Mai et juin 2022
Calendrier
Mercredi 25 mai :
9h : messe, à Emmaüs

Dimanche 12 juin :
Fête de la Sainte Trinité
10h : messe
11h : Baptême de Zacharie ABID

Jeudi 26 mai :
Ascension
10h : messe à l’église
Samedi 28 mai :
18h : messe à l’église
20h30 : Concert des musicales de la
Vallée aux Loups

Lundi 13 juin :
16h : Partage de lecture avec le Père
Jean-Claude Bée
Mercredi 15 juin :
9h : messe à Emmaüs

Dimanche 29 mai :
7ème de Pâques
10h : messe à l’église

Jeudi 16 juin :
19h : messe
19h30 : Adoration et confession

Mercredi 1er juin :
9h : messe à Emmaüs

Samedi 18 juin :
18h : messe à l’église

Samedi 4 juin :
18h : messe à l’église
20h30 : Concert des musicales de la
Vallée aux Loups

Dimanche 19 juin :
Fête du Saint Sacrement
Messe des 1ères communions
10h : messe

Dimanche 5 juin :
Fête de la Pentecôte
Retraite des 1ère communions
10h : messe

Mercredi 22 juin :
9h : messe à Emmaüs

Mercredi 8 juin :
9h : messe à Emmaüs
Samedi 11 juin :
15h : Éveil à la Foi
16h : Baptême de Zita Drumare
18h : messe à l’église

Samedi 25 juin :
16h : Assemblée paroissiale
18h : messe à l’église
19h : apéritif dinatoire
Dimanche 26 juin :
13ème du temps ordinaire
10h : messe

† In Memoriam
Côme Bombolou, Josette Gagnon (Maman de Geneviève Reymann), Jeannine Camuzard et
Françoise Michel (Sœur de Pierre Maury) sont retournés vers la maison du Père.
Gardons-les dans nos prières.

Assemblée paroissiale et feu de la Saint Jean
La prochaine assemblée paroissiale aura lieu Samedi 25 juin à 16h dans les salles paroissiales.
Elle sera suivie de la messe à 18h puis d’un apéritif dinatoire et d’un feu de la Saint Jean.
Venez nombreux pour partager ce temps festif avant l’été !
Cette soirée sera aussi l’occasion pour Elisabeth et Philippe de vous
dire merci et au revoir après ces 4 années passées en mission dans la
paroisse.

Partage de lecture
Le père Jean Claude Bee animera un partage de lecture le lundi 13 juin à 16h ouvert à toutes et
tous autour du livre de Jacques Musset :
Jésus a fait sa part… faisons la nôtre - Pour une fidélité créatrice (édition Golias)

Rentrée paroissiale
La rentrée paroissiale de Sainte Bathilde aura lieu le dimanche 18 septembre 2022. À cette
occasion nous irons en Paroisse à l’abbaye Sainte Bathilde des bénédictines de Vanves. Un car
sera affrété par la paroisse pour nous y emmener. Plus d’informations lors de l’Assemblée
Paroissiale du 25 juin.

Musicale de la vallée aux Loups
Les musicales de la Vallée aux Loups s’invite cette année pour deux concerts à Sainte Bathilde
le 28 mai et 4 juin. Plus d’informations sur le site dédié :
https://www.vallee.aux.loups.lesmusicales92.fr/

Équipe Tiers Monde Sainte Bathilde – appel aux dons
M. Gholam JAILANI a quitté son pays l’Afghanistan en 2015 avec son épouse et ses 3 enfants
dont il a été séparé brutalement et qui ont été contraints par l’Iran de retourner au pays. Après
un périple dans plusieurs pays il est arrivé seul en France en 2018.
Depuis juin 2020, il est logé et accompagné à Fontenay aux Roses par Habitat et Humanisme.
Son plus grand désir a toujours été de faire venir son épouse et ses enfants. En août 2020,
avec le retour des talibans en Afghanistan, ce souhait est devenu urgence donc nous avons
alors sollicité diverses associations pour activer leur retour.
Grâce à une première collecte, une somme a été réunie qui a permis le départ le 19 décembre
2021 de son épouse et de ses enfants pour l’Iran, point de passage obligé, avec un visa
temporaire iranien d’un mois.
Depuis cette date Monsieur JAILANI doit envoyer des sommes d’argent tous les mois pour les
maintenir dans le pays le temps de l’instruction de la demande de visa par l’administration
française : France Terre d’Asile nous a indiqué que la réponse pouvait demander encore
plusieurs semaines. Le salaire de monsieur JAILANI ne peut évidemment suffire à régler le
logement et le quotidien pour 5 personnes (en effet le père doit rester avec sa fille comme
l’exige la coutume locale).
Nous proposons aux personnes qui le peuvent de nous aider à faire face à cette situation en
envoyant un don, même modeste. Ces dons, pour lesquels vous bénéficierez d’un reçu fiscal
permettant un abattement jusqu'à 66%, sont à envoyer par chèque à l’ordre de « Equipe Tiers
Monde Ste Bathilde » à Michel FORNIER, 1 rue Jean Jaures 92260 Fontenay aux roses
Chaque don alimente un peu plus l’espoir de Gholam.
Michel FORNIER (bénévole HABITAT et HUMANISME). 06 89 819 819

Prochain bulletin :
Pour faire passer une annonce dans le prochain bulletin merci de la transmettre par mail à
l’adresse : elisabeth-philippe.thes@outlook.com dimanche 19 juin au plus tard.

Article sur la guerre en Ukraine
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Voici, en pièce jointe, un article tiré du n°278 d’avril de la Lettre de la Commission Justice et
Paix. Son auteur, l’historien français Antoine Arjakovsky, est le marguillier (vice-président) de la
communauté orthodoxe russe de Châtenay-Malabry, dont l’église occupe une partie du sous-sol
de Sainte-Bathilde. D’ascendance slave, il est russophone. Ses grands-parents ont quitté la
Crimée, alors russe, après la Révolution de 1917 et se sont établis en France. Lui-même
connaît bien l’Ukraine et la Russie. Il a été directeur du Collège universitaire français de
Moscou puis directeur adjoint de l’Institut français d’Ukraine au titre du ministère des affaires
étrangères. Il est aussi le fondateur de l'institut d’études œcuméniques de Lviv. Depuis 2011, il
co-dirige le département « Société, Liberté, Paix » du collège des Bernardins à Paris.
Les causes profondes du conflit Russo-Ukrainien
Au nom de la protection du « monde russe », Vladimir Poutine a décidé d’envahir à nouveau
l’Ukraine, en commençant par le Donbass, le 21 février dernier.1 Il a été soutenu par le
patriarche orthodoxe Cyrille de Moscou. Avant même le début de la guerre, le patriarche parlait
de la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie comme appartenant à « la Sainte Russie » et
considérait les gens qui y habitaient comme « liés par un seul fond baptismal ». Le 6 mars
dernier, après l’invasion de toute l’Ukraine par l’armée russe, il ajouta, de façon plus
manichéenne que chrétienne, que cette idéologie du monde russe était la seule en mesure de
lutter contre le monde occidental « décadent » considéré comme « le monde de la gay-pride ».
Dans son sermon du 9 mars, le primat de l’Église russe est revenu sur le fait que pour lui les
habitants de la Russie et de l’Ukraine formaient « un seul peuple russe ».2
Cette idéologie du « russki mir » a été vertement condamnée le 13 mars
dernier par une déclaration fameuse signée par plus de 70 théologiens
orthodoxes au motif qu’elle ne saisit la nation que de façon ethnique.3 Le
récit du président Poutine, soutenu par le patriarche Cyrille et un certain
nombre d’idéologues comme Alexandre Douguine et Vladislav Sourkov,
consiste, pour le dire brièvement, à affirmer que la Russie doit sortir de
son état « d’abaissement », voire « d’humiliation », politico-économique,
pour retrouver la grandeur de la Sainte Russie, rassembler l’ensemble
des terres russes partout où se trouvent des minorités russophones, et
créer un vaste empire eurasiatique qui deviendrait un contre-modèle à la
civilisation occidentale, sécularisée et décadente.
St Basile à Moscou
Dans mon livre « Russie-Ukraine de la guerre à la paix ? », publié en 2014, j’avais expliqué que
l’hérésie chrétienne du monde russe s’était construite sur la base d’une fausse historiographie
et d’une fausse théologie du politique. Le 12 juillet 2021, le président de la Fédération de
Russie, Vladimir Poutine, a confirmé ma thèse en publiant un article intitulé
« Sur l’unité historique des Russes et des Ukrainiens »4. Le président russe y affirmait que « les
Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple » et déniait aux Ukrainiens le droit de former
un État indépendant de la Russie. L’historien Nicolas Karamzine (1766-1826) fut à l’origine de
ce récit mythologique qui sert de fondation à l’idéologie impériale de l’État russe. Celle-ci a été
résumée de la façon suivante par l’historien russe Nikita Sokolov :
« Depuis toujours l’État puissant se construit de façon spécifique et distincte du modèle
‘européen’. La Russie depuis mille ans vit dans un état de forteresse assiégée, entourée par
des forces hostiles. Dans ces conditions l’unique moyen de préserver la nation est de
concentrer toutes les ressources – économiques, matérielles, mais aussi idéologiques – dans
les mains d’un seul centre directeur qui seul peut les distribuer de la meilleure façon, en évitant
les disputes fatales qui apparaissent nécessairement lorsque se produit un contrôle social de
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celles-ci. Les droits de l’homme deviennent secondaires au nom de la conservation du tout de
‘l’État’, de la ‘nation’. L’État, le principal défenseur de la ‘forteresse assiégée’ a le droit entier
d’utiliser la violence contre les dissidents au nom de la préservation de l’unité monolithique du
‘peuple’ ».5
En 1928, l’historien russe émigré Georges Fedotov (1886-1951) a proposé un récit alternatif à
la théologie politique monolithique et stato-centrée de Karamzine. Il était possible selon lui de
penser la séparation des pouvoirs temporels et spirituels en même temps qu’un certain niveau
de coopération entre l’État et l’Église. Mais à la seule condition que « la vérité » du Christ trône
au-dessus des deux pouvoirs et qu’aucun des deux ne puisse se l’approprier à lui seul. C’est là
que se trouvait selon lui le génie du métropolite Philippe de Moscou (1507-1569). Selon ce chef
de l’Église moscovite, le tsar Ivan le Terrible ne se trouvait pas plus haut que la justice-vérité, la
pravda. C’est pourquoi il considérait de sa responsabilité de rappeler au tsar qu’il était lui-même
soumis à la norme de la loi divine. Mais il mourut étouffé par les émissaires du tsar. Depuis ce
temps en Russie, ni l’Église ni l’État n’ont pu trouver une juste compréhension de la
souveraineté divine et de son expression trinitaire dans l’histoire.
Les Ukrainiens, ainsi que le peuple russe, paient donc aujourd’hui les conséquences d’une
conception hérétique de la souveraineté divine, d’une représentation mythologique de l’histoire,
d’une vision impériale de l’État et d’une conception ethnique de la nation.
Antoine Arjakovsky,
Historien
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