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Le mot du curé

Corps en Mission

Ce dimanche, le Pape a voulu en faire le Dimanche de la Parole de Dieu. La parole

incarnée, le petit bébé de la crèche, est devenue ce jeune adulte plein d’allant. Il se

révèle comme l’Envoyé. Il accomplit l’Ecriture ; dans sa parole habitée et flamboyante,

la Parole de Dieu s’incarne, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous

sommes à notre tour envoyés. Quels que soient les nombreux projets évoqués dans

le précédent éditorial et qu’il importe de tenir, quels que soient les dispositifs

missionnaires inédits que nos réflexions sur la « synodalité » pourraient produire,

rien ne se passera si chacun de nous n’est pas habité par une flamme, une passion

qui colore sa parole ou son action silencieuse. Nos corps personnels sont comme ils

sont, en forme, malades ou fatigués, covidifiés ou immunisés, rieurs ou calmes,

pourvu qu’ils soient habités, que le rire soit habité par la joie et le calme par la

compassion.

Pour que nos corps parlants parlent, laissent transparaître l’Esprit qui nous habite, il

faut tout sauf de l’uniformité, il faut du relief et de la proximité. Aucun de nous ne

peut « passer » partout. Les charismes produits en nous par le même Esprit sont

divers, ils prennent pour une part notre couleur, notre forme. Les jeunes qui vont

recevoir le Saint-Esprit dans la confirmation de leur baptême, ce samedi 29 janvier,

vont offrir une version inédite de l’incarnation de la Parole, que, j’espère, nous

saurons accueillir, reconnaître et recueillir précieusement. Les églises qui se sont

réunies ce jeudi lors de la veillée de prière pour l’unité des chrétiens, ont dans leur

joyeuse et parfois conflictuelle diversité, une surface missionnaire importante – pas

encore assez, certainement, puisqu’il y a encore beaucoup de nos contemporains qui

n’ont pas vraiment croisé de chrétien suffisamment proche d’eux pour qu’ils puissent

se sentir atteints par une espérance et par l’intuition que le Christ Jésus est très

proche de leur vie et de leurs questions.

La mission a d’abord besoin de témoins qui aient du relief ou du fond, et vraiment

quelle chance que nos aspérités ne soient pas rabotées sous prétexte de communion

ou de politesse. Pourtant cette Communion est nécessaire, parce que notre mission

ne consiste pas à ramener des gens à nous, mais au Christ. Ramener à nous : le

risque existe que ceux qui ont du « charisme », après avoir mis d’autres en

mouvement, bloquent ce mouvement sur eux-mêmes, sur la version de Jésus qu’ils

incarnent et qui suscite l’admiration. Or nous souhaitons conduire plus loin, mettre

en relation avec Jésus lui-même, qui est le frère aîné d’une multitude de frères très

différents, voire en antagonisme. Certes, quand quelqu’un se met en route vers la foi,

c’est généralement qu’il a accueilli le témoignage de quelqu’un en qui il se

reconnaissait et qui lui ouvrait une porte. Mais pour que le mouvement ne soit pas

bloqué sur le témoin, les valeurs et les aspects du Christ qu’il incarne, il importe

qu’on puisse lire en lui une sincère, même si difficile, solidarité avec une Eglise

comportant bien d’autres en qui il ne se reconnaît pas facilement. Alors le néophyte

pourra regagner son pays par un autre chemin, tracer sa propre route, sans être

dépendant de celui qui l’a mis sur la piste. Alors vient l’espérance que en Christ la

fraternité est possible qui ne soit pas un entre-soi. Elle commence par l’estime et la

reconnaissance mutuelles que nous parviendrons à nous porter les uns aux autres, et

par l’étonnement que nous pouvons ressentir de nous trouver liés à d’autres qui

escaladent la montagne par une autre face.

Père Dominique Doyhénart



ACTIVITES COMMUNES

Equipe d’Animation 

Pastorale (EAP)

Points traités à la réunion du 5 

janvier 2022

- hiver solidaire

- le report du projet "la Saint-

Valentin autrement"

- la veillée œcuménique du 20 

janvier

- Alpha parents

- l'avenir de "la veillée Espérance"

- l'avancée du projet synodalité 

dans nos paroisses.

- la présentation du rapport de la 

CIASE

- la création d'une équipe 

communication

- la pastorale de la santé et le 

pèlerinage diocésain des 23-27 

octobre 2022

- la Semaine Sainte.

Prière d’intercession pour l’unité des chrétiens

Si vous n’avez pu participer, ce jeudi 20 janvier 2022, à Sainte-Bathilde, à la veillée 

de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, vous pouvez encore y participer 

en portant dans votre prière les intentions de la prière d’intercession :

Prière d’intercession

Avec foi et confiance, nous nous présentons en prière devant Dieu, qui est Père, 

Fils et Saint-Esprit :

Les Rois Mages sont venus d’Orient pour rendre hommage à l’enfant Jésus et lui

offrir des dons précieux provenant de leurs cultures et de leurs pays. Nous prions

aujourd’hui pour les communautés chrétiennes du monde entier, riches de leur

diversité de cultes et de traditions : Seigneur, nous te demandons de préserver ces

trésors, en particulier dans les régions du monde où la présence et la survie des

chrétiens sont menacées par la violence et l’oppression. R/ Seigneur, entends la

prière qui monte de nos cœurs.

Les premières années de la vie du Seigneur ont été marquées par la violence et les

massacres ordonnés par le despotique roi Hérode. Nous prions pour les enfants

des régions du monde marquées par la violence dont les conséquences sont sous

nos yeux : Renforce, Seigneur, les liens d’unité et d’amour réciproque entre nos

Églises et aide-nous à coopérer et témoigner en ton saint Nom. Fais que nous

travaillions sans relâche pour défendre les opprimés et accueillir les marginaux

parmi nous. Face à la tyrannie et aux régimes oppressifs, encourage-nous à rester

unis dans notre quête de ton Royaume parmi nous. R/

Après la visite des Rois Mages, la Sainte Famille a dû migrer à travers le désert 

pour se réfugier en Égypte. Nous prions pour tous les réfugiés et les personnes 

déracinées en ce monde : Accorde-nous, Seigneur, de savoir accueillir ceux qui 

sont chassés de leur foyer et d’être ouverts à ceux qui cherchent un refuge sûr. R/

La naissance de Jésus fut une bonne nouvelle pour tous, rassemblant des

personnes de différentes nations et religions dans l’adoration du Saint Enfant.

Nous prions afin que nous sachions rechercher harmonie et dialogue avec les

autres religions : Seigneur, donne-nous l’humilité et la patience d’accompagner les

autres avec respect tout au long de leur chemin. R/

Les Rois Mages sont retournés chez eux par un autre chemin. Nous prions pour

nos Églises dans ce monde en mutation : Seigneur, aide-nous à être inventifs et à

trouver de nouveaux moyens de te suivre et de te rendre témoignage afin que le

monde croie. R/

Lorsque les Mages virent le Saint Enfant, ils éprouvèrent une joie immense. Père

céleste, fixe notre regard sur lui afin que nous ne nous égarions pas. Unis-nous

dans le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous a appris à

prier en disant : Notre Père.

CARNETS de CARÊME 

de l’Aumônerie

Une vente de carnets de Carême aura 

lieu dans chaque paroisse à la sortie 

des messes aux dates suivantes : 

• Mercredi des Cendres, 2 mars, à 

Sainte-Thérèse, messe de 20h ou 

20h30 (horaire à préciser).

• Samedi 5 mars, messe de 18h30 à 

Saint-Germain.

• Dimanche 6 mars, messe de 10h30 

à Sainte-Bathilde.

• Les bénéfices serviront à financer 

le FRAT (3-6 juin).

Le mot de Véronique

Un grand merci à vous tous, paroissiens de Châtenay-Malabry, pour toutes

les marques de sympathie et d’amitié que vous m’avez manifestées à

l’occasion de mon départ à la retraite. Je garderai dans mon cœur toutes les

belles rencontres que j’ai faites et que je n’oublierai pas. Je pense que le

contenu de l’enveloppe qui m’a été remise servira pour l’achat d’un vélo

électrique, vu mon grand âge !!!

Ces douze années sont passées si vite à vos côtés. J’ai aimé tous les temps

de communion et de partage vécus avec un lien plus fort avec Saint-

Germain puisque mon travail concernait plus particulièrement le secrétariat

et l’accueil de cette paroisse.

Je vous souhaite une bonne suite de chemin avec Isabelle qui prend le relais.

Donc malgré les conditions particulières de cette période, je vous dit « bon

vent à tous ! » comme nous le disons au bord de la mer. Je reste, bien sûr, en

union de prière avec vous.

Bien fraternellement,

Véronique Bussell

AUMÔNERIE

Samedi 29 janvier 2022 à 15h au 

cours de la messe, des jeunes de 

l’Aumônerie recevront le 

Sacrement de Confirmation dans

l’église du Saint-Esprit de  Meudon-

la-Forêt. Prions pour les futurs 

confirmés.



ACTIVITES COMMUNES

À SAINTE-THÉRÈSE

❑ Temps de prière : tous les

mercredis à 20h.

❑ Dimanche 30 janvier à 18h30 dans

l'église, Jeunesse et Foi organise une

rencontre ouverte à tous : échanges,

prière et louange sur le thème

"Comment Dieu a-t-il œuvré dans ma

vie au cours de ce dernier mois?«

❑ Adoration du Saint-Sacrement

animée par l'équipe Déchire le Voile

les dimanches 6 et 20 février à 16h.

❑ Prière avec les Cohéritiers du Christ

samedi 5 février 14h-17h :

évangélisation ; samedi 19 février :

14h-16h : prière de guérison.

À SAINT-GERMAIN

❑ Nouveaux horaires du secrétariat

- lundi 13h30-17h

- mercredi 14h-16h

- jeudi 13h30-17h

❑ Les Équipes du Rosaire de Châtenay

vous invitent à venir partager leur

prière mensuelle le lundi 23 février à

14h30 au centre paroissial. Thème :

la Présentation de Jésus au Temple.

❑ Aide aux catéchistes et aux parents

(découverte des textes bibliques)

samedi 29 janvier de 9h à 10h30 au

centre paroissial.

Doyenné de la Pointe Sud

Catéchuménat des adultes

Prochaine réunion le vendredi 4 février 2022 de 19h30 à 22h30 dans la

crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à

Fontenay-aux-Roses.

MAISONS DE RETRAITE,

MESSE UN MERCREDI PAR MOIS

❑ Au « Séquoïa » (110 av. de la

Division Leclerc) : mercredi 23

février et 23 mars 2022 à 11h.

❑ À « Hippocrate » (2 chemin de la

Croix-Blanche) : mercredi 23

février et 23 mars 2022 à 15h.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

Amitié Judéo-Chrétienne de la banlieue sud de Paris

(AJCBS)

• Ateliers de lecture biblique, animés par Claude Elbaz du Centre

Moïse Méniane, le Père Robert Babel, du collège des Marianistes

d’Antony et Elzbieta Amsler de l’AJC de Versailles : le mercredi 16

février à 20h30 (livre des Rois I, 9 & 10) dans la crypte de l’église

Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

• Conférence le mardi 25 janvier à 20h30, à la paroisse St-Pierre-St-

Paul de Fontenay-aux-Roses, salle Paoli sur :

« Les PAPES ET LES JUIFS après la seconde guerre mondiale » par

Denis LENSEL, écrivain et journaliste, auteur du livre « François le

Successeur : la Complémentarité des Papes ».

Entrée libre et libre participation aux frais. Application des règles

sanitaires.

À SAINTE-BATHILDE

❑ Adoration eucharistique
Jeudi 17 février de 19h30 à 20h30.

❑ Réunion des économes et
comptables de nos trois paroisses
le 5 février prochain à Sainte-
Bathilde.
Nous pouvons prier pour eux.

Le rapport de la CIASE – Suites
Deux rencontres sont proposées aux paroissiens de Ste-Bathilde, Ste-

Thérèse-d’Avila et St-Germain-l’Auxerrois autour des conclusions du 

rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans 

l’Eglise (Ciase). 

- Le 30 janvier, de 13h45 à 16h au centre paroissial de St-Germain, 2

rue du Lavoir, rencontre et échange avec le magistrat Antoine

Garapon, membre de la Ciase et président de l’instance indépendante

chargée du processus de reconnaissance et de réparation auprès des

victimes, suivis d’un temps de parole ouvert à tous.

- Le 13 février au centre paroissial de St-Germain à 13h45, échange

avec des professionnels et des bénévoles autour de la prévention,

et réflexion en commun autour des actions à mener dans nos

paroisses.

Parcours Alpha Parents

Un Parcours Alpha Parents est organisé dans les locaux de la paroisse

Ste-Bathilde (43 avenue du Plessis), 5 samedis matin consécutifs à partir

du 12 mars. Ce parcours est ouvert à toutes les personnes seules ou en

couple qui élèvent des enfants de 0 à 10 ans et qui souhaitent bénéficier

de topos pratiques et de temps de partage avec d'autres parents. La

participation est libre. Une garde d'enfants est organisée sur place pour

ceux qui souhaitent venir en couple. Information et inscriptions (avant le

28 février) auprès d’Elisabeth et Philippe Thès : 06 32 33 47 15 –

elisabeth-philippe.thes@outlook.com

Flash infos

La fête paroissiale de Sainte-Bathilde prévue le 30 janvier 

doit être reportée en raison du contexte sanitaire. Nouvelle date à 

venir. On espère que vers la mi-Carême, la fête pourra avoir lieu.

mailto:elisabeth-philippe.thes@outlook.com
mailto:elisabeth-philippe.thes@outlook.com


Prêtres : Dominique Doyhénart, curé ; Pierre Bourdon, vicaire ;

Nirisoa Jeannot Mahavoriniaina, prêtre étudiant ; Jean-Claude Bée, prêtre-attaché-retraité

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 : https://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 :

https://paroisses-chatenay.fr/stgermain/

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

(hors vacances scolaires).

- dimanche : 10h.

Messes dominicales

- samedi : 18h30.

- dimanche : 10h30.

Messe dominicale

- dimanche : 10h30.

Accueil paroissial
(sauf vacances scolaires)

- Du lundi au jeudi : 16h à 18h (sauf 

vacances scolaires),

- mercredi, vendredi et samedi : 10h à 

12h.

Accueil paroissial
(sauf vacances scolaires)

Par des laïcs :

- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h à 17h,

- mercredi : 14h à 16h,

- 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

Cellule d’Écoute du diocèse : ecoutevictime@diocese92.fr    - 06.81.74.23.44

❑ L'Exposition l'ART, LE PRÊTRE, LE DIACRE ouvre ses portes du 5 au 13 février à Courbevoie

Le prêtre qui vous a mariés, savez-vous qu’il peint ? Le diacre qui vient de baptiser votre petit dernier,

vous a-t-il déjà dit qu’il écrit des poèmes ? Et peut-être avez-vous entendu une messe composée par un

de vos amis prêtres ?

Le prêtre et le diacre : leur vie est marquée par leur attachement à Jésus-Christ. Mais à cause même de

cet attachement, ils savent regarder le monde, capter, une lumière à la fin du jour, un reflet sur l’eau, un

visage, un geste …

En ce début d’année, nous avons la joie de vous inviter à notre Exposition « L’Art, le Prêtre, le Diacre

dans les Hauts de Seine », les 5-6 puis les 12-13 février 2022, de 10h à 18h, dans la chapelle Ste

Thérèse, 7 bd st Denis, à Courbevoie. Plus d'infos sur le site pretresdiacres-artistesaussi.fr

Père Jean-Paul CAZES

❑ La Fédération des Associations Familiales Catholiques des Hauts-de-Seine et la Maison des familles Saint

François de Sales vous invitent Samedi 12 février 2022 à un après-midi de conférences et table ronde

en présence de Mgr Matthieu Rougé, sur le thème : Être une famille chrétienne dans un monde

sécularisé ou comment conduire nos familles à devenir « le ferment d’une nouvelle humanité et d’une

solidarité concrète et universelle » comme nous y invite le pape François ?

Programme : Samedi 12 février de 14h30 à 17h45 à la Maison des familles Saint-François-de-Sales

suivi de la Messe à 18h00.

Information et inscription : https://bit.ly/3ruYnNL - Adresse : Maison des Familles 1 parvis Jean-Paul II,

92100 Boulogne-Billancourt

mailto:accueil.stebathilde@gmail.com
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