie
Comme chaque année, retrouvez la Veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques d’Ile de
France, à l’église Saint-Sulpice de Paris le 12 avril 2021. Temps de témoignages, louange et prière à
suivre sur KTO TV à partir de 19h30. (https://youtu.be/vVQhsCA0PMg).

En raison des contraintes sanitaires il ne sera pas possible d’y assister mais les fidèles sont invités à déposer dès
maintenant leurs intentions de prière via

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWvvhMziY6vfKHwlsb-ZsTJb4t8QFWZjb78PD_v-7jZzFsag/viewform.
Elles seront portées tout particulièrement ce soir-là.

Journée internationale des Chrétiens d’Orient
Une journée de prière et de rencontres, vécue en communion avec nos frères et sœurs d’Orient le 9
mai 2021.

Informations sur l’évènement et inscription sur https://cutt.ly/TcPeYGT.

Pèlerinage diocésain 2021 à Lourdes
Il se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre. Les inscriptions seront ouvertes au retour des vacances de
printemps. 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
- samedi : 17h.
- dimanche : 10h30 et 17h.
- dimanche : 10h30, retransmission de la 

messe en direct ou 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.


