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Le mot du curé

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Luc 9, 13)

Jésus donne « aux Douze », les top managers du groupe des disciples, cette

instruction pas trop raisonnable, vu qu’il n’y a que cinq pains et deux poissons. S’ensuit,

dans l’évangile de la fête Dieu, la fameuse « multiplication des pains ». Ce jour-là, Jésus,

qui par ailleurs ne multiplie pas les pains et les poissons tous les matins, décide que non,

vraiment, c’est pas possible : à cette foule assoiffée qui l’a suivi au désert, Il ne peut pas

passer sa journée à dire une parole libératrice, à réveiller l’espérance au fond des cœurs

assoupis, à faire découvrir l’immensité de l’Amour du Père, à mettre en joie et en route, et

puis, quand la nuit commence à tomber, dire que bien, c’est bien joli tout ça, mais il

faudrait penser à aller casser la croûte et trouver un coin pour dormir avec vos petits

salaires, débrouillez-vous, fin du merveilleux temps spi, circulez.

Non, ce jour-là, Jésus nous dit à quel point il n’y a pas d’un côté les nourritures

purement spirituelles et de l’autre celles purement corporelles, d’un côté la mystique la

plus élevée, les méditations éternelles, et de l’autre la convivialité, les merguez, la gestion

du quotidien et le « social ». Jésus est Sauveur, Dieu qui sauve, qui prend soin de nous

globalement, corps et âme. Alors que nous commençons à penser au colloque diocésain

sur le Salut, ce 8 octobre, nous accueillons cette Parole et essayons de la mettre en

pratique de bien des manières. Quelques brèves illustrations.

Ce midi à Sainte-Bathilde, avec les jeunes couples fédérés autour de Philippe et

Elisabeth, notre foyer d’accueil partant, autour d’un bon repas et au milieu des enfants

qui courent, nous nous demandons que proposer qui les nourrisse d’une manière

adaptée à leurs rythmes de jeunes parents travaillant aujourd’hui. Je crois qu’on va

trouver, du moins tant que nous restons concentrés sur leurs rythmes réels, réfléchissons

avec eux et évitons les plans pastoraux hors-sol. En les quittant, je retrouve la fin de la

fête de fin d’année de Saint-Germain : que c’est bon pour les uns de refaire le monde et

l’Eglise (en mieux) pendant que les autres jouent à des jeux très participatifs, que c’est

bon de se poser ensemble.

Hier soir, plutôt hier nuit, à Bagneux, fin d’année des équipes d’Action Catholique

Ouvrière (ACO) de Bagneux avec leurs invités, après le super repas, feux de la Saint-Jean

sans feu (à cause de la météo), assis en rond sur le pré de la chapelle Saint-René, dans la

nuit, sous les bruits du quartier, nous partageons ce qui fait notre vie, nos espoirs, nos

victoires simples, nos soucis, chacun à son tour se livre, puis nous confions tout au Père.

En raccompagnant Patrick, le responsable de secteur, nous nous redisons à quel point les

angoisses portant sur le remplacement des responsables de ceci ou de cela, ne doivent

jamais nous faire perdre de vue l’essentiel : partager le repas et nos vies, simplement,

sous le regard de Dieu, avec confiance. Le reste nous sera donné par surcroît.

Même réflexion, un peu plus tôt, ce même samedi soir, lors de la fête de fin

d’année de la Région Jeunesse Ouvrière Catholique (JOC), à Saint-Ouen : nous ne

sommes pas très nombreux, mais nous sommes capables de vivre une fête organisée par

des jeunes pour des jeunes avec un budget de 5 euros, un barbecue délicieux et un

contenu intéressant. Ici comme en d’autres lieux, je le constate à peu près dans toutes les

communautés chrétiennes que je connais, il ne s’agit pas de gestion ou de comptabilité,



ACTIVITES COMMUNES

Equipe d’Animation 

Pastorale (EAP)

Points abordés à la réunion du

15 juin dernier :

- L’école de prière du diocèse

- Hiver solidaire

- Les fêtes de fin d’année

- Les horaires et présences de

l’été,

- le barbecue de l’été

- Les rentrées de nos paroisses

- Quel type de célébration pour

accueillir les jeunes de nos

paroisses

mais de tout faire pour que chaque participant se sente totalement à sa place.

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » devient « faites en sorte que chacun

puisse manger avec ce que tous ont apporté. »

Un peu avant, deux grosses célébrations de profession de foi à Sophie

Barat, pendant lesquelles nous avons baptisé deux jeunes d’âge collège,

comme ce matin à Sainte-Bathilde nous avons baptisé Annahé, du caté. Je

suis toujours impressionné par l’intensité de la présence de ces jeunes,

comme ceux rencontrés au FRAT ou à Lisieux, ces deux dernières semaines,

pour peu que nos propositions ne soient pas à côté de leurs vies concrètes.

Que d’exemples à donner, d’événements à venir à signaler. Le plus spirituel,

c’est le plus charnel, disait avec tendresse notre prof de « mystère chrétien »,

jadis, au séminaire.

Père Dominique Doyhénart 

Vous le savez probablement déjà mais …

… Philippe et Elisabeth Thès ont terminé leur mandat de foyer

d’accueil à Sainte-Bathilde. Partagés entre une grande gratitude pour leur travail de

patients semeurs et la tristesse de les voir partir, nous nous consolons qu’ils aient pu

trouver à se loger pas trop loin, à Palaiseau.

- Le Père Niri, après un long suspense, a enfin obtenu l’accord du service des

étudiants étrangers pour rester avec nous une année scolaire supplémentaire en

terminant sa thèse. A propos de thèse, le père Augustin devrait soutenir en juillet.

- le dossier du père Simon-Pierre avance, depuis une semaine il est parvenu à la

dernière étape, la demande de visa. Tous les espoirs qu’il vienne nous aider cet été

sont permis…

Barbecues d’été, les jeudis d’été

à partir du 14 juillet

Ce jour-là, vu le programme des festivités municipales

(https://www.chatenay-malabry.fr/events/fete-14-juillet-2022/), le premier

barbecue inter-paroissial aura bien lieu à Saint-Germain, mais de midi à 14h,

pour permettre aux grands et petits de rejoindre les attractions sur la coulée

verte ensuite.

Les jeudis suivants, il aura lieu en soirée (à partir de 19h00) :

A Saint-Germain les 21 et 28 juillet

A Sainte-Thérèse les jeudis du mois d’août

Comment ça marche ? La paroisse offre le charbon du barbecue, les

participants apportent la nourriture à partager : apéritifs, viandes et saucisses à

griller, accompagnements de légumes, salades, riz, etc. fromages, desserts.

Une équipe paroissiale se charge de la logistique et de l'accueil. Tous les

participants sont invités à aider au rangement à partir de 21h30.

Ces dîners sont l'occasion pour chacun d'inviter un voisin isolé qui ainsi pourra

passer une soirée très conviviale chaque semaine de l’été.

Horaires d’été des Messes

- Les messes du samedi : 

à Sainte-Bathilde, la messe du

samedi 18h

est supprimée à partir du 2 juillet

inclus

et reprendra le 24 septembre

à Saint-Germain, la messe du 

samedi 18h30 

est supprimée à partir du 16 juillet

inclus

et reprendra le 27 août

- Les messes du dimanche :

En juillet et août, les messes seront

A 9h45 à Sainte-Bathilde

A 10h30 à Saint-Germain

A 11h00 à Sainte-Thérèse

En septembre, reprise des horaires 

habituels :

A 10h00 à Sainte-Bathilde

A 10h30 à Saint-Germain

A 10h30 ou 11h00 à Sainte-Thérèse 

(débat en cours)

- Les messes de semaine aux 

horaires habituels : 

Mardi à 9h00 à Saint-Germain

Mercredi à 9h00 à Sainte-Bathilde

Jeudi à 9h00 à Sainte-Thérèse

Vendredi à 12h05 à Saint-Germain

.

Une fleur pour la Palestine, quelques nouvelles

Dimanche 22 mai, matinée « Une fleur pour la Palestine – Sainte-Bathilde ».

Après la messe a été lue la lettre que nous a envoyée le Père Gabriel

Romanelli, curé de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza. Christophe

Denantes, médecin effectuant de fréquents séjours, est ensuite intervenu sur

le thème « Vivre à Gaza aujourd’hui ». La lettre du père Romanelli et le texte

de l’intervention sont accessibles sur le site de Sainte-Bathilde.

https://www.chatenay-malabry.fr/events/fete-14-juillet-2022/


Formation BATIR SUR LE ROC

À SAINTE-BATHILDE

❑ Accueil de l’été : le samedi 10h-12h

❑ Catéchisme

Inscriptions : dès le 25 juin et tout 

l’été le samedi de 10h à 12h à l’accueil. 

Rentrée lors de la rentrée paroissiale le

18 septembre chez les Bénédictines de

Vanves.

À SAINT-GERMAIN

❑ Vendredi 1er juillet à midi :

messe puis adoration eucharistique.

❑ L’Accueil ferme du 07/07 au

26/08/22 inclus.

❑ Catéchisme (CE2-CM1-CM2)

inscriptions le 10/09 à partir de

10 h au centre paroissial. Vous

pouvez préinscrire votre enfant en

remplissant le formulaire

https://forms.gle/5W22Y6hYtM733Z1

Z8 Horaire : le samedi 10h30-12h.

VIE DES PAROISSES Pèlerinage

Pèlerinage des pères de famille (1-3 juillet) à Vézelay

Vous avez manqué le pèlerinage à Vézelay de la chorale Saint-Augustin le 22

mai ? Vous pouvez vous rattraper (si vous êtes un "papa" au sens large) et

partir à Vézelay dans quelques jours, avec Quentin de Sainte-Bathilde, qui

relaie une proposition de son ancienne paroisse :

Cap sur Vézelay 2022 !

Besoin de refaire le plein ? Chers pères de famille, fiancés et hommes en

espérance d'enfant, nous avons la solution ! Venez vivre une expérience

unique dans une ambiance chaleureuse et fraternelle sous la bannière de

Saint Jean-Baptiste de la Salle (Paris XVe) pour rejoindre plus d’un MILLIER DE

PAPAS à la Basilique de Vézelay.

Une occasion privilégiée de refaire le plein de grâces pour toute la famille, de

confier ses intentions et de repartir le cœur léger, rechargé à bloc, pour le

plus grand bien de ses proches ! Départ vendredi 1er juillet matin tôt, de la

paroisse et retour vers 18h dimanche 3 juillet.

(Le budget approximatif de 100€/pers pour les 3 jours, intendance et

transport compris, ne doit pas être un frein ; veuillez nous en parler).

Information : chapitre.sjbs@gmail.com

Pour vous inscrire : (https://forms.gle/DQaXi2due5BgfT7cA)

A SAINTE-THÉRESE

❑ L’Accueil fonctionnera tous les 

samedis de l'été de 10h à 12h.

❑ Catéchisme et Eveil à la foi

Deux permanences pour les

inscriptions et réinscriptions

d'enfants au catéchisme et à l'Éveil à

la Foi : les samedis 3 et 10

septembre de 10h à 12h en salle 4.

Réunion des catéchistes : samedi 10

septembre de 12h à 14h.

Réunion des parents : vendredi 16

septembre à 20h salle paroissiale.

Rentrée du catéchisme semaine du

19 au 25 septembre.

Se former à la théologie pour servir en Eglise (formation en partenariat avec

l’Institut catholique de Paris) :

Au programme : 2h30 de cours par semaine

Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h-

15h30 à Nanterre.

Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre

curé ou votre responsable d’aumônerie !

Contact : www.batirsurleroc.com et formation@diocese92.fr

MAISONS DE RETRAITE, 

MESSE MENSUELLE

❑ Au Séquoïa (110 av. de la Division

Leclerc) : mercredi 27 juillet à 11h.

❑ À Hippocrate (2 chemin de la Croix-

Blanche) : mercredi 27 juillet à 15h.

AUMÔNERIE

Vendredi 1er juillet à 20h30 fête de 

fin d’année à Sainte-Thérèse.

Samedi 3 septembre de 12h à 17h à 

l’Aumônerie, temps convivial et 

inscriptions.

LE VESTIAIRE FERME du 28 juin au

26 septembre. Réouverture le lundi 27

septembre à 14h. Pas de dépôt

pendant cette période.

LÉGUER à L’ÉGLISE

https://forms.gle/5W22Y6hYtM733Z1Z8
mailto:chapitre.sjbs@gmail.com
https://forms.gle/DQaXi2due5BgfT7cA
http://www.batirsurleroc.com/
mailto:formation@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

HORAIRES D’ETE

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 de l’été

Du 01/07 au 24/09/2022

- dimanche : 9h45

Messes dominicales de l’été

Du 15/07 au 26/07/2022

- dimanche : 10h30.

Messe dominicale de l’été

Du 01/07 au 31/08/2022

- dimanche : 10h30.

Accueil paroissial de l’été

-Pendant les vacances scolaires 

uniquement le samedi 10h-12h.

Accueil paroissial de l’été

Fermé du 7/07 au 26/08/2022. reprise 

samedi 27/08.

Accueil paroissial de l’été

- samedi : 10h à 12h.

Messe en semaine

- mercredi : 9h.

- 3e jeudi du mois : 19h

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

Dans l’Agenda diocésain

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

Les Ecoles de Prière

Proposées par le diocèse pour les 7-17 ans. Les Ecoles de Prière sont reconnues pour la qualité de

leur programmation qui allie pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps spirituels

(messe, louange, chemin de croix, confession...).

5 propositions dont 2 en journée (donc moins chères) et dans des lieux proches (Bagneux 9-15

juillet, Châtillon 22-27 août) .

Préinscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ

Samedi 8 octobre 2022

Notez déjà la date du colloque pastoral sur le Salut « Il est notre Sauveur » le 8 octobre 2022. 

Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut

Pèlerinage Diocésain à Lourdes

Ce moment important de la vie diocésaine a un coût, très élevé pour certains. Cette année, nous

avons mis en place une possibilité de « cagnotter » (verser chaque mois une somme raisonnable

pour répartir l’effort financier dans le temps).

Renseignements auprès de notre diacre Alfred Elimort (06 71 64 74 01), qui peut aussi recueillir

les dons de ceux qui voudraient aider d’autres à partir.

Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/lourdes2022

mailto:accueil.stebathilde@gmail.com
https://paroisses-chatenay.fr/stebathilde/
mailto:contact@saintgermainchatenay.fr
https://paroisses-chatenay.fr/stgermain/
mailto:stetherese.avila@wanadoo.fr
mailto:bulletin.sta@orange.fr
mailto:dd92sud@gmail.com
https://www.diocese92.fr/EPJ
https://diocese92.fr/lesalut
https://diocese92.fr/lourdes2022

