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Retour sur le pèlerinage diocésain à Lourdes – Suite

Sous l’abri du Très-Haut

« Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du

Puissant » : le Psaume du 1er dimanche de Carême indique le chemin que Jésus

inaugure pour nous au désert. Les événements difficiles dans l’Eglise (CIASE) et

tragiques dans le monde (guerre en Ukraine) peuvent nous affoler : nous pouvons

y lire un appel à résister intérieurement à l’agitation, à la dispersion, au sentiment

d’impuissance – appel à porter avec notre Père le souci du monde, enraciner notre

confiance en Lui, mesurer la part de ce qu’il nous est possible de faire pour

faciliter la vie des autres et notre vie, nous offrir du soutien partagé (cf. ci-

dessous), du calme partagé. Tout n’est pas possible, les pierres ne sont pas du

pain, mais avec des pierres on peut moudre du grain pour faire de la farine.

Entraidons-nous à vivre un carême en confiance avec notre Père.

Père Dominique Doyhénart

Le mot du curé

Témoignage d’une Hospitalière à Lourdes. (extraits)

Je m’appelle Luz. Si je suis allée à Lourdes plusieurs fois comme pèlerine, après le

premier confinement je me suis sentie appelée et prête à partir en mission

comme hospitalière. En août dernier, j’ai contacté l’hospitalité de Nanterre. Six

semaines avant notre départ, tous les hospitaliers sont convoqués à deux

journées de formation.

Le rôle d’hospitalier consiste à prendre en charge les malades depuis le départ

du train. Tout au long du séjour, on les accompagne aux différentes célébrations

et visites ou pour des courses en ville. On s’occupe de leur chambre, leur

programme, on les aide à se déplacer. Des petites voitures adaptées sont

disponibles pour se promener dans Lourdes. Nous étions autour de 200

hospitaliers, âgés de 9 à 90 ans, pour encadrer 50 personnes malades, âgées ou

handicapées.

C’est très agréable et enrichissant de vivre cette expérience. On s’organise par

unités, par groupes de tâches. Tous les hospitaliers sont au même hôtel…. A la

Grotte, pendant une célébration, à l’onction des malades, les langues se délient.

Les gens se confient. Des relations plus humaines se tissent. On peut les écouter

et échanger. C’est vraiment le miracle de Lourdes : les gens sont un soutien, un

support, les personnes se parlent et s’écoutent. Elles s’aident, quel que soit le

handicap ou la maladie. Pour moi, c’est ça le message de la Vierge à Bernadette :

ne pas vivre dans l’indifférence envers l’autre, les uns et les autres, nous sommes

malades, tous quelque part !

Le témoignage intégral de Luz se trouve sur le site de st Germain ou peut être 

demandé au secrétariat sous format papier. 



ACTIVITES COMMUNESFaisons connaissance avec nos catéchumènes qui seront

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

Suite Equipe d’Animation 

Pastorale (EAP)

Points abordés

à la réunion du 9 mars 2022

Les nouvelles des paroisses, des

projets en cours, de la Semaine

Sainte.

Concernant l'Ukraine,

Outre la collecte de Caritas

international (cf. p. 4), on peut

consulter :

- les sites des communes pour les

propositions de solidarité,

- sur le site de Ste Bathilde la

proposition d'une collecte en lien

avec la cathédrale ukrainienne de

Paris,

- voir aussi sur les sites des

paroisses une prière du père

Christian Delorme, "Le Crucifié

ces jours-ci est en Ukraine".

MAISONS DE RETRAITE, 

MESSE MENSUELLE

❑ Au « Séquoïa » (110 av. de la

Division Leclerc) : mercredi 23

mars et 20 avril à 11h.

❑ À « Hippocrate » (2 chemin de la

Croix-Blanche) : mercredi 23 mars

et 20 avril 2022 à 15h.

« Je suis Jennifer, infirmière de profession , 3

enfants qui sont la lumière de mes yeux ... J’ai

déclaré naturellement que Dieu n’existait pas ! Le

temps passe et le Seigneur fait son œuvre… Pendant

vingt ans , petit à petit, Il s’est disséminé dans ma

vie. Après bien des épreuves et beaucoup de signes

que je ne voyais pas … je me suis réveillée ! Je

finissais par dire : " Bon ..je ne crois pas en Dieu,

mais je crois en quelque chose. ̎

13 février 2021 : Catéchuménat … Rencontre avec Armelle. Je lui fais part

de cette gêne parfois d’être dans une église ; de mon ignorance : je ne

connais ni les codes, ni les coutumes, ni les prières … Nous lisons la fiche

Jésus et Nathanael et le texte d’Adhemar de Barros m’illumine : (…) " Mon

ami, les jours où tu ne vois qu’une trace de pas sur le sable , ce sont les

jours où je te porte (…). " J’ai dit à Armelle : "C’est ça Armelle ! C’est ça !

C’est ma vie. Il a toujours été là et je ne le voyais pas … " Au fil du temps,

j’ai fini par me sentir chez moi dans une église. J’ai baissé la garde et

ouvert mon cœur. Je souhaite être baptisée afin de pouvoir enfin

"marcher" à côté de notre Seigneur. »

« Je m’appelle Germem, je suis originaire de

Guinée et j'ai 42 ans ; j’ai trois enfants et une petite-

fille de 3 ans. J’ai été élevée par ma grand-mère

catholique ; elle me parlait de Jésus et m’emmenait à

la messe le dimanche. Je me suis mariée et suis

partie vivre au Portugal avec mon mari ; les enfants

sont nés dans ce pays et ont été baptisés. Je priais et

les emmenais avec moi à la messe.

Nous sommes arrivés en France il y a six ans et une amie m’a parlé du

catéchuménat car je souhaitais être baptisée comme mes enfants. J’ai

rencontré Agnès qui m’a donné une accompagnatrice. Le catéchuménat

m’a beaucoup changée. J’attends avec impatience mon baptême pour

faire partie de la famille des chrétiens et pouvoir communier. »

« Je suis Wassah Traoré, une jeune femme d’une

vingtaine d’années et je m’apprête à recevoir le

baptême à la Vigile pascale. D’aussi loin que je me

souvienne, j’ai toujours senti la présence de Dieu

dans ma vie et son amour pour moi. La relation

père-fille que j’entretiens avec Dieu n’a fait que

croître au fil des années et avec elle, un manque

de plus en plus prononcé. C’est donc tout

naturellement que j’ai entrepris ma marche vers le

baptême afin de concrétiser cette relation en renaissant dans l’Esprit.

À vous, mes frères et sœurs, je vous demande de prier pour nous qui

allons recevoir le baptême afin que le feu de l’Esprit que nous recevrons à

cette occasion ne s’éteigne jamais en nous.

Fraternellement, »

SEMAINE SAINTE

Samedi 9 - dimanche 10 avril : 

fête des Rameaux 

messes aux horaires habituels +
samedi 9 avril à 18h30 à Sainte-

Thérèse

Jeudi Saint 14 avril : 
- Cène du Seigneur à 20h à Sophie 

Barat puis

- adoration au reposoir à Sainte-

Thérèse.

Vendredi Saint 15 avril : 
- Chemin de croix dans chaque

paroisse

- Office de la Passion à 21h à 

Sainte-Thérèse.

Samedi Saint 16 avril
Vigile pascale 

- 20h30 à  Ste Bathilde,

- 21h à Ste-Thérèse

- Dimanche 17 à 6h15 à St-

Germain.

Dimanche de Pâques 17 avril 
messes aux horaires habituels.



À SA IN TE-TH ÉR ÈS E

❑ Chemin de croix tous les

vendredis à 20h. Vendredi Saint

15 avril à 15h.

❑ Temps de prière : chaque

mercredi à 20h.

❑ Adoration du Saint-Sacrement

animée par l'équipe ̎ Déchire le

Voile ̎ les dimanche 20 mars et 3

avril à 16h.

❑ Prière et louange avec les

Cohéritiers du Christ

-Samedi 19 mars  14h-17h : 

prière de guérison.

-Samedi 2 avril 14h-17h : 

évangélisation

-Samedi Saint 16 avril 14h-16h : 

prière de guérison

Doyenné de la Pointe Sud

Catéchuménat des adultes

Prochaine rencontre jeudi 21 avril à 20h30 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.

Le CCFD-Terre solidaire
L’équipe CCFD-Terre solidaire de Châtenay-Malabry 

vous invite à participer à une conférence débat :

Au Nord du Brésil, 

le drame du travail esclave !

Un esclavage moderne mis en place par les acteurs de la déforestation de

l’Amazonie.

Venez rencontrer Felipe Eduardo, représentant de La Commission

Pastorale de la Terre dans l’État brésilien de Tocantins, qui vient en aide aux

victimes des conflits fonciers et du travail esclave.

Lundi 21 Mars 2022 de 20h à 22h

7 rue du capitaine Paoli

92260 Fontenay-aux-Roses

Contact : Dominique Reymann 06 98 66 65 54 –

Bertrand Bonneval 07 86 78 39 40.

Œcuménisme

La rencontre des "ministres et autres pasteurs" ayant lieu le lendemain de

l'impression de ce journal, c'est "sous réserve de confirmation" (voir

prochain J3P) que la célébration commune de la passion, le vendredi Saint,

aura lieu au temple de l'EPUF de Robinson, probablement à 19h. La

rencontre permettra aussi de partager notre actualité et nos projets.

Pèlerinage

La chorale Saint-Augustin de Sainte-Thérèse d'Avila organise son pèlerinage

annuel qui aura lieu cette année à Vézelay le dimanche 22 mai.

Le prix est de 30,00 € par adulte et 25,00 € pour les enfant à partir de 10 ans.
Inscriptions auprès de la responsable, Louise Clairville : lclair971@yahoo.com

Concours Photo

L'association « Les Amis des églises Sainte-Thérèse d’Avila, Saint-Germain

et Sainte-Bathilde de Châtenay-Malabry » organise un concours photo du

1er au 30 avril 2022.

Pour chaque église, il faut proposer 3 photos : 1 photo détail + 1 photo

d'ensemble + 1 photo libre.

Chaque candidat devra donc envoyer

3 photos par église x 3 églises = 9 photos

à l'adresse asso3eglchatenay@gmail.com à partir du 20/4/22

L'inscription est gratuite mais les photos primées seront utilisables par

l'association (règlement à demander à la même adresse ci-dessus).
À SA IN T-GER M A IN

❑ Vendredi Saint 15 avril Chemin
de croix à 12h30.

❑ Les Équipes du Rosaire de

Châtenay vous invitent à partager
leur prière mensuelle lundi 11 avril à

14h30 au centre paroissial.

❑ Journée de récollection

diocésaine des Équipes du

Rosaire, ouverte à tous, LUNDI 4

AVRIL à St-Saturnin d’Antony de

9h30 à 16h ! (RER B, station Antony

ou Bus 395 : arrêt Théâtre-Mairie).

Avec la participation du Frère

Forquin (Dominicain). Venez

nombreux ! Sans inscription.

❑ Aide aux catéchistes et aux

parents samedi 19 mars de 9h à

10h30 au centre paroissial.

ACTIVITES COMMUNES

Amitié judéo-chrétienne 

Conférence mardi 29 mars 2022 à 20h30 sur 

Le rôle de la femme dans la conduite des paroisses.
Par la Pasteure Eva GUIGO-PATZELT 

Paroisse protestante, 26 rue Ravon Bourg-la-Reine

HIV ER S O LID A IR E : il dure
jusqu’au 31 mars. Nous avons

encore besoin de bénévoles jusqu’à

la fin du mois ; Contact : M-T Peltier

au 06 73 95 71 62.

❑ Temps de prière, échanges et

louange avec Jeunesse et Foi

dimanche 27 mars à 16h. Tous

les paroissiens sont les bienvenus.

mailto:lclair971@yahoo.com
mailto:asso3eglchatenay@gmail.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
- 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

Formation diocésaine EN MISSION

Le service diocésain Formation et Evangélisation propose le parcours « EN MISSION », destiné aux acteurs de

l’Eglise de Nanterre (ministres ordonnés et laïcs) qui souhaitent mieux connaître le diocèse et solidifier leur

engagement dans une mission d’Eglise (en paroisse, au sein d’un service diocésain, d’une communauté ou d’un

mouvement).

En résidentiel pendant 2 jours, du jeudi 31 mars 2022, 18h30 au samedi 2 avril, 16h30, au centre spirituel

Manrèse de Clamart et le vendredi 13 mai 2022, de 14h à 22h, à la cathédrale puis à la maison diocésaine de

Nanterre.

Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/Etre-a-l-ecoute - formation@diocese92.fr

Face à la guerre en Ukraine, Caritas Ukraine,

partenaire local de Caritas international, tire la

sonnette d’alarme et déploie une réponse

humanitaire d’urgence. Pour participer aux dons,

voici le LIEN ou le site du Secours Catholique,

Chez nos voisins du diocèse de Créteil

La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit des

hommes et des femmes engagés dans un mariage

sacramentel et vivant seuls suite à une séparation ou un

divorce civil.

Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un

chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.

Une récollection est organisée les 2 et 3 avril au

Monastère de l'Annonciade de Thiais. Thème : "La

petite voie de la fidélité ou le OUI au quotidien".

Contact : 01 43 28 44 77 ou dep94@cn-da.org

mailto:accueil.stebathilde@gmail.com
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