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Retour sur le pèlerinage diocésain à Lourdes

C’est pour beaucoup un rêve, un espoir qui se réalise.

Comment dire en peu de mots ce que ce voyage

nous a apporté « joie, partage, plénitude, paix … ?

Tout a commencé à la gare Vaugirard-Montparnasse

le dimanche 24 octobre 2021 à 7h du matin. Nous

étions huit cents pèlerins réunis par la foi ou l’espoir

d’y venir. Invités par notre Evêque Matthieu Rougé à

venir déposer aux pieds de la Vierge Marie nos

intentions de Prière, nos actions de grâce, nos souf-

frances. Il y avait avec nous les hospitaliers et les

malades, tous frères … Des belles rencontres dans

l’effervescence du petit matin auguraient déjà d’un

beau voyage. Une organisation sans faille nous a

permis de nous diriger et nous installer dans le TGV

sans problème et en route pour l’aventure !

Arrivés à Lourdes, il fait frais ! Des cars nous amènent aux différents hôtels dans

lesquels nous avons été répartis. Nous sommes accueillis par un personnel

disponible et charmant. Après une première rencontre en petits groupes par paroisse

il est temps de se reposer. Demain tout commence.

Chaque matin de ce pèlerinage, tout le monde se retrouve dès le lever du jour pour

les Laudes et dans la journée pour l’Eucharistie dans un lieu différent, comme par

exemple la messe à la grotte le mardi matin. Ces temps liturgiques nous aident à

entrer dans l’intimité du Christ.

Des catéchèses et des temps en petit groupe nous permettent d’approfondir notre

foi sur le thème de l’année à Lourdes, « Je suis l’Immaculée Conception. » C’est tout

un diocèse qui se met en marche à l’écoute de la Parole de Dieu, appelé à annoncer

le Kerygme, le cœur de notre foi. « Jésus Christ, Fils de Dieu, est mort pour nos

péchés, et est ressuscité et nous invite à le suivre. » Avec Marie, nous découvrons la

simplicité de l’Evangile, nous devenons enfants de Dieu et frères appelés à porter les

fardeaux les uns des autres. Combien de chapelets, de « Je vous salue Marie »

susurrés à Lourdes ? Simple prière comme lors de la veillée mariale dans la nuit ou

les cierges déposés aux chapelles de Lumières.

Difficile de commenter toute la richesse de ce pèlerinage, il faut le vivre. A Lourdes,

les malades ont la première place comme dans l’Evangile. J’ai eu la joie de partager

ma chambre avec un non-voyant, clin d’œil à Bartimée, l’aveugle de l’Evangile, étudié

avec les enfants du catéchisme.

Vivre Lourdes c’est aussi mettre ses pas dans ceux de Sainte Bernadette comme la

visite de la Bergerie de Bartrès où elle fut confiée en nourrice à Marie Aravant.

« Du village nous avons emprunté le sentier menant à la bergerie, un sentier perdu

dans un lieu boisé. A notre rythme, nous sommes arrivés à la bergerie où Bernadette

s’abritait et gardait son troupeau. Une vaste prairie s’offrait à nos yeux, avec une vue

magnifique, nous nous sommes retrouvés dans un havre de paix remplis de sérénité

et de plénitude. Par petits groupes, nous nous sommes approchés de la bergerie, à

l’intérieur une statue de Bernadette et quelques moutons miniatures autour d’elle

agrémentent le lieu. Sur le sol, une multitude de messages éparpillés, prières ou

autres intentions sur un bout de papier vieilli par le temps, laissés par les pèlerins de

passage. Un instant de recueillement, de silence, méditation ou contemplation pour

chacun de nous, nos visages laissaient paraitre nos émotions et nos échanges

enrichissants, d’autres messages ont rejoint les autres messages …..



ACTIVITES COMMUNES

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, messe de 20h30

à Sainte-Thérèse,,

• 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).

En toute simplicité, nous nous sommes installés sur l’herbe ou sur un rocher

et avec la chorale nous avons entonné une très belle louange. Nous avons

repris le chemin du retour avec un peu de regret certes mais le cœur joyeux

en chantonnant un magnifique Je vous salue Marie ! »

Nous avons vécu également une très belle célébration de la réconciliation où

nous étions nombreux, enfants et adultes, à recevoir le pardon du Seigneur

pour guérir les manques d’ouverture de nos cœurs. Et le dernier jour, les

malades ont pu se laisser toucher par le Christ à travers le sacrement des

malades.

Mais il faut déjà partir avec dans notre sac des

bouteilles remplies d’eau de la grotte et des

chapelets pour nos proches.

Après un tranquille voyage en TGV et l’arrivée

gare Montparnasse, c’est l’heure des au-revoir

avec un peu de mélancolie bien sûr mais aussi

plein de souvenirs impérissables et la joie de

penser à recommencer l’année prochaine !!!

En attendant, à nous de témoigner de notre

expérience à la suite de Sainte Bernadette qui

disait à ceux qui l’interrogeaient : « Je suis

chargée de vous le dire, pas de vous le faire

croire. »

Cécilia, Marie-Lourdes et Patrick  

Faisons connaissance avec nos catéchumènes qui seront baptisés

à la Vigile pascale, le 17 avril, à Saint-Germain.

Commençons par Benjamin et Scottie. Vous trouverez les autres

témoignages dans le prochain numéro.

Le prochain pèlerinage diocésain sera proposé en octobre 2022. Il
est assez coûteux (env. 450€). Choisir ce pèlerinage plutôt qu’un autre plus

abordable, c’est une démarche, une envie de vivre une expérience en diocèse,

cela demande de se préparer spirituellement et financièrement. Si cela peut

aider certains, nous pouvons dès maintenant « cagnotter », garder pour eux,

dans le compte des paroisses, ce qu’ils peuvent verser petit à petit (et leur

rendre bien sûr si le pèlerinage est annulé), pour ne pas avoir à tout sortir d’un

coup. Personnes intéressées s’adresser à moi, votre curé.

Père Dominique Doyhénart

ENTRÉE en CARÊME
Mercredi des Cendres 

(2 mars 2022)

Messe et imposition des 

Cendres

• 9h à Sainte-Bathilde

• 20h à Saint-Germain

• 20h30 à Sainte-Thérèse

Equipe d’Animation 

Pastorale (EAP)

Points abordés 

à la réunion du 9 février 2022

• Nouvelles de nos Paroisses

• Synodalité & Ciase

• Rencontre des 

communicants

• Pastorale de la Santé

• Carême & Semaine Sainte

• Hiver Solidaire

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.

Benjamin : Bonjour, je me prénomme Benjamin,

j’ai 41 ans et depuis tout petit j’ai toujours su qu’il y avait

quelque chose, quelqu’un de plus grand et de bon qui 

m’attendait et ce n’est qu’à mes 40 ans que j’ai décidé de

faire le pas et de demander le baptême. Je sais l’impor-

tance que le Seigneur a dans la vie des chrétiens, l’espé-

rance qu’il représente, l’ami fidèle et le sauveur qu’il est.

Je suis conscient que mon baptême n’est pas l’aboutissement de quelque 

chose mais le commencement d’une autre, le début du chemin. Aussi, je 

souhaiterais par ce message remercier mon accompagnateur et sa femme 

pour leur gentillesse et tout ce temps précieux qu’ils m’accordent. 



ACTIVITES COMMUNES

À SA IN TE-TH ÉR ÈS E

❑Temps de prière, échanges et

louange avec Jeunesse et Foi

dimanche 27 février à 16h. Tous les

paroissiens sont les bienvenus.

❑Temps de prière : tous les mercredis

à 20h.

❑ Adoration du Saint-Sacrement

animée par l'équipe ̎ Déchire le Voile ̎ les

dimanches 6 et 20 mars à 16h.

❑ Prière et louange avec les

Cohéritiers du Christ

- samedi 5 mars 14h-17h :

évangélisation ;

- samedi 19 mars 14h-17h :

prière de guérison.

À SAINT-GERMAIN

❑ Les Équipes du Rosaire de Châtenay

vous invitent à venir partager leur

prière mensuelle lundi 7 mars à

14h30 au centre paroissial.

❑ Aide aux catéchistes et aux parents

samedi 19 mars de 9h à 10h30 au

centre paroissial.

Doyenné de la Pointe Sud

Catéchuménat des adultes

Prochaine réunion le jeudi 10 mars 2022 de 19h30 à 22h30 dans la

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

Fontenay-aux-Roses.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

À SAINTE-BATHILDE

❑ Adoration eucharistique
Jeudi 17 mars de 19h30 à 20h30,
précédée de la messe à 19h.

EN TR ER EN CA R ÊM E A V EC LE CCFD-TER R E S O LID A IR E

Le 2 mars prochain marquera notre entrée en carême : un temps particulier

de conversion pour prendre conscience que « nous habitons tous la même

maison ».

Au cours des cinq semaines de Carême, l’équipe CCFD-Terre solidaire vous

propose un livret spirituel pour cheminer avec vous pendant le temps de

Carême ; chez vous : seul, en famille, en petit groupe d’amis. Ce

cheminement nous invite à :

- Nous mettre à l’écoute du Seigneur à partir de l’Evangile

- Contempler le monde à partir de Laudato Si

- Se nourrir avec l’éclairage biblique

- Formuler une intention de prière

Ce petit livret spirituel qui vous est proposé à la sortie de l’église peut être

porté à une personne isolée qui ne peut venir partager avec nous la

célébration eucharistique paroissiale…

La collecte de Carême pour les projets soutenus par le CCFD-Terre Solidaire

traduit en acte notre solidarité et notre fraternité internationale avec les

plus pauvres. Elle est le signe concret d’une prise de conscience qui se fait

matérielle et visible. Des enveloppes ainsi qu’une boîte pour recueillir vos

dons sont à votre disposition à l’entrée de l’église et à l’accueil.

Nous aurons le plaisir, le lundi 21 mars à Fontenay-aux-Roses, d’accueillir

Felipe Eduardo, représentant brésilien de la Commission Pastorale de la

Terre, partenaire du CCFD-Terre solidaire, pour une soirée d’échanges sur

la situation des populations locales concernant en particulier le droit à la

terre et le travail esclave.

Équipe CCFD-Terre solidaire des 3 paroisses. 

Dominique Reymann (06 98 66 65 54) - Jean-Pierre Hoc (06 47 60 04 40)

Proposition de poste comptable à temps partiel

La paroisse de Bagneux (92) propose un poste salarié de comptable H/F.

CDI à temps partiel une journée par semaine.

Contact : père Franck Javary franck.javary@gmail.com 

Scottie, 30 ans, je cherche le Baptême pour entrer 

en pleine communion avec le Seigneur et  partager 

son amour avec les gens qui m'entourent.Parcours Alpha Parents

Un Parcours Alpha Parents est

organisé dans les locaux de la

paroisse Ste Bathilde (43 avenue du

Plessis), 5 samedi matin consécutifs à

partir du 12 mars.

Ce parcours est ouvert à toutes

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 partages avec

d'autres parents. La participation est

libre. Une garde d'enfants est organisés

sur place pour ceux qui souhaitent venir

en couple. Inscriptions avant le 28

février et plus d'informations auprès de

Elisabeth et Philippe Thès :

06 32 33 47 15

elisabeth-philippe.thes@outlook.com

Informations diocésaines

MISSION DE FOYER D’ACCUEIL

Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer

d’accueil. La mission consiste à habiter un lieu d’Église (presbytère, AEP,

Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par le

sacrement du mariage, participer activement à la vie de la communauté

chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les lieux. Cette

mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.

Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr

mailto:franck.javary@gmail.com
mailto:elisabeth-philippe.thes@outlook.com
https://diocese92.fr/-foyer-accueil-
mailto:lme@diocese92.fr


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
- Temps scolaire :

du lundi au jeudi : 16h-18h -

mercredi, vendredi, samedi : 10h-12h.

-Pendant les vacances scolaires 

uniquement le mercredi et le samedi 

10h-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

NO U V EA U TÉ À LA M A IS O N D ES FA M ILLES !

La Maison met en place un point écoute violence. Mathilde de Robien, psychologue clinicienne spécialisée 

dans le prise en charge du traumatisme vous reçoit toute la semaine.

Contact et information https://www.maisondesfamilles92.com/nos-activites/entretiens-

personnalises/article/point-ecoute-violence

REP R IS E D ES GR O U P E D E P A R O LE D ES GR A N D S PA R EN TS

Le groupe de parole des Grands Parents se réunit 6 à 7 fois par an, tous les mois hors vacances scolaires pour

échanger sur les sujets qui les préoccupent.

Plusieurs thèmes sont abordés pendant ces échanges : la transmission, le deuil au sens large, la

communication non violente, l’écologie, les relations familiales, la solitude etc… ;

Lundi 14 février de 14h à 16h Informations https://www.maisondesfamilles92.com/nos-activites/colloques-

groupes-de-parole/article/groupe-de-parole-les-grands-parents

PAUSE-COUPLE
Les trois Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à faire une « Pause »,

une « Pause-Couple, par module de 2 rencontres. Dans ces soirées animées par nos trois Conseillers conjugaux et

familiaux, vous aurez des apports théoriques, des partages en tête-à-tête et des échanges en groupe sur

quelques aspects de la vie conjugale. Prochain module : Comment gérer nos particularités ?

Date : Le mercredi 16 mars de 20h30 à 22h

Le mercredi 6 avril de 20h30 à 22h

Tarif : 20 euros pour le module -- Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt

mailto:accueil.stebathilde@gmail.com
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