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Factures et fractures

Quatre mille et quelques euros ! La facture de gaz de mars-avril d’une de nos

paroisses marque la trace dans notre quotidien des tragiques fractures de l’actualité.

Dimanche, à la messe, Jésus nous donne un commandement Nouveau : « Aimez-vous les

uns les autres comme je vous ai aimés. » Sa situation lors de ce dernier souper n’était pas

meilleure que la nôtre, si près de son exécution et entouré de quelques partisans

angoissés risquant de repartir chacun de son côté - mais Lui gardait la Paix et la Joie parce

qu’il savait, il sait, que le Père travaille toujours pour faire émerger le Monde Nouveau,

que le Père va travailler avec ceux-là à qui Jésus donne cette Parole, ce Commandement

qui traverse les siècles et nous rejoint directement.

Fractures entre les positions des uns et des autres : de retour d’un temps « au

Pays » camerounais avec des amis dont beaucoup ont plus de sympathie et de

compréhension pour la Russie que pour l’OTAN dont les « exploits » en Lybie ont semé

une triste pagaille sur le Continent, j’ai pu passer à l’autre extrême en lisant dans la revue

de notre association œcuménique un article d’Antoine Arjakovsky, paroissien de notre

église orthodoxe Russe et intellectuel de renom, sur le déni de réalité qui gagne les

Européens qu’il estime paralysés par la peur devant ce qu’il estime devoir nommer un

génocide. Entre les deux, l’attitude moyenne dans notre pays, soutien prudent. Toutes les

positions existent dans nos communautés. Les élections qui viennent de se passer (en

attendant les suivantes), ont confirmé à quel point les repères idéologiques traditionnels

semblent voler en éclats, y compris chez les catholiques pratiquants, faisant craindre un

effritement du lien social ou laissant espérer de nouvelles constructions, selon. Seule

nouvelle allant à rebours du morcellement : les jeux Olympiques de 2024 : la France va se

retrouver autour d’un projet commun, paraît-il.

Dans nos vies communautaires qui courent aussi leurs propres risques de

fractionnement, on évite généralement ces sujets qui peuvent fâcher, pour éviter de

rajouter de la division à la division. En ce printemps, nous avons au contraire

reprogrammé tous les moments de rassemblement, de pèlerinage, de baptêmes, de

communions ou de barbecues qui nous ont tellement manqué, et que nous vivrons avec

bonheur les uns après les autres. C’est vrai que nous avons besoin de recommencer à

nous parler à distance proche, sans visio et sans (trop de) masque, pourvu que ça dure. Ce

n’est pas une fuite des grandes questions, mais plutôt une nécessité de refaire notre tissu

ecclésial là où c’est possible, modestement, réellement, à notre taille.

Mais la vie continue, le grain de blé doit être semé en terre, et chacun doit

accepter de diminuer pour que d’autres grandissent. C’est ainsi qu’une autre fracture nous

mobilise, celle qui pourrait se glisser entre générations si nous n’y prenions pas garde -

entre générations, non pas d’âge, mais d’ancienneté dans les Eglises. Comment ceux qui

arrivent vont se sentir appelés à apporter leur pierre, oser trouver et prendre leur place

malgré tous les « ici on a toujours fait comme ça » ? Comment sont-ils invités, quand c’est

le bon moment, aux lieux et moments où se délibère la marche commune ? Peuvent-ils

aussi avoir la chance de rencontrer les anciens, pour que ceux-ci puissent transmettre

quelques fruits de leur expérience et de leur découverte, si du moins ils peuvent le faire

sans imposer leur manière de faire ? Comment est-ce que nous partageons ce qui fait nos

vies, et comment pourrons-nous le partager avec les nouveaux habitants ? Où sont les

lieux où c’est possible, dans l’Eglise ou hors de l’Eglise dans les vies de quartier ?

Le mot du curé



ACTIVITES COMMUNES

Equipe d’Animation 

Pastorale (EAP)

Points abordés

à la réunion du 13 mai dernier

- bilan de l'opération Hiver solidaire 

2021-2022

- prévisions pour l'été et pour la 

rentrée

- les changements de personnes 

l'an prochain à l'EAP

- Divers (scouts, la confection des 

repas pour les réunions prêtres et 

diacres)

Finalement, le mouvement du synode ne nous a peut-être pas

conduits à produire des tonnes de rapports et de comptes-rendus, mais il

est notre actualité, quand nous essayons de balbutier notre marche

ensemble, faite d’écoute et de paroles partagées, d’efforts sur nous-mêmes

pour ne pas étouffer ce qui cherche à se dire et à se vivre entre nous. En

marche, nous y sommes, et ce frémissement va bien avec le temps Pascal,

avec sa relecture du livre des Actes de Apôtres : avec Eux comme avec nous,

dans cette fondation sans idée pré-établie de ce qui va émerger mais dans

l’accueil de la nouveauté de ceux que le Père appelle à la Foi, il y a un co-

pilote, qui donne confiance - le Seigneur qui est Esprit, qui nous relie à Lui

et entre nous et nous communique sa force et sa paix.

Père Dominique Doyhénart, curé

L’héritage de 

Charles de Foucauld en Algérie

Dimanche dernier, à Rome, était canonisé 

Charles de Foucauld. Quelques éléments tirés du site Vatican News.

Charles de Foucauld désirait vivre parmi ceux qui étaient le plus loin de la foi

chrétienne, les plus délaissés et les plus abandonnés, il souhaitait y «crier

l'Évangile par toute sa vie», dans un grand respect de la culture et de la foi

des habitants au milieu desquels il vivait. «Je veux habituer tous les habitants,

chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le

frère universel», écrit-il ainsi à sa cousine en 1902. Il vécut en Algérie, de

1901 à sa mort, en 1916. L’archevêque d'Alger, Mgr Jean-Paul Vesco,

témoigne de la figure prophétique du saint pour l’Algérie d’aujourd’hui.

Père Dominique Doyhénart

« Nous avons l’impression de nous recevoir en grande partie de Charles de

Foucauld, bien sûr par ce qu’il a vécu, par son inspiration, et ce que sa

trajectoire a encore de prophétique aujourd’hui, et puis aussi par sa

postérité. La famille de Foucauld, elle est tout de même vraiment inscrite

dans la vie de notre Eglise. Maintenant nous avons des communautés

nouvelles, les « disciples de l’Evangile », qui sont venus là aussi d’une

certaine manière en fidélité à Charles de Foucauld, nous avons aussi pour

les chrétiens algériens une figure qui parle dans ce qu’elle a de

prophétique… c’est une trajectoire d’abord qui se lit à travers sa volonté à la

fois de toujours être stable et puis d’être toujours en chemin,… et pour nous

aujourd’hui, peut-être, ce qui me semble important, c’est son attention au

pays, Il s’est passionné pour une culture, pour une langue. Il a pris au

sérieux, le pays qu’il découvrait, les personnes qu’il découvrait, ça c’est une

chose forte je crois, et un deuxième élément, c’est une dimension un peu

contemplative de sa vie.

Il a été extraordinairement actif, et à la fois sa vie ne peut pas se

comprendre sans cette dimension contemplative, sinon sa vie serait un

échec complet peut-être. Mais je crois que dans notre Eglise aussi cette

dimension à la fois très active et à la fois contemplative est un signe qui ne

porte pas un fruit quantitativement mesurable. Je crois qu’il y a aussi une

dimension sacerdotale de sa vie qui est pour nous très importante. C’est-à-

dire qu’il a porté au Seigneur le peuple au milieu duquel il était et ne

partageait pas sa foi, mais d’une certaine manière il l’a porté. J’ai été très

touché d’entendre un Petit Frère de Jésus justement qui a vécu toute sa vie

dans la région de Tamanrasset, qui n’est pas prêtre, et qui dit : toute ma vie,

ce que Charles de Foucauld m’a apporté, c’est cette dimension sacerdotale

de ma vie . J’ai vécu … dans un village où il n’y avait aucun chrétien (à part

lui et son frère), et il disait : toute ma vie c’était de présenter au Seigneur

toute la vie de chacun de ceux avec qui je vivais et travaillais…..

MAISONS DE RETRAITE, 

MESSE MENSUELLE

❑Au « Séquoïa » (110 av. de la

Division Leclerc) : mercredi 29 juin à

11h.

❑ À « Hippocrate » (2 chemin de la

Croix-Blanche) : mercredi 29 juin à

15h.

A noter : l’équipe de l’aumônerie

d’Hippocrate souhaite accueillir de

nouveaux membres. Les trois

paroisses de Châtenay sont

concernées.

Vous êtes intéressé ? Merci de

contacter Marie-Thérèse Guillot au

06 80 85 99 37.

CONCERTS

A STE BATHILDE

LES MUSICALES DE LA VALLÉE AUX LOUPS

❑ Samedi 28 mai à 20h30.

Duo violon et accordéon.

❑ Samedi 4 juin à 20h30.

Duo flûte et harpe.

A ST-GERMAIN L’AUXERROIS

❑ Concert pour flûte et orgue

vendredi 17 juin à 20h30, Avec

Véronique BOMMIER à l’orgue et

Brigitte LORIDAN à la flûte.

❑ Concert de la maîtrise des Hauts-

de-Seine au profit d’ Aide et Action

Dimanche 19 juin 17h-18h15, les

jeunes chantent pour les

jeunes" pour la scolarisation et

l'éducation des jeunes dans le

monde.

Au programme :

Missa Dolorosa de Caldara 

Stabat Mater de Caldara :

Sans réservation, participation 

libre,

❑ Concert pour deux orgues 

dimanche 26 juin à  17h,

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-05/charles-de-foucauld-canonisation-15-mai-pere-bernard-ardura.html


À SAINTE-THÉRÈSE

❑ Temps de prière : chaque

mercredi à 20h.

❑ Prière avec le Cohéritiers du

Christ :

-Évangélisation samedi 4 juin

14h-17h

-Prière de guérison samedi 18

juin de 14h à 16h.

❑ Temps de prière, partage et

louange dans l’église dimanche

29 mai de 16h à 18h, avec

Jeunesse et Foi. Ouvert à tous.

❑ FÊTE de l’AMITIE

Dimanche 26 juin à partir de

10h30 : messe suivie d’un

déjeuner et activités variées. Tout

le monde est bienvenu !

Catéchuménat des adultes

À SAINTE-BATHILDE

❑ Adoration eucharistique
Jeudi 16 juin de 19h30 à 20h30,
précédée de la messe à 19h.

❑ FÊTE de FIN d’ANNEE samedi 25
juin à partir de 16h : assemblée
paroissiale, messe à 18h et temps
festif. Venez nombreux !

À SAINT-GERMAIN

❑ Réunion « Viens et vois » mardi 7

juin à 20h30 au centre paroissial,

salle Saint-Pierre.

❑ ROSAIRE : rendez-vous lundi 13

juin pour un temps de prière avec

tous ceux qui le souhaitent. Thème

choisi : le mystère des noces de

Cana (jean 2, 1-12). De 14h30 à

16h au centre paroissial (bar).

❑ Vendredi 3 juin à midi : messe

suivie de l’adoration

eucharistique.

❑ FÊTE de FIN d’ANNEE dimanche

19 juin. Messe à 10h30 puis repas

paroissial partagé. Venez !

ACTIVITES COMMUNES

Offre d’emploi :

la paroisse de Bagneux recherche son/sa secrétaire

La paroisse catholique de Bagneux (92) propose un poste H/F en CDI mi-

temps, aménageable pour les vacances scolaires. Poste à pourvoir au 1er 

septembre.

Pour recevoir le descriptif de la mission, contactez la paroisse :

paroisses.bagneux@gmail.com

Je crois que dans notre Eglise il y a quelque chose de ça. On peut pas faire

grand-chose, il y a cette dimension d’intercession, cette dimension sacerdotale

de notre vie à tous, en tant que peuple de baptisés au milieu d’un peuple de

croyants, et je crois que ça, c’était vraiment une intuition de Charles de

Foucauld, qui est vraiment encore complètement d’actualité dans notre Eglise,

et je pense dans le Monde.

L’autre dimension très importante de Charles de Foucauld, c’est cette aspiration

à être le frère de tous. Il dit : Je veux habituer les habitants à me regarder

comme leur frère, le frère universel. Il faut devenir pour eux l’ami sur la sagesse

et la justice duquel on compte absolument. J’aime beaucoup cette phrase de

Charles de Foucauld. C’est l’autre dimension, il n’y a pas de dimension

sacerdotale sans cette dimension fraternelle, et une dimension fraternelle

teintée de l’amitié, c’est-à-dire de cette forme de prise en compte de l’altérité

de l’autre, et aussi de l’amour de l’autre. Alors ça, c’est vraiment ce qui fait notre

vie ici, sinon nous n’aurions aucune raison, aucune possibilité de rester….. cette

dimension de la fraternité dans le quotidien de l’Eglise, nous la vivons de toutes

les manières… Il fait partie de ces saints dont j’ai pu éprouver dans ma vie la

présence agissante. »

Mgr Jean-Paul Vesco, Archevêque d’Alger

Le FRAT de Jambville se déroule du 3 au 6 juin.

Les 4e-3e de l’aumônerie y seront treize ainsi que leur 2

animateurs. Nous travaillons en séance sur le fait

d’apprécier comme il se doit ce moment qui nous est

offert de partage de foi et de joie. Nous avons choisi

comme signe des bandanas turquoise en rappel avec la

couleur de notre diocèse.

Léane, responsable de niveau des 4e-3e

Fête de fin d’année vendredi 24 juin à l’Aumônerie.

AUMÔNERIE – Bientôt le FRAT pour les 4e-3e !

Paroisses voisines

Prochaine rencontre jeudi 16 juin à 20h30 dans la crypte de la chapelle

Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Amitié judéo-chrétienne

Atelier de lecture biblique mercredi 8 juin à 20h30. 

Thème : 1er Livre des Rois 1-11. Histoire du Roi Salomon. 

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

mailto:paroisses.bagneux@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 : contact@saintgermainchatenay.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

ÉVÉNEMENTS - VOCATIONS

Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h en la

cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre.

Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur engagement le diocèse

propose :

- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 10 juin jusqu’au 18 juin (jour de

l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine seront à votre disposition dans les paroisses.

- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 17 juin à 19h (veille des ordinations) autour des 2

futurs prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.

Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations

GROUPE DE PAROLE : FAMILLE TOUCHEES PAR LE HANDICAP

Marie-Laure, psychologue auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes, vous propose un temps d’échange autour 

du handicap.

Prochain groupe de parole le lundi 23 mai - 20h – Maison des Familles St-François-de-Sales à Boulogne

Participation libre - Sans inscription.

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:accueil.stebathilde@gmail.com
https://paroisses-chatenay.fr/stebathilde/
mailto:contact@saintgermainchatenay.fr
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