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Édito

Le monde d’Avent

Nous y sommes. Et il y a de quoi attraper le tournis : valse des « jauges », tango des
bonnes et mauvaises nouvelles… Il est bien difficile de se projeter, donc de faire des
projets. Le monde d’Avent, espoir de retour du monde d’avant, aspiration au monde
d’après ? Les merveilleux chants de Noël proposés par notre joli « mag » ont fait flotter un
délicieux et utile parfum chocolaté de nostalgie, mais les chiffres de la pauvreté en France
publiés par les associations font frémir en nous des envies de carmagnole. L’enquête
d’utilité publique sur le changement de PLU de la Butte-Rouge est source d’espoir pour
les uns, d’angoisse pour les autres. De nouvelles techniques de réduction au silence des
opposants, dans certains de nos pays d’origine, angoissent les uns et réjouissent les
autres. Ballotté de toutes parts, chacun y va de ses pronostics, selon son caractère plus ou
moins optimiste. Mais que souhaiter vraiment ? Or réagir aux infos ne suffit pas : inscrire
une action dans la durée, c’est autre chose. Comment se poser, trouver assez de stabilité
intérieure (de Paix) pour pouvoir se mettre en mouvement ?

Dans ces circonstances mouvantes, le temps liturgique actuel nous offre justement
une remarquable école de vie dans l’Espérance. Il nous raconte comment Dieu s’y prend
pour sauver, en naissant dans notre vie, après une longue maturation. L’Évangile de Marc
nous invite à relire Isaïe, qui lui-même relit (ou annonce, comme on voudra), le retour des
70 ans d’exil à Babylone, comme accomplissement de la Promesse de Justice, après des
siècles d’une histoire tumultueuse de fidélités et d’infidélités, et finalement après l’exil lui-
même. Cette relecture nous donne toutes sortes de clefs pour comprendre comment Dieu
vient jusqu’à nous, après de longues préparations auxquelles nous pouvons contribuer. Il
est venu, de manière décisive pour notre salut, dans la naissance de Jésus. Il vient, peut-
être il ne cesse de venir ou de vouloir venir dans notre vie personnelle et collective. Il
choisit son moment pour que cette visite nous fasse du bien, fasse du bien : parfois il
laisse du temps au temps, il nous travaille, discrètement plongé en nous pour y susciter
un désir de Justice plus ferme et enraciné. Il viendra enfin pour notre accomplissement,
quand sa présence rebattra les cartes et donnera naissance à un monde nouveau.

Notre Espérance se fonde dans cette conviction que Dieu va « bientôt » nous visiter,
mais comment le souhaitons-nous ? Comme nous, le Peuple de la Bible sait réclamer
l’intervention divine quand ça va mal : puis, une fois que le Seigneur a réussi à se dégoter
un libérateur et que la vie d’après est redevenue comme la vie d’avant, les dirigeants
reprennent leurs habitudes paresseuses, leur profonde indifférence devant les injustices
faites à ceux pour qui la vie est impossible. L’indifférence du monde d’après prépare le
nouveau monde d’avant la nouvelle catastrophe, et ainsi de suite… jusqu’à ce que l’exil
inscrive le châtiment dans une durée longue : mais, cette expérience traumatisante, vécue
sans le savoir avec la présence et la conduite souterraine du Seigneur qui est Esprit et qui
ne nous lâche jamais, produit finalement une vraie conversion, une vraie nouveauté :
Israël retrouve sa terre en ayant repris conscience que le Seigneur, tel un berger, marche
au milieu de lui. Il a pris conscience de l’existence des autres, croisés à Babylone,
conscience que eux aussi Dieu les aime, que l’élection de l’élu est un service pour que
toute chair puisse voir le salut de Dieu et y participer. Retourné sur sa terre sans les
moyens de puissance militaire ou politique, appauvri, amaigri, joyeux, le Peuple accepte
d’y voir une opportunité de ne plus être en concurrence avec les autres, mais signe pour
eux.

Peut-être allons-nous reprendre le cours des choses et entamer un nouveau cycle de
dureté et d’indifférence, pour peu que COVID nous lâche un instant. Mais peut-être
allons-nous vraiment croire que Dieu est en train de nous travailler, pour faire venir en
nous le monde nouveau, et vouloir y adhérer.

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

Les 3 messes de Noël

Alors que Noël approche et que les préparatifs vont bon train,
il peut être de bon ton de lire (ou relire) la nouvelle : Les trois
messes basses, d’Alphonse Daudet. Il s’agit d’un prêtre qui
s’apprête à dire ses 3 messes de Noël à la suite comme c’était
l’usage de faire il y a quelques dizaines d’années ; seulement le
sacristain fait un tel éloge du repas de fête, qui doit suivre les
3 messes, au célébrant que celui-ci dit ses messes à toute vitesse
pour hâter l’heure du festin. Afin donc de ne pas arriver à la
messe de Noël pressé comme dom Balaguère, voici une petite
présentation des 3 messes de Noël pour les savourer avant les
agapes.

- La messe de la nuit

On l’appelle habituellement messe de minuit car elle ne se célèbre normalement pas avant le 25,
donc à minuit. Symboliquement, nous fêtons la venue du Christ dans la nuit, cette nuit représente
notre propre nuit, notre pauvreté et notre faiblesse dans laquelle le Christ vient nous visiter.

On l’appelle aussi « messe des anges » puisque l’évangile nous fait le récit de l’annonce des
anges aux bergers.

Saint Thomas d’Aquin voit dans cette messe l’engendrement éternel de Jésus par le Père, une
naissance qui nous est cachée (d’où le fait que la messe ait lieu la nuit).

- La messe de l’aurore

Cette messe se dit lorsque le jour commence à se lever : lorsque la nuit fait place au jour. Mais,
l’hiver faisant, le soleil ne se lève finalement pas si tôt... Quoique 8h30 reste matinal après une
messe à minuit... Symboliquement, la venue du Christ vient nous relever et nous faire passer de la
nuit au jour, de la mort du péché à la vie de Dieu.

Cette messe est aussi dite « messe des bergers » car l’évangile nous présente la découverte de
Jésus par les bergers comme « ce qui leur avait été annoncé » (Lc 2, 17).

Pour Saint Thomas, c’est la naissance du Christ dans notre âme qui est présentée dans cette
messe. Jésus « se lève en nous comme l’étoile du matin » afin de nous relever tel le jour qui
commence.

- La messe du jour

C’est la messe du jour de Noël, elle couronne la solennité de Noël. Elle symbolise le rayonnement
de Jésus Christ dans le monde pour sauver tous les hommes.

C’est aussi la « messe du Verbe », car l’évangile n’est autre que le prologue de saint Jean, qui par
trois fois nous parle du Verbe : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu. » (Jn 1, 1-3)

Pour Thomas d’Aquin, c’est la naissance historique du Christ qui est mise en avant lors de cette
messe : la naissance du Christ est dévoilée au monde entier, c’est pour cela que la messe se dit en
plein jour. Il est d’ailleurs d’usage de chanter à cette messe un extrait du livre d’Isaïe : « Oui, un
enfant nous est né, un fils nous a été donné ! » (Is 9, 5).

Dans la symbolique biblique et liturgique, le chiffre 3 signifie ce qui nous parle de Dieu, lui-même
étant trinitaire. Ces 3 messes nous disent que ce Jésus dont nous fêtons la naissance est bien fils de
Dieu qui vient dans nos cœurs pour sauver le monde. Voici la vraie bonne nouvelle de Noël : la
naissance de Jésus Sauveur du Monde parmi les hommes.

Philippe Thès
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Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
L'EAP se réunit en visioconférence dès que nécessaire. Elle travaille surtout à gérer :
- la situation : où en est-on, qu'est-ce qui paraît possible ?
- les projets en cours malgré tout (plateforme Whatts'app solidarité,...).

Bientôt Noël !...

MESSES DE NOËL 2020
jeudi 24 décembre

- À Sainte-Bathilde : 19h.
- À Saint-Germain-l’Auxerrois : 17h, 19h30 et 22h.
- À Sainte-Thérèse-d’Avila : 18h et 20h30.

vendredi 25 décembre
10h30 : pour chacune des trois paroisses.

MESSE DU VENDREDI 1er JANVIER 2021
11h : messe de Sainte Marie, Mère de Dieu à Saint-Germain pour les trois paroisses.

Pour rester en lien…
Sur cette chaine (*) vous pourrez prier et/ou partager avec ses trois rendez-vous hebdomadaires :
- le samedi à 18h : le magazine des 3 paroisses,
- le dimanche à 10h30 : la messe,
- le dimanche à 17h : un temps d’adoration du Saint-Sacrement.

(*) : 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.

À SAINTE-BATHILDE

 Adoration eucharistique
Chaque 3e jeudi du mois : temps d’adoration animé, dans l’église, de 19h30 à 20h30. Ce temps
d’adoration du Saint Sacrement est précédé d’une messe à 19h.
Prochaine date le 17 décembre.

À SAINT-GERMAIN

 Jeudi 7 janvier à 20h45, « Veillée Espérance », veillée de prière dans l’église (possibilité de
recevoir le Sacrement du Pardon).

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. Avec, le 1er mercredi du mois (6 janvier) une
Adoration eucharistique et le 2e mercredi (13 janvier) un chapelet.

En marche vers la vie éternelle
« Cette nuit, paisiblement, Papa est parti rejoindre Maman et Isabelle... »

Père Norbert Récipon (9 décembre 2020)

Denier 2020 (urgent)

Nous sommes encore loin de couvrir nos besoins et nous savons qu’une grande partie de vos dons
s’effectue en fin d’année. Merci de le faire avant le 31 décembre 2020 pour cette année.

Si vous avez l’habitude de donner par chèque, n’oubliez pas de le faire à l’ordre de votre paroisse. Il
vous est aussi possible de le faire avec votre carte de crédit en vous connectant au site du diocèse :
https://diocese92.fr/spip.php?page=don. Merci à tous.



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

Le MOOC de la messe (MOOC acronyme anglais qui signifie « cours en ligne ouvert à tous ».)

Une nouvelle formation en ligne pour adultes. Pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre... Et bien en
vivre ! Interactive et gratuite, cette formation de 6 semaines a démarré le 28 septembre. En ligne chaque
semaine : 3 vidéos d’enseignement de 7 minutes, des ressources écrites, un TD à faire seul ou en groupe, une
prière et un quizz. Chaque semaine Mgr Rougé reprend les questions du forum et y répond. Inscriptions ouvertes
sur : www.lemoocdelamesse.fr.

Pèlerinage à travers nos sanctuaires diocésains « Tu es avec moi : je ne crains aucun mal » (cf. Ps 22, 4)

Le pèlerinage continue. Vous pouvez vous unir aux prières de nos sanctuaires, et confier notre
monde en proie à l'épidémie.

Chaque semaine jusqu'à Noël, participez aux célébrations et aux soirées proposées dans un de nos
Sanctuaires diocésains qui seront retransmises sur la chaîne YouTube du diocèse de Nanterre.

- Les dimanches, à 10h30, l’Évêque de Nanterre présidera une Messe dans un sanctuaire dans le strict respect
des contraintes sanitaires du moment.

- Du lundi au vendredi, vous pourrez rejoindre sur YouTube les communautés de nos Sanctuaires à partir de
17h30 pour assister au Chapelet suivi des Vêpres.

- Chaque mercredi soir à 20h30. Des personnalités du diocèse se rassembleront autour de Mgr. Rougé pour
une table ronde thématique et un temps de prière.

Programme des deux dernières semaines de l’Avent :

. Semaine du 13/12 au 19/12 => Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance de Neuilly-sur-Seine.

. Semaine du 20/12 au 25/12 => Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.

Le site https://enpelerinage.diocese92.fr/ sera régulièrement mis à jour avec les différentes propositions.

J o y e u x  N o ë l  à  t o u s  !
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
- samedi : 18h30 (sauf vacances 

scolaires).
- dimanche : 9h45.

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

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


