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Le mot du curé

Renoncer pour rencontrer

Cette rentrée a quelque chose d’énergétique. Peut-être ceux qui ont pu

(enfin) partir l’été l’ont fait et ont pris le temps de rentrer le plus tard possible, de

sorte que, au moment de la rentrée scolaire, la ville est passée en deux jours de

« très calme » à « tous sur le pont ». Tant de nouveaux visages (enfin, pas assez !),

de cris d’enfants, dans les rues ou les messes, et de jeunes simplement contents

d’être là, comme ceux venus s’inscrire au KT ou à l’aumônerie… aussi, tels frères et

sœurs qu’on retrouve, dans les pots de rentrée ou équivalents, et qui nous offrent

la saveur d’une intuition, d’une envie ou d’un projet, d’une parole à partager, d’un

encouragement. Beaucoup semblent avoir conscience que la marche commune de

nos communautés (la « synodalité ») ne se fera pas toute seule, et se proposent

d’apporter leur pierre le mieux possible, en simplifiant la vie des autres plutôt

qu’en la compliquant. Parmi tous ces ingrédients délicieusement épicés, dimanche

après dimanche, la Parole évangélique, épicée également avec ses questions

radicales que le Seigneur nous pose, son diagnostic acéré de nos idolâtries

diverses, et l’affirmation de l’amour libérateur de Dieu qui nous cherche sans

relâche.

Nous accueillons avec reconnaissance ces multiples petits bouts d’énergie

que cette période nous procure par la grâce de multiples croisements. Mais, quand

il s’agit d’intégrer ces forces dans une construction, quand vient le temps de

s’asseoir, de travailler, de projeter, de faire des réunions, là, c’est parfois plus

difficile. Construire des projets communs alors que l’avenir politique, économique,

thermique, semble si incertain… Construire des projets communs alors que nous

n’avons pas soldé toutes les difficultés du passé, les difficultés à nous expliquer, à

intégrer les blessures dues au heurt des personnalités et des convictions ? Et

quand il faudra décider à quelle heure on met le chauffage – les frileux comme moi

tremblent -? Peut-on, étant dix mille, affronter un adversaire qui est vingt mille ?

L’Evangile peut sembler pessimiste.

Ou au contraire extrêmement stimulant, et c’est comme ça que nous allons

le prendre. Nous allons effectivement nous aider mutuellement à renoncer à

posséder (à renoncer à tout ce que nous possédons). Jésus n’est pas propriétaire

de ses projets, il reçoit toute sa mission du Père, Il se laisse envoyer, et Il accueille

ceux que le Père envoie vers lui. Nous aussi, nous pouvons accueillir avec

reconnaissance et simplicité ceux que le Père envoie vers nous. Pour cela il est

aussi souvent indispensable d’aller vers eux : merci à ceux qui sillonnent les

nouveaux quartiers pour saluer chaleureusement ceux qui arrivent, et les inviter au

partage mutuel de ce dont eux et nous sommes porteurs. A partir de la rencontre,

vitale, on peut aussi un peu structurer des projets plus durables, mais sans s’y

attacher avec trop de rigidité. Dieu seul est Dieu.

Père Dominique Doyhénart 



ACTIVITES COMMUNES

Equipe d’Animation 

Pastorale (EAP) 

Prochaine rencontre jeudi 29

septembre

.
Colloque sur le Salut - Samedi 8 octobre 2022

À Sainte-Marie d’Antony

La question du Salut est au cœur de notre foi chrétienne. Sauvés, oui, 

mais de quoi ? Comment ? Faut-il se sauver ou être sauvés ? Que de 

bonnes questions ! Pour y répondre, Mgr Matthieu Rougé vous invite à 

participer au Colloque sur le Salut, ce samedi 8 octobre 2022, à 

l’institution Sainte Marie d’Antony. 

HORAIRES

9h Accueil café

9h30 Temps de prière

10h Accueil

10h15 – 12h45 3 conférences

13 h Déjeuner au self

14h Atelier choisi

15h30 Table ronde

16h30 Fin

3 CONFERENCES

• Approche sociologique et anthropologique : Comment la société se 

saisit-elle du thème du Salut ? Quelles voies explore-t-elle pour y 

répondre ?

(Jean Guilhem Xerri)

• Approche théologique : Ce que la foi catholique dit du Salut.

(Béatrice Guillon)

• Ouverture œcuménique : Comment le Salut est-il annoncé dans les 

Eglises évangéliques ? (Pasteur Gordon Margery)

UNE TABLE RONDE

avec Mgr Matthieu Rougé, P. Bernard Klasen et les 3 conférenciers

DES ATELIERS

• Le soin : nouveau Salut ?

• Le baptême est-il nécessaire au Salut ? 

• Après la mort, comment être sûr que j’irai bien au Paradis ?

• Au XXIe siècle, ai-je encore besoin d’être sauvé ? Mais de quoi donc ?

• Peut-on encore parler d’une Église, moyen de Salut, alors qu’elle a 

laissé commettre des agressions et des violences inacceptables en son 

sein ?

• Comment l’Ancien Testament nous parle-t-il du Salut ?

• Sauvés par le sacrifice du Christ sur la Croix : est-ce encore audible ?

• Le Salut dans la nouvelle traduction du missel romain

• Faut-il passer par l’Église pour être sauvé ?

• Le Salut de la matière

• Comment annoncer le Salut en Jésus-Christ à celui qui n’a rien à 

manger ?

• Pratiquer la charité : Salut pour mon prochain ? Salut pour moi ?

Inscriptions : Diocèse de Nanterre - L'Eglise catholique dans les Hauts-

de-Seine (diocese92.fr)

AUMÔNERIE DES COLLÈGES

ET LYCÉES DE L’ENSEIGNEMENT

PUBLIC

127 avenue Roger Salengro

Châtenay-Malabry – 01 46 83 10 14 / 

06 69 30 74 07 / aep.chatenay@free.fr

❑Samedi 17 septembre : Journée de 

rentrée des animateurs chez les 

Spiritains à Chevilly-Larue

❑ L’Aumônerie recherche des

animateurs ! 

Contact : aep.chatenay@free.fr

❑ Des dossiers d’inscription sont

encore disponibles à l’accueil 

des paroisses,

MAISONS DE RETRAITE, 

MESSE MENSUELLE

❑ Au Séquoïa (110 av. de la Division

Leclerc) : mercredi 21 septembre 2022

à 11h.

❑ À Hippocrate (2 chemin de la Croix-

Blanche) : mercredi 21 septembre à

15h.

EXPOSITION PHOTO

DES 3 ÉGLISES DE CHATENAY

dans l’église Saint-Germain de 

Chatenay- Malabry le 18 

septembre  de 9h00 à 10h30 et de 
11h30 à 17h30 .

RÉOUVERTURE DU VESTIAIRE

lundi 27 septembre à 14h. Dépôts le

lundi de 14h à 17h à partir du 27/09.

Retraits : prendre rendez-vous au

01 46 60 48 81 ou au 06 05 67 66 90.

Merci de ne rien déposer dans 

l’église St-Germain et, le jardin du 

centre paroissial et devant les portes 

vitrées.

Le vestiaire est fermé pendant les 

vacances scolaires [Toussaint, Noël, 

février, printemps, 

été (juillet à septembre)].

https://diocese92.fr/lesalut
mailto:aep.chatenay@free.fr
mailto:aep.chatenay@free.fr


À SAINTE-BATHILDE

❑ Adoration eucharistique
Jeudi 15 septembre de 19h30 à
20h30, précédée de la messe à 19h.

❑Rentrée paroissiale le 18

septembre, tous ensemble,

à Sainte-Bathilde de Vanves,

chez les Bénédictines.

❑Catéchisme : inscriptions aux 

accueils du mercredi et du samedi. 

Parents et enfants se retrouveront à 

la rentrée paroissiale du 18 

septembre..  

Première séance samedi 24 

septembre à 11h00

❑Lundi 3 octobre salle Aurore,

conférence : Le point de vue

orthodoxe sur la bioéthique, par

le père Dominique Beaufils

À SAINT-GERMAIN

❑ Journée de rentrée paroissiale

dimanche 25 septembre 2022

messe à 10h30, accueil des nouveaux

et déjeuner partagé

❑ Enfants de 3 à 7 ans : Eveil à la Foi

dimanche 25 septembre à 10h30

dans la sacristie.

❑Servants d’autel : pour les garçons

et filles de 7 à 12 ans. Réunion de

formation samedi 1er octobre à

16h30 dans l’église St-Germain.

❑ Catéchisme (CE2 au CM2)

inscriptions le 10/09 10h-12h.

Horaire : le samedi 10h30-12h.

Rentrée samedi 17/09.

❑Adoration eucharistique vendredi

7 octobre après la messe de midi.

VIE DES PAROISSES

Près de chez nous

Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC)

A noter ! Changement du jour habituel des réunions.. Désormais nous 

nous retrouverons généralement non plus le jeudi mais le 3° mercredi 

de chaque mois, le plus souvent à l’institut Al Andalus :

- Partage de nouvelles

- Partage biblique et coranique (vendredi et dimanche précédent)

- Préparation d’événements (réservez déjà la date du dimanche 20 

novembre après-midi)

« Sept ans après Laudato Si’ : 

état des lieux, urgente conversion, raisons d’espérer ». 

Conférence de François BAUDIN, diacre, référent Ecologie 

Intégrale du diocèse. 

A Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, salle Charles Péguy, 

8 bd Carnot de 16h à 17h,

Cette conférence prend place au cœur du TEMPS POUR LA CREATION

proposé à toutes les communautés chrétiennes du monde du 1er

septembre au 4 octobre 2022. Le thème pour cette année est : “Écoutez

la voix de la création”, Vous trouverez sur le site d'Église verte des

propositions concrètes pour la prière et l’action

(https://www.egliseverte.org/actualites/invitation-a-rejoindre-le-temps-

pour-la-creation-2022/)

Lundi 3 octobre 2022, à Ste Bathilde, salle Aurore

Conférence sur Le point de vue orthodoxe sur la

bioéthique, par le père Dominique Beaufils, recteur de la

paroisse orthodoxe des Saints-Pierre et Paul, située au rez-de-jardin de

Sainte Bathilde,

Vie œcuménique, suite : Notons aussi que, ce dimanche 25

septembre à 15h au temple de Robinson, sera célébrée la

reconnaissance du ministère du pasteur Arthur Gerstlé-Joly,

en présence du Président de Région EPUF, Samuel Amédro.

Dans l’Agenda diocésain

Pèlerinage Diocésain à Lourdes 

du dimanche 23 au jeudi. 27 octobre 2022 

LES INSCRIPTIONS SONT ENCORE POSSIBLES sur :

https://diocese92.fr/lourdes2022

Renseignements auprès de notre diacre Alfred Elimort (06 71 64 74 01).

A SAINTE-THÉRESE

❑Horaire de la messe du dimanche

suite à la consultation, la messe est

maintenue à 10h30.

❑ Rentrée du catéchisme

Les inscriptions ayant eu lieu, merci

de vous adresser à l’accueil paroissial

pour inscrire votre enfant.

❑18/09 journée de rentrée de

Jeunesse et Foi (messe, repas,…)

18- 35 ans bienvenus.

❑Prière chaque mercredi à 20h 

dans l’église

https://www.egliseverte.org/actualites/invitation-a-rejoindre-le-temps-pour-la-creation-2022/
https://www.egliseverte.org/actualites/invitation-a-rejoindre-le-temps-pour-la-creation-2022/
https://www.egliseverte.org/actualites/invitation-a-rejoindre-le-temps-pour-la-creation-2022/
https://diocese92.fr/lourdes2022


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 2022-2023

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

à partir du 24 septembre.

- dimanche : 10h sauf le 18/09

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. 
(les accueils du lundi et vendredi 

reprendront courant septembre- se 

renseigner)

-Pendant les vacances scolaires 

uniquement le mercredi et le 

samedi 10h-12h

Accueil paroissial 

Le lundi, le jeudi et le vendredi  14h-

17h. 

Le mercredi : 14h-16h.

Le samedi : 10h-12h.

Sauf pendant les vacances scolaires,

Accueil paroissial

- 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

FORMATION – BATIR SUR LE ROC : 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 !

Plus d’infos et inscriptions : www.batirsurleroc.com et formation@diocese92.fr

www.batirsurleroc.com et formation@diocese92.fr

REJOIGNEZ LE CHŒUR DIOCESAIN

Au programme :

- rassembler des choristes du diocèse afin de former un groupe vocal de qualité dirigé par des professionnels

- proposer chaque année un concert spirituel (cette année les 25 et 26 mars sur le thème « Prier avec Marie »)

- être acteur chantant lors des événements diocésains pour soutenir les liturgies autour de notre évêque.

Si vous êtes décidé(e) à nous rejoindre dites-le nous dès que possible par mail musiqueliturgique@diocese92.fr

Un entretien vocal est nécessaire afin de valider ensemble votre maîtrise de la technique du chant.

Le diocèse de Nanterre recherche :

• Un(e) délégué(e) diocésain(e) à la juste relation éducative :

• Un(e) assistant(e)  pour le service immobilier :

• Un(e) assistant(e) de gestion :

• Un(e) délégué(e) diocésain pour les aumôneries de l’enseignement public.

Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/-Offres-Salaries-

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
http://www.batirsurleroc.com/
mailto:formation@diocese92.fr
http://www.batirsurleroc.com/
mailto:formation@diocese92.fr
mailto:musiqueliturgique@diocese92.fr
https://diocese92.fr/-Offres-Salaries-

