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Simple et Intense comme un Sacrement !

14 jeunes de notre aumônerie et de celle de Meudon-la-Forêt ont reçu le sacrement de

confirmation, samedi 30 janvier : célébration puissante et bouleversante. Dans son

homélie, Mgr Philippe Bordeyne, prêtre de notre diocèse et recteur de l’Institut

Catholique de Paris, a magnifiquement mis en relief, de manière anonyme bien sûr, la

Parole des jeunes déposée dans leurs lettres de demande de confirmation. Je me permets

de vous en partager un petit bout. « Ma foi est née grâce à ma mère : quand j’étais jeune,

une fois je l’ai vue prier, je lui ai demandé ce qu’elle faisait, elle m’a expliqué et c’est à ce

moment que j’ai cru à la foi. » À partir de ce témoignage lu dans la lettre d’un

confirmand, Mgr Bordeyne a répondu à d’autres questions des jeunes « je ne sais pas

comment témoigner » : comment cette maman a témoigné ? Elle a pris le temps de la

prière, sans se cacher ; elle a écouté la question de son enfant ; elle a expliqué avec ses

mots à elle… Elle a fait comme Jésus qui priait dans la montagne, qui écoutait les

questions de ses disciples, et qui expliquait la foi avec des mots simples. Elle a prié,

écouté, expliqué, parce qu’elle était remplie de l’Esprit-Saint reçu au baptême et à la

confirmation. Pour être témoin, il faut se laisser faire par l’Esprit-Saint, prendre le temps

de s’imbiber de Dieu dans la prière, être attentif à la soif des autres, parler sans crainte.

Parfois ce sont d’autres dons qui sont en œuvre : parfois vous témoignerez parce que

vous aurez été juste avec force, parce que vous aurez su consoler avec un esprit de

sagesse... Cette mise en lumière du lien entre leur expérience personnelle et les dons

révélés dans l’Écriture a donné aux jeunes les clefs simples et intenses pour vivre ensuite

l’onction. Parmi d’autres, un dernier témoignage, clôturant l’homélie : « À cause de ce

virus, nous n’avons pas eu beaucoup de séances, mais ce que j’ai retenu, c’est que quoi

qu’on fasse, quoi qu’on dise, le Seigneur est avec moi et me guide dans tout ce que je fais et

dans tout ce que je ferai. » Et Philippe de conclure : « Tout-à-l’heure je vous marquerai le

front de l’huile sainte et je dirai  S̎ois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu̎. Alors l’Esprit-

Saint sera votre guide pour toujours ! »

Je vous ai partagé un peu longuement cette expérience simple et intense, parce qu’elle

me semble caractéristique de ce qui a marqué la période, en tout cas je l’espère pour

chacun. Nous ne pouvons pas multiplier les actions ou les temps en communauté, il y a

beaucoup de contraintes, mais dans le peu que nous sommes parvenus à vivre ces

derniers jours, nous étions conduits au simple, à l’essentiel et à l’intense : le maintien

autant qu’il est possible de nos solidarités y compris financières et de nos engagements

(la liste est longue !), l’attention que nous portons les uns aux autres, les visites, mais

aussi l’accompagnement des mourants ou des familles en deuil, la célébration des

sacrements qui sont à la source de notre action : baptêmes, sacrements du pardon,

sacrement des malades, eucharistie... nous sommes poussés à goûter, savourer ce peu

qui nous est donné et qui est beaucoup, à être très attentif à cette Présence du Seigneur

qui est Esprit libérant nos énergies, Présence reçue dans la prière, la célébration, la parole

des autres, Présence cachée en nous et agissante... Cela sans poursuivre ni grands

desseins ni merveilles qui nous dépassent, au fil de la vie ordinaire habitée par cette

Présence extraordinaire. Nous pouvons redevenir les baptisés témoins que nous sommes,

en étant nous-mêmes, simplement, dans nos comportements, en prêtant réellement

attention à l’existence des autres, à leurs appels, aux besoins et exigences de justice, et en

faisant confiance à la permanence en nous du don de l’Esprit-Saint qui nous a été fait.

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

POURQUOI LIRE LA BIBLE ?

À quoi ça sert ?  Comment donner le gout de la lecture de la Bible ?

Faut-il la lire seul ou en petit groupe ? Par où commencer ?

Pour éclairer nos points de départ

Dans le Livre des Nombres 11,29 : Moïse dit : « Ah ! vivement le moment où tous pourront être

prophètes !»

Dans l’Ancien Testament, il y a une pensée de Dieu qui s’exprime avec l’affirmation de Moïse. C’est

le peuple entier qui est prophète et capable de proclamer la Parole. Il n’y a pas besoin de spécialiste

(encore que !) ou de prêtre : aussi petit soit-il, le groupe n’a pas besoin d’une personne spécifique

pour le coordonner. Nous devons faire confiance au baptême reçu. Le souhait de Dieu est que le

peuple entier soit prophétique, capable de lire la Bible entre nous car nous sommes enfants de

Dieu. C’est l’Esprit-Saint qui nous éclaire après nous avoir réunis.

Le texte original de l’écriture n’existe plus

Celui-ci est définitivement inaccessible. Nous savons que le texte biblique a subi une traduction dès

sa première publication. Le travail réalisé à ce titre par saint Jérôme au 4e siècle après J.C. est

souvent cité : il est l’auteur de la Vulgate, traduction en latin à partir des textes en hébreu et en grec

de la Septante (3e siècle avant J.C.).

L’Évangile est également une traduction car, à l’époque de Jésus, tout le monde parlait en araméen

ou en grec, la langue hébraïque étant loin. Tout ce que l’on sait provient d’une transmission et

traduction. Il y a effectivement un risque de trahison mais cette traduction reste indispensable car il

n’existe pas d’autres moyens.

La meilleure traduction n’existe pas

Il ne faut pas oublier, qu’en lisant la Bible, nous lisons une traduction. Il y a d’excellentes

traductions, en particulier en français.

Lorsque l’on se réunit en groupe, il est conseillé de réunir plusieurs Bibles différentes, par exemple,

celle de la TOB (traduction œcuménique de la Bible), celle de l’École Biblique de Jérusalem, la Bible

œcuménique des Dominicains, actuellement une des meilleures traductions au monde…

Conseil : ne pas lire seul mais en petit groupe !

La lumière est, comme toujours, celle que Jésus nous donne - il est bon de le répéter - « lorsque

vous serez deux ou trois réunis en mon nom, je serai au milieu de vous ». Cette phrase extraordinaire

est lumineuse sur nos manières de faire. C’est plus qu’une invitation ! On peut donc faire confiance

aux personnes qui tentent d’approcher de la Parole.

Maintenant, même si on est ignorant, on sait que la Bible se présente très sommairement ainsi :

Bible juive = Ancien Testament, Bible chrétienne = Nouveau Testament. Après quelques hésitations

- car il n’est jamais bon de bousculer l’ordre des textes proposés par des auteurs - je vous invite à

aller au cœur de la rencontre avec Dieu et donc évidemment, ce sont les Évangiles que nous

regarderons, étudierons et prierons en premier pour pouvoir accueillir en vérité Jésus Christ dans sa

Parole.

Remarque avant d’aborder les lectures

L’Évangile a été écrit pour éveiller et nourrir notre foi et croire que Jésus est Dieu. Ce n’est donc

absolument pas un compte-rendu, un journal en histoire pure ou une photographie des

événements qui se sont accolés dans les 4 livres. C’est avec une visée de formation religieuse,

spirituelle et d’accueil que l’Évangile a été rédigé. Cela ne signifie pas non plus que les textes

évangéliques ne tiennent pas compte de l’histoire, loin de là dédaignée : il ne s’agit donc pas de

fantaisie ni de conte.

En ce premier contact, le travail des spécialistes ne devrait pas être négligé ou méprisé, loin s’en

faut, car lorsqu’il s’agit de connaître et accueillir la vérité de Jésus Christ, nous sommes tous des

apprentis. Le partage entre nous est une garantie, car nous essayons les uns les autres par nos

savoirs et nos ignorances.

P. Jean Duranton (1927-2014)

- Un groupe se réunit régulièrement dans nos paroisses : « Ouvrir la Bible » (voir infos en page 4).

- En cette période confinée on peut créer un groupe qui se réunit par WhatsApp, Signal, Zoom, Jitsi,

Skype, etc... tout moyen de communication à distance… Soyons créatifs !

(La suite de cet article dans un prochain numéro du J3P : conseils, par quel livre biblique

commencer, méthode…)
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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 9 février :

- liturgies de Carême et Semaine Sainte,

- travaux dans nos paroisses pour le projet « Hiver solidaire »,

- que peut faire l’Église de Châtenay-Malabry à propos de la rénovations de la Butte Rouge,

- appel à aide financière « Barnabé » (Gennevilliers),

- proposition œcuménique pour la fête de la musique.

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.

(*) : 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.

CÉLÉBRATION DES CENDRES MERCREDI 17 FÉVRIER 2021

- Sainte-Bathilde : 9h,

- Saint-Germain : 12h,

- Sainte-Thérèse : le dimanche 21 février à 10h30 pendant la messe et le partage de parole.

Attention aux nouveaux horaires des offices et temps d’adoration du week-end

qui sont valables pendant toute la durée du couvre-feu à 18h.

CCFD-Terre Solidaire

❖ Carême 2021

Comme chaque année, le CCFD-Terre solidaire nous accompagne tout au long de ce carême qui

commence le mercredi 17 février.

Le thème de cette année est, comme nous le dit le pape François : « Nous habitons tous la même

maison ».

Un petit livret spirituel nous sera distribué pour nous permettre, chaque dimanche et le mercredi

des cendres :

- d’écouter l’appel du Seigneur ;

- de contempler le monde ;

- de chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice ;

- d’offrir une action de grâce au Seigneur.

Une enveloppe nous sera également proposée pour recueillir notre offrande de carême,

témoignage de solidarité avec les plus pauvres dans le monde et de notre volonté de participer à

la construction d’un monde plus juste et plus fraternel.

Enfin, les différents documents présentant, entre autres, les partenaires du CCFD-Terre solidaire

seront téléchargeables sur le site de Sainte-Bathilde à l’adresse http://www.paroisses-

chatenay.fr/stebathilde/

❖ Marché Solidaire de Noël 2020

Le marché solidaire de Noël de Sainte-Bathilde a permis de faire parvenir au CCFD-Terre solidaire

une somme de 1080 €. Merci à tous ceux qui y ont participé.

La prochaine vente sera organisée à l’occasion de la quinzaine du commerce équitable, courant mai.



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

Conférences de Carême 2021 à Notre-Dame-de-Pentecôte

Force et Faiblesse : "Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort." 2 Corinthiens 12,10,

Alors que force et faiblesse semblent s'opposer, des situations nouvelles nous invitent à envisager autrement ce

rapport. Comment s’articulent force et faiblesse dans la Bible, l’environnement, l’économie, la santé, la politique et

l’Église ?

6 conférences tous les jeudis de Carême (18 et 25 février, 4, 11, et 25 mars) également diffusées en direct

et en replay sur la chaine YouTube de Notre-Dame-de-Pentecôte. Programme : http://www.ndp92.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 : 16h.

- dimanche : 10h30 et 16h.

- dimanche : 10h30, 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

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

À SAINTE-BATHILDE

❑ Lecture de l'Encyclique du pape François « FRATELLI TUTTI » avec le père Jean Claude Bee mardi 16 mars à

16h salle Aurore à Saint- Bathilde. Ce 1er échange portera essentiellement sur le 2e chapitre : « Un étranger sur

le chemin ».

À SAINT-GERMAIN

❑ « Ouvrir la Bible »

Prochain rendez-vous samedi 6 mars, 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. Vous pouvez, bien entendu, inviter qui

vous voulez.

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.


