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Le mot du curé

Sœur Myriam : « habiter » (avec soi-
même, avec les autres, …)

Jeudi soir, à la maison diocésaine, les
responsables des aumôneries de l’ensei-
gnement public et les prêtres ont écouté
quelques apports sur l’axe de l’année,
l’intériorité, tiré de la lettre pastorale de
l’évêque. Sœur Myriam, de notre monas-
tère sainte-Bathilde de Vanves, a partagé
la vision bénédictine de l’intériorité : pas
de théorie, de pensée grandioses ou
mystiques ! La vie monastique, c’est des
horaires et des cloches : il y a un cadre qui
nous tient, qui nous empêche de nous
défiler, qui nous amène à habiter réelle-
ment avec nous-même, avec les autres,
avec Dieu. Habiter avec soi-même, ne pas
se mentir, le Christ est venu me rejoindre
tel que je suis : là, je découvre que je suis
aussi violent ou mesquin, il y a tout un
travail d’accueil de soi-même, d’intégra-
tion du moins présentable. Pour aider à
cette intégration il y a les psaumes : toutes
mes réactions, les sentiments qui
m’habitent, y trouvent droit de cité,
j’apprends à prier à partir de tout ce que
je suis, stress et migraine y compris.
Quand cela me dépasse, je le Lui dis, je
suis poussé à Lui dire : « Viens vivre en
moi ». Avec les autres : imagine que tu vis
avec tes collègues de travail 24h/24, nous
dit la sœur ! Le cadre te tient, tu ne fuis
pas, le Seigneur t’a à l’usure. Ta Croix, c’est
ton lieu de Résurrection, tu n’as plus peur
d’être toi.

Pourquoi je vous parle de ça ? C’est la
rentrée, il y aurait tant à dire de plus utile :
raconter les activités, recruter, engagez-
vous, rengagez-vous. Chacun sort de l’été
avec ses projets bridés ces deux dernières
années par ce que vous savez et dont je
ne prononcerai pas ici le nom qui
commence par « C ». On va peut-être
pouvoir, enfin on arrivera à... Projets de
solidarité divers et variés, soutien à
l’existant (Bol d’air, Secours Catholique et

autres engagements multiples) et
créations (Hiver solidaire, soutien aux
personnes malades à travers le ministère
de Frédo), travail sur la communication
(circulation interne des informations mais
aussi anticipation sur l’accueil des
nouveaux habitants avec Muriel), espoir
d’une année un peu normale dans la
catéchèse et les aumôneries, projets
immobiliers, envie de lancer (alpha
parents, alpha couples, autre…), envie de…
Tout ça, pourra-t-on en réaliser une
partie ? Qui ? Comment coordonner ?
Arrivera-t-on à un peu plus de commu-
nion et moins de juxtaposition ?

Pour cela il faut de la méthode, certes,
un peu, mais surtout, à mon avis, revenir à
sœur Myriam : je découvre que c’est le
Seigneur qui nous appelle à habiter
ensemble, peut-être pas dans la même
maison, mais dans la même vie d’Eglise,
de Ville. Pour vivre cette cohabitation, il
nous donne sa Paix. Vive la Paix. Les
autres, avec leurs projets ou leurs idées
bizarres, sont aussi (un peu) ma Croix,
donc mon lieu de Résurrection. Nous
apprenons ensemble à nous dire et à nous
accueillir, à sortir du « ah si seulement ils
me comprenaient », à ne pas nous affoler
si ça bouge un peu autrement qu’on
aurait aimé. Par chance, il y a des per-
sonnes qui changent de responsabilité
pour nous sortir de la routine, il faut se
réapproprier ou réinventer des manières
de faire. Pour nous y aider, il y a aussi
Pierre qui arrive. C’est la grâce du début :
comment on fait ça, pourquoi on fait ça ?
Il ne sait pas tout, il faut bien qu’il
demande, et nous redécouvrons la marche
de notre maison commune qui ne va pas
de soi. Nous recommençons à nous
accueillir, à accueillir cette vie que Dieu
nous donne et que nous parcourons
ensemble avec confiance, reconnaissance
et curiosité. Donne-nous aujourd’hui notre
pain et nos compagnons de ce jour.

Père Dominique Doyhénart, curé



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

« Conférence Saint-Vincent-de-Paul »

 27 septembre, fête de Saint Vincent de Paul
Fondateur de congrégations, confesseur des puissants, acteur du
renouveau spirituel, et défenseur des pauvres, Saint Vincent de Paul eut à
cœur toute sa vie de soulager la misère matérielle et morale. « Monsieur
Vincent » fut un exemple d’humilité et de charité.

 Les « Conférences Saint-Vincent-de-Paul » et Frédéric Ozanam
C’est en 1833 qu’est fondée la première Conférence de la charité qui
deviendra « la Conférence Saint-Vincent-de-Paul ». Aux origines, un petit
groupe d’étudiants, dont le plus connu est Frédéric Ozanam né en 1813
et bienheureux depuis le 22 août 1997.
Rien ne destinait ce brillant universitaire, issu d’un milieu aisé, à se
consacrer aux laissés pour compte. Rien ? Si, Frédéric Ozanam était un
chrétien, convaincu et habité par une foi ardente.

 Un contexte politique effervescent
Dans le Paris des années 1830, les idées anticléricales vont bon train. Le
monde ouvrier, exploité, mal payé et logé dans des taudis, s’éloigne de
l’Église. À la Sorbonne les catholiques sont minoritaires et les débats
d’idées avec les rationalistes font rage.
Ce qui est reproché aux jeunes catholiques c’est l’absence d’engagement
sur le terrain. La critique n’est pas sans fondements et fait naître une
prise de conscience chez Frédéric Ozanam et ses amis.

 Sœur Rosalie Rendu et le quartier Mouffetard
Le quartier Mouffetard est alors peuplé par des ouvriers vivant dans des
conditions misérables. Sœur Rosalie Rendu, fille de la Charité, y est très
active auprès des familles les plus pauvres et des malades. Elle signale
aux jeunes universitaires, les miséreux qui ont le plus besoin d’aide.
Les étudiants s’engagent alors avec enthousiasme. Ils offrent leur temps
et leur énergie, font des visites à domicile, aident matériellement,
donnent des cours d’alphabétisation.
Frédéric Ozanam pose ainsi les bases du catholicisme social.
Charismatique, il attire les bénévoles et rapidement les Conférences se
multiplient, en France puis dans le monde entier.

 Et aujourd’hui ?
Les « Conférences Saint-Vincent-de-Paul » sont présentes dans 150 pays
et rassemblent près de 800.000 bénévoles dont 17.000 en France. Elles
sont laïques, comme à leur début et dirigées par des laïques.

 Et à Châtenay ?
Une « Conférence » existe depuis 1936. Première association caritative
de Châtenay-Malabry, elle a toujours été active jusqu'à aujourd'hui. Ses
membres travaillent de concert avec les 3 paroisses et les services
sociaux. Ils participent à des actions financières auprès des plus
précaires, rendent visite à des personnes isolées, proposent leurs
services aux plus âgés. La « Conférence » est notamment très engagée
avec les 3 paroisses dans l’action diocésaine d’« Hiver Solidaire ».
Goûtez avec nous à la joie en Christ dans l’aide et l’amour du prochain.
Prenez part à nos actions, soutenez-nous financièrement. Tous les gestes
de générosité sont aimés de Dieu et même les plus petits ont de
l’importance.
Et puis surtout… Rejoignez-nous !

Les membres de la « Conférence Saint-Vincent-de-Paul »
Le groupe « Hiver Solidaire » :

hiver.solidaire.chatenay@gmail.com tél. : 06.73.95.71.62

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.
Prochaine date le 21 octobre.

ÉQUIPE D’ANIMATION

PASTORALE (EAP)

Points traités lors de la réunion du
14 septembre :

- accueil du Père Pierre Bourdon,
chacun se présente et évoque
brièvement son ou ses « dossiers »
prioritaires, qu'il aimerait faire
avancer cette année,

- échanges autour de la définition
du profil de poste pour l’em-
bauche d’une nouvelle secrétaire à
Saint-Germain (suite au prochain
départ en retraite de Véronique),

- bref point sur la communication :
maintenir l’existant qui fonctionne
(que les membres des communau-
tés continuent à avoir les infos),
anticiper la communication vers
les nouveaux arrivants,

- liste rapide des nouvelles activités
envisagées par les uns et les
autres : pastorale santé (équipe
Lourdes Cancer Espérance), reprise
de alpha-parents, Saint-Valentin,
mutualisations,

- point sur les deux temps à
programmer ; en diocèse, le
16 octobre (Kérygma), en EAP
(retraite à Notre-Dame-de-l'Ouyë
les 10 et 11 novembre).



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

 Les Équipes du Rosaire de
Châtenay vous invitent à venir
partager leur prière mensuelle le
lundi 27 septembre de 14h30 à
16h.

Nous méditerons
le « Mystère de la
Visitation ».

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

Prochaines dates :
les 28 septembre et 12 octobre.

 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h. Avec, le
1er mercredi du mois (6 octobre)
une Adoration eucharistique et le
2e mercredi (13 octobre) un
chapelet.

 « Les Cohéritiers du Christ »,
groupe d’évangélisation catholi-
que : assemblée de prière dans
l’église tous les premiers samedis
du mois de 16h à 18h30.

Prochaine date : 9 octobre.

Contact : Gwladys Kouadio-Spettel
au 06.11.01.43.06.

À SAINT-GERMAIN

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

 Aide aux catéchistes et aux
parents (découverte des textes
bibliques) samedi 9 octobre de
9h à 10h30.

 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.)

Doyenné de la Pointe Sud

Les Entretiens de Robinson 2021
Conférences/débats sur le thème : « Vivant jusqu’à la mort ».
« Par où commencer ce tardif apprentissage ? Par la gaieté jointe à la grâce
espérée d’exister vivant jusqu’à la mort. » Paul Ricœur.

Au temple de Robinson de 16h à 18h, 36 rue Jean Longuet à Châtenay
(RER B Robinson, bus 195, arrêt : Les Prés Hauts) :
- dimanche 26 septembre, « La mort n’est pas l’échec de la médecine. »

avec Didier Sicard (professeur de médecine),
- dimanche 3 octobre, « La sagesse de l’incertitude » avec Jérôme Porée

(philosophe),
- dimanche 10 octobre, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » avec

Philippe Kabongo M’Baya (théologien).
Adresse : Temple de Robinson 36 rue Jean Longuet à Châtenay-Malabry
Contacts : 01 46 60 30 40 – contact@epuf-robinson.org

Conférences Saint-Pierre-Saint-Paul de Fontenay-aux-
Roses
Les conférences paroissiale reprennent ! Joie de se retrouver !

Nous vous attendons nombreux le Jeudi 7 octobre à 20h30 (7 rue Capitaine
Paoli) autour d’Isabelle de Gaulmyn (rédactrice en chef de La Croix) sur le
thème « Ce que la pandémie a appris à notre foi ».

Catéchuménat des adultes
Reprise le jeudi 14 octobre 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)

Journée dans l’épreuve du veuvage précoce, poursuivre le
chemin
Deux journées pour partager, se relever et marcher ! Faire l’expérience de
l’écoute chaleureuse et respectueuse, d’un réconfort humain et spirituel.
Déposer et partager notre vécu en tant que veuf/veuve précoce (-55 ans).
Réfléchir à la manière dont j’aborde ma vie aujourd’hui. Faire renaître un
chemin de vie. (Re)découvrir que Jésus nous aime, marche avec nous. Du
samedi 2 au dimanche 3 octobre Maison de l’Ermitage, à Versailles (78).
Contact Delphine PAJOT 06,19,81,32,48 – delphinepajot@gmail.com
Informations complètes et inscription en ligne sur www.fondacio.frwww.fr

Kérygma – Journée diocésaine de la mission
Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des
questions : pourquoi évangéliser ? comment le faire sans
prosélytisme ?
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir
missionnaire, notre évêque nous invite à participer à
Kérygma, une grande journée diocésaine de la Mission le
samedi 16 octobre 2021 de 9h à 17h à Passy-Buzenval
(Rueil-Malmaison).

Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques
pour mener la mission, un forum des initiatives missionnaires sur notre
diocèse, des partages et la joie de la louange.
Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), les fidèles
engagés motivés par le sujet, les écoles catholiques, scoutisme, mouvements
d’action catholique et associations de fidèles. Chacun se sentant appelé à la
mission est aussi le bienvenu. Inscriptions : https://diocese92.fr/kerygma.



Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.

Inscriptions ouvertes : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021.

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

(à partir du 25 septembre et hors 
vacances scolaires).

- dimanche : 10h.

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

Messe dominicale
- dimanche : 11h.

Accueil paroissial
(sauf vacances scolaires)

- Mercredi :  10h à 12h,
- jeudi : 16h à 18h,
- 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 (diocese92.fr)

Cellule d’Écoute du diocèse
La Cellule d’Ecoute du diocèse de Nanterre inclut dorénavant un numéro de portable, le : 
06.81.74.23.44 


