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Pour donner un titre à ce long édito, j’ai été
tenté d’emprunter à un confrère du voisinage
le slogan « On se calme ! », correspondant à
un constat partagé par les curés des environs :
après les restrictions COVID et sans savoir ce
qu’il en adviendra dans un proche avenir, les
nombreux porteurs de projets de nos communautés se sont lancés dans la fenêtre de tir
ouverte et ses possibilités de convivialité
retrouvée. Ce démarrage a produit ici et là de
grandes joies de retrouvailles, mais aussi des
déceptions (certains n’étaient pas ou plus au
rendez-vous, reprise plus molle qu’on n’aurait
rêvée), et des fatigues ou pépins de santé chez
plusieurs. D’où l’envie de dire : traitons-nous
mutuellement avec douceur pour épouser au
mieux les possibilités du réel, durer dans
l’accueil de ce que le Seigneur fait au cœur des
personnes et des groupes, pour persévérer.
« Dites aux gens qui s’affolent : prenez
courage » (Is 35).
Pourtant « on se calme » pourrait être mal
compris après le mois que nous venons de
passer, entre la publication le 6 octobre du
rapport de la CIASE (commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) et la
rencontre annuelle des évêques à Lourdes
terminée lundi 8 novembre. Chacun réagit
avec son caractère et sa vie (colère, écœurement, flegme, lassitude), mais nous sommes au
début de quelque chose, d’une parole qui
s’ouvre : calme ne signifie pas mutisme, mais
donner les moyens à son énergie de durer ! Ce
journal sera bouclé avant la rencontre des
prêtres convoqués par l’évêque ce jeudi 18,
mais au-delà des décisions qui seront probablement annoncées ce jour-là, ces événements
ont permis à plusieurs personnes, victimes, de
voir émerger des souvenirs douloureux même
très anciens, de les partager dans la discrétion,
de partager des réflexions sur les suites à
donner, ou pas. Au-delà de ces rencontres
individuelles et des mises en lien avec la cellule
d’écoute du diocèse, l’EPC de Saint-Germain a
créé une commission (cf. article page 2) dont
le travail pourra profiter aux 3 paroisses. Elle
travaille sur la synthèse en 40 pages
(disponible aux accueils) du rapport de la
CIASE - et sur ce qui viendra par l’évêque suite
à Lourdes, pour extraire les propositions qui
pourraient donner lieu à une mise en œuvre
locale : comment permettre aux personnes

de s’exprimer, quelles propositions pour
assurer les familles que l’Église redevient ou
devient une « maison sûre » ? Cela pourrait
passer par une rencontre avec un intervenant du diocèse. À propos de rencontre
avec un intervenant, notez la rencontre du
2 décembre à Fontenay-aux-Roses indiquée
page 3. Outre les échanges lors des vies
paroissiales habituelles dans leurs conseils

ou assemblées, et diverses initiatives en cours
d’élaboration par des groupes de paroissiens,
la maîtrise scoute, dans le cadre des formations habituelles, reçoit une formation
spécifique sur ce sujet (bien appréhender le
rapport au corps des enfants et la juste
distance à trouver, être sensible à des signes
de souffrances,...). Une action auprès des
parents pour faire connaître ces mesures va
être engagée.
D’autres questions nous sont posées par ces
événements : l’idéalisation parfois naïve des
prêtres ou des éducateurs, les questions
autour du ou des cléricalismes avec leurs
cortèges d’abus de pouvoir symbolique,
l’opacité des fonctionnements dans les lourdes
institutions, etc… Ces questions sont souvent
portées par les plus anciens d’entre nous, qui
ont porté le poids du jour de la vie d’Église ces
50 dernières années, et se sont souvent formés
en théologie pour réfléchir à ce qu’est et ce
que doit être l’Eglise. Ils ont aussi beaucoup
participé à la mise en place d’instances de
concertation et de gouvernement (équipes,
conseils, ...). Pour ces anciens, le lien entre le
sujet précédent (la CIASE) et le futur synode
sur la « synodalité » est évident : les malheurs
dont il est question proviennent largement de
l’exercice isolé du pouvoir par les ministres
ordonnés ; pour marcher ensemble, décider
ensemble vers où on marche (synodalité) peut
éviter ces dérives. Pour certains, ce mot est
rempli de points d’interrogation. C’est quoi
ça ? Pour certains des plus jeunes d’entre
nous, la question des instances de gouvernement de l’Église semble moins être une
question de rapport entre clercs et laïcs,
qu’une question personnelle sur l’engagement : dans une vie passablement agitée à
courir partout, ok pour participer ponctuellement à une activité, faire une brève formation,
mais a-t-on les moyens de vivre comme nos
prédécesseurs une formation assez globale
pour participer à la conduite des communautés ? Ou bien y-a-t-il moyen de structurer
autrement les instances de conduite globale
des vies communautaires pour les rendre
praticables à des plus jeunes ? En tout cas, ces
questions ou d’autres que vous trouveriez
meilleures, font que le sujet du synode nous
concerne vraiment.
Il n’empêche : que nous soyons très
concernés ou un peu moins, en 2023, les
évêques du monde entier se réuniront à Rome
pour un synode intitulé : « Pour une église
synodale : communion, participation et
mission ». Une Eglise synodale, je le dis à ma
façon : Église en mission qui marche à peu
près ensemble, et qui s’organise, pour cette
marche commune, de manière à rendre possible la participation active de tous ses membres
y compris dans les décisions. Donnez vos
propres définitions, qui seront différentes !
…/…
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ACTIVITES COMMUNES

En tout cas, au début de ces deux années de préparation, il y a une consultation du Peuple de Dieu la plus large possible qui commence ces jours-ci.
Chaque cellule d’église peut contribuer : grande (paroisse, aumônerie,
mouvement, …), moyenne (équipe locale, conseil, groupe, …), petite communauté de base de quartier. Toute cellule qui, portant la mission de l’Église et
essayant de vivre la communion interne et avec les autres, essaye d‘organiser sa
marche commune, vit la « synodalité » : elle est invitée à relire cette expérience
et à faire remonter au diocèse les fruits de cette relecture. Lancez-vous! Pour
guider vos échanges, trois outils existent ou sont en cours d’élaboration : un
gros (un questionnaire fourni par le Vatican, accessible en ligne), un moyen (le
même réduit et simplifié par le diocèse (une fiche dite « kit d’animation » que
nous pouvons fournir par mel ou imprimée), un petit (cette fiche encore réduite
et simplifiée par nos soins). A ce jour, la date limite de remontée des
contributions A4 au diocèse est le 31 janvier, mais le bruit court que le délai
pourrait être rallongé. Vos contributions seront ensuite relues et synthétisées au
niveau du diocèse, puis les synthèses seront resynthétisées au niveau national,
continental, etc… Donc ne cherchez pas à faire un résumé bien équilibré de vos
activités, mais plus à communiquer des expériences ou des questions de nature
à donner de bonnes idées à d’autres.

Flash infos

…/…

Quoi qu’il en soit de ces deux sujets majeurs, des événements locaux et des
dynamiques locales continuent de nous mobiliser : outre les événements
habituels, et le lancement prochain de « hiver solidaire », notons :
- la veillée de prière de la semaine pour l’unité des chrétiens, avec la
présence de notre évêque, qui aura lieu à sainte Bathilde le jeudi 20
janvier 2022 : si vous recevez la version mel de ce journal (vendredi), il est
peut-être encore temps de vous rendre demain à sainte Bathilde, ce
samedi 20 novembre à 18h, pour le lancement de la préparation, sinon vous
viendrez à la prochaine réunion,
- si vous êtes déjà en train de dévorer ce J3P-papier à peine distribué (samedi
soir ou dimanche), c’est trop tard pour la réunion œcuménique de samedi
18h, mais il est encore temps de vous rendre, ce dimanche 21 novembre à
15h, au centre Al Andalus, 282 avenue Jean-Jaurès, pour vivre la rencontre
organisée par le groupe d’amitié islamo-chrétien sur le thème de la place
des anciens dans nos vies, et du lien entre anciens et plus jeunes. À tout de
suite, donc.
Père Dominique Doyhénart

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Rapport Sauvé : agir à notre échelle
Pour de très nombreuses personnes, chrétiennes ou non, le rapport remis le
5 octobre dernier par la commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Église (CIASE) a constitué un choc. Après deux ans d’enquête minutieuse, les
21 experts (médecins, psychologues, magistrats, sociologues, théologiens…)
choisis en toute indépendance par l’ancien conseiller d’État Jean-Marc Sauvé,
lui-même missionné en 2018 par les évêques et les responsables des
communautés religieuses de France, ont pu évaluer avec rigueur la fréquence
des faits de pédocriminalité au sein de l’Église catholique française.
Celle-ci dépasse encore ce que l’on pouvait craindre. Entre 1950 et 2020,
330.000 enfants en ont été victimes. Ce qui fait de l’Église le cadre dans lequel
ces faits terribles sont les plus fréquents, immédiatement après le milieu
familial, et devant les autres cercles de socialisation que sont par exemple le
milieu scolaire, les colonies de vacances ou les clubs sportifs.
Les conséquences sont dévastatrices : quelle que soit la nature précise des
gestes subis, les victimes qui ont accepté de se confier témoignent
unanimement d’un traumatisme affectant toutes les dimensions de leur vie, et
qui ne s’estompe pas, même après plusieurs décennies.
Ce travail de grande ampleur établit d’autre part un second constat : celui
d’une responsabilité qui ne se cantonne pas à la seule culpabilité des
pédocriminels eux-mêmes ou à des dysfonctionnements ponctuels, mais qui
revêt au contraire une dimension « systémique ». Autrement dit : dans un
…/…

Bientôt Noël ! ...
Célébration pénitentielle 2021
Mercredi 15 décembre à 19h30 à
Saint-Germain-l’Auxerrois pour les 3
paroisses.
__________________________________________________

MESSES DE NOËL 2021
24 DÉCEMBRE
Saint-Germain avec les
familles,
Sainte-Bathilde,
Sainte-Thérèse,
Saint-Germain.

VENDREDI

18h :
19h :
20h :
21h :

25 DÉCEMBRE
10h30 : Sainte-Bathilde,
10h30 : Saint-Germain,
10h30 : Sainte-Thérèse.
Attention pas de messe à 18h30.
SAMEDI

ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
L’EAP, réunie pour une retraite du
10 au 11 novembre chez les
Spiritains de Chevilly-Larue, a traité
des points suivants :
- le fonctionnement de l'EAP et des
EPC,
- une Église synodale : communion,
participation, mission,
- les formes de proposition de la Foi
aux adultes,
- Les suites du rapport de la CIASE,
- La pastorale de la santé…

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 16 décembre.

À SAINT-GERMAIN
 Jeudi 2 décembre à 20h45,
« Veillée Espérance », veillée de
prière dans l’église (possibilité de
recevoir le Sacrement du Pardon).

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

ACTIVITES COMMUNES
…/…

À SAINT-GERMAIN
 Aide aux catéchistes et aux
parents (découverte des textes
bibliques) samedi 4 décembre
de 9h à 10h30 au centre
paroissial.
 Concert
de
Noël
du
Conservatoire le mardi 14
décembre à 20h30, dans
l’église. Ensemble de flûtes
traversières, chœur et musique
ancienne par l’ensemble Hélios.
(Entrée libre, application des
consignes sanitaires.)
 Les Équipes du Rosaire de
Châtenay vous invitent à venir
partager leur prière mensuelle
le lundi 13 décembre à 14h30
au centre paroissial.
Thème : la Nativité
de notre Seigneur.

À SAINTE-THÉRÈSE
 Adoration du Saint-Sacrement
animée par « Déchire le voile ».
Prochaines dates : 21 novembre
et 5 décembre.
 Le groupe « Jeunesse et Foi »
(jeunes 18-35 ans) se réunit un
mardi sur deux, à 20h, salle 4.
Prochaines dates : 23 novembre
et 7 décembre.
 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h.
 « Les Cohéritiers du Christ »,
groupe d’évangélisation catholique : évangélisation le samedi
4 décembre de 14h à 17h,
messe de guérison pour les
malades
le
samedi
18
décembre de 14h à 16h.
Contact : Gwladys KouadioSpettel au 06.11.01.43.06.

MAISONS DE RETRAITE, MESSE
UN MERCREDI PAR MOIS
 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : mercredi 24
novembre 2021 à 11h.
 À « Hippocrate » (2 chemin de
la Croix-Blanche) : mercredi 13
décembre 2021 à 15h.

nombre significatif de cas, ce sont certains réflexes et certains modes de
fonctionnement spécifiques à l’Église qui ont rendu possible, voire facilité, le
passage à l’acte des coupables, ou la répétition de leurs crimes. Cette réalité, et
l’existence d’une responsabilité institutionnelle, ont été explicitement reconnues
par les évêques réunis en assemblée plénière à Lourdes, début novembre.
Ce constat sans appel interpelle nombre d’entre nous. Nous souhaitons
aujourd’hui que notre communauté paroissiale s’engage à agir à son échelle pour
faire de notre Église une « maison sûre », selon l’expression du Pape François.
C’est dans cet esprit que nous avons créé un petit groupe de travail et de suivi,
qui souhaite fédérer les compétences existantes au sein de notre territoire pour :
- se mettre à l’écoute de personnes victimes, qui ont acquis bien malgré elles, du
fait de ce qu’elles ont vécu, une connaissance particulière de ces réalités qui
défigurent notre Église,
- proposer aux paroissiens des activités concrètes, à commencer par un temps de
parole sur le sujet,
- d'autre part, recenser, imaginer et renforcer les actions de prévention destinées à
protéger les plus jeunes.
Si vous souhaitez échanger avec nous sur le sujet, vous êtes invités à contacter
tout membre de l’EPC de Saint-Germain ou à nous écrire à
epc@saintgermainchatenay.fr.
L’équipe paroissiale de coordination de St Germain
Contacts utiles :
- Ligne nationale d’écoute des victimes dans l’Église - France Victimes
01.41.83.42.17 victimes@france-victimes.fr
- Cellule
d’écoute
du
diocèse
de
Nanterre
:
06.81.74.23.44
ecoutevictime@diocese92.fr

Marché solidaire de Noël
Une vente de produits artisanaux « Artisans du Monde » aura lieu à SainteBathilde pendant le week-end des samedi 11 et dimanche 12 décembre.
Parmi les différents objets proposés, vous trouverez de quoi faire des cadeaux
originaux… et solidaires, en particulier des crèches venant des quatre coins du
monde. Quelques produits alimentaires vous seront également proposés.
La vente se fera, le samedi de 17h à 18h et de 19h à 19h30 et le dimanche,
de 9h à 10h et de 11h à 11h30.
Rappel : les bulletins de commande de produits alimentaires,
disponibles à l’entrée des églises, sont à retourner au plus tard
le mardi 23 novembre.
Merci d’avance de votre participation.

Doyenné de la Pointe Sud
Conférence inter-paroissiale
Organisée par l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, de Fontenay-aux-Roses, le jeudi
2 décembre, de 20h30 à 22h30 à l’Espace paroissial Paoli, 7 rue du Capitaine
Paoli (à côté de la station Esso).
« Après les révélations sur les abus REDIRE OUI À L’ÉGLISE ».
Nous écouterons le Père Patrick GOUJON, jésuite, professeur au Centre Sèvres
à Paris. Il vient de publier un livre « Prière de ne pas abuser » dans lequel il
évoque les abus sexuels dont il a été victime, enfant, de la part d’un prêtre. Il
nous expliquera son long chemin personnel de réconciliation avec l’Église.

« Jeunesse et Foi »
Propose un temps de louange le dimanche 5 décembre de 16h à 18h, en
l’église Saint-Pierre Saint-Paul, 3 avenue du Parc à Fontenay-aux-Roses.

Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion le lundi 6 décembre de 20h30 à 22h30 dans la crypte de la
chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Doyenné de la Pointe Sud (suite)
Amitié Judéo-Chrétienne de la banlieue sud de Paris (AJCBS)
• Conférence le mardi 7 décembre à 20h30, à la synagogue d’Antony 9 rue de Sdérot :
« Un nouveau livre remarquable sur la Shoah ».
Ce livre, paru en septembre dernier, sera commenté par deux des auteurs, Philippe Bouraka et Olivier Lalieu.
Conférence suivie d’un pot de l’amitié (casher). Entrée libre et libre participation aux frais. Application des règles
sanitaires.
• Ateliers de lecture biblique, animés par Claude Elbaz du Centre Moïse Méniane, Père Robert Babel, du collège
des Marianistes d’Antony et Elzbieta Amsler de l’AJC de Versailles, traductrice du Livre d’Osée dans la TOB : le
mardi 15 décembre à 20h30 (2e livre des Rois I, chapitres 6 & 7) dans la crypte de l’église Sainte-Rita, 7 rue
Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Informations diocésaines
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

Cellule d’Écoute du diocèse :
Prêtres :

ecoutevictime@diocese92.fr

-

06.81.74.23.44

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

PAROISSE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA

43 avenue du Plessis
92290 Châtenay-Malabry
 : 01.46.61.14.55
mail : accueil.stebathilde@gmail.com
Site web : http://paroisseschatenay.fr/stebathilde/

2 rue du Lavoir
92290 Châtenay-Malabry
 : 01.46.61.04.81
Mail : saint.germain@free.fr
Site web : www.paroisses-chatenay.fr

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

Messes dominicales

Messe dominicale

- samedi : 18h
(hors vacances scolaires).
- dimanche : 10h.

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

- dimanche : 11h.

Accueil paroissial

Accueil paroissial

Accueil paroissial

(sauf vacances scolaires)

(sauf vacances scolaires)

- Du lundi au jeudi : 16h à 18h (sauf
vacances scolaires),
- Mercredi, vendredi et samedi : 10h à
12h.

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.

- samedi : 10h à 12h.

Messe en semaine

Messes en semaine

Messe en semaine

- mercredi : 9h,
- 3e jeudi du mois : 19h (suivi d’une
heure d’adoration de 19h30 à 20h30
avec possibilité de confession).

- mardi : 9h.
- vendredi : 12h.

- 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

