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Le mot du curé

Père Dominique Doyhénart 

Persévérer

Le parcours à travers la parole de Dieu proposé dans les liturgies

dominicales nous fait suivre la montée de Jésus vers Jérusalem, dans

l’Evangile de Luc. Les enseignements adressés aux disciples qui essaient de

le suivre connaissent des accents divers : les textes de septembre mettaient

en garde contre les idolâtries, comme celles de l’argent, et nous donnaient

le goût de la liberté intérieure. Ceux d’octobre évoquent la nécessité de la

prière persévérante. Prier sans se décourager, non pas d’abord comme une

technique pour améliorer notre action, mais pour nous mettre au diapason

de la Persévérance-source, celle du Père, obsédé de notre salut, qui fait venir

la justice du Royaume « sans tarder » à sa manière, en cherchant

longuement, interminablement, la brebis perdue. Notre propre

persévérance, et notre prière, viennent en écho à Sa Persévérance. Nous

sommes invités à persévérer à demander la venue du Règne de Dieu tout en

confessant qu’il est au milieu de nous, Christ Ressuscité avec nous tous les

jours jusqu’à la fin du monde, qui nous accompagne dans ce temps de la

patience divine laissé à notre conversion personnelle et collective. En nous,

celui qui est victime de l’injustice ou solidaire des victimes réclame la venue

du règne sans délai, et celui qui se sait capable d’injustice apprécie le temps

donné par Dieu à notre retournement.

A partir de là, il faut bien faire quelques plans, remettre sur le métier

les projets. Le maintien de nos manières de faire, la répétition et

l’amélioration de ce que nous avons déjà fait, l’organisation, doivent aussi

être soignés, pour faire exister des lieux et des activités suffisamment

repérables et répétitifs, ainsi rendus accessibles à ceux vers qui le Père nous

a envoyés. Nous remettons donc sur le métier des ouvrages inachevés, le

colloque diocésain sur le salut plusieurs fois reprogrammé pour cause de

COVID a enfin pu avoir lieu, les divers projets de travaux se relancent, les

divers canaux d’engagement solidaire se rencontrent, discernent. Chacun

s’échine pour faire connaître les propositions pour les jeunes ou les familles,

pour faire signe aux nouveaux habitants.

Mais cette persévérance dans l’action et l’effort d’amélioration de la

communication, ne dispensent pas de la persévérance spirituelle, retour

incessant et priant à la mémoire du Persévérant chercheur de brebis : qui

sont ceux que le Père nous a envoyés, pour qui, vers qui, faisons-nous ce

que nous faisons ? Comment demandons-nous aussi les uns pour les autres

la persévérance dans l’audace missionnaire, la clairvoyance de ne pas passer

à côté de ceux que le Seigneur sait mûrs pour la moisson, l’ouverture à ceux

avec qui le Seigneur Jésus cherche à nous mettre en contact, la confiance en

Sa présence à nos côtés malgré nos limites, la libération de la peur, et

finalement la Joie de travailler avec Lui ?



ACTIVITES COMMUNES

Equipe d’Animation 

Pastorale (EAP) 

L’EAP du 29 septembre dernier à

St-Germain a permis de faire un tour

d'horizon des diverses rentrées, puis

de partager les grands et moyens

projets en cours (travaux, approche

des nouveaux habitants), en

listant des événements plus locaux

et bien rôdés (journée du GAIC,

temps forts œcuméniques), mais

aussi des échéances importantes

concernant les jeunes (FRAT de

Lourdes, Mont Saint-Michel, JMJ) qui

vont impacter nos ressources et

auxquelles il faut se préparer.

D’autre part, en pesant les bénéfices

mais aussi les fragilités de l’opération

Hiver solidaire l’an dernier, et en

tenant compte de la question du

chauffage, l’EAP estime qu’il est

probablement préférable de faire

une pause cette année pour

structurer le projet et son noyau

animateur et préparer l’avenir (à

débattre avec les responsables).

.
Le Bol d’Air fête ses 4 ans !

AUMÔNERIE DES COLLÈGES

ET LYCÉES

L’Aumônerie se retrouvera les 12 et 

13/11 à Notre-Dame de l’Ouÿe.

MAISONS DE RETRAITE, 

MESSE MENSUELLE

❑ Au Séquoïa (110 av. de la Division

Leclerc) : mercredi 19 octobre et

mercredi 16 novembre 2022 à 11h.

❑ À Hippocrate (2 chemin de la Croix-

Blanche) : mercredi 19 octobre et

mercredi 16 novembre à 15h.

Le Bol d’Air a commencé son activité il y a 4 ans en novembre 2018,

Le projet a été lancé en 2015 par des membres des communautés catholiques

et musulmanes, dans un cadre laïc, pour soutenir les familles chatenaisiennes

temporairement en difficulté ou porteuses d’un projet.

Où en sommes-nous aujourd‘hui ?

L’activité s’est organisée et les modes de fonctionnement sont stabilisés. Nous

soutenons en permanence entre 50 et 70 familles (150 à 200 personnes) qui

achètent au Bol d’Air l’essentiel de leurs denrées alimentaires et de leurs

produits d’hygiène et d’entretien.

En pratique, une maman avec 2 enfants y achète l’essentiel de ce qui lui est

nécessaire pour 30 € par mois au lien de 260 € dans un supermarché.

Depuis le lancement, ce sont environ 500 familles qui ont été soutenues.

Au-delà de la vente de denrées, les bénévoles et les familles clientes

apprennent à se connaitre et à travers ces échanges, de nombreuses

opportunités d’aide ou de soutien émergent.

L’association s’est fortement intégrée dans la ville :

 La coopération avec les acteurs sociaux dans la ville (CCAS, PSD, IDSU,

CAF, …) est intense.

 Beaucoup de liens se sont développés dans tous les domaines : Lions

Club pour les collectes, Upsilon pour les moyens de transport, Service

National Universel et Cap Jeunes pour le bénévolat des jeunes ..).

 Les relations se sont approfondies avec nos partenaires logistiques

(Banque Alimentaire, Intermarché pour les ramasses et les collectes,

Casino, « Revivre » pour les achats en ligne, …)

Les membres d’origine du projet (une quinzaine) sont toujours au cœur de

l’activité. Ils ont été rejoints par de nombreux Chatenayisiens qui y ont trouvé

du sens et de l’amitié. Nous comptons à ce jour environ 80 bénévoles qui

s’impliquent dans le fonctionnement hebdomadaire, les collectes biannuelles

et dans le pilotage.

Pour contribuer à sortir les familles de leurs soucis quotidiens, l’association

organise des activités de bien être (coiffure et esthéticienne en fin d’année),

culturelles ou ludiques (Thoiry, guignol, bateaux Mouche, cirque, ).

Comme le disait Didier Rapin, notre curé à l’époque du lancement en évoquant

Matthieu : « Vous ne serez pas lumière du monde mais participerez au sel de la

terre ….. »

Nous avons toujours besoin de bénévoles …….

Eric Piat

contact@chatenayboldair.fr

"Racontée" de Toussaint

Selon sa coutume, l'équipe d'accompagnement des familles en deuil de

Saint-Germain invite les familles accompagnées, cette année le dimanche

13 novembre, pour partager la prière et le repas.

Ce repas sera suivi, cette année, d'une animation ouverte à tous, adultes

et adolescents, à 14h15 au centre paroissial de Saint-Germain : Florence

Dillies, conteuse, nous embarquera dans un voyage poétique à travers des

histoires de sainteté sorties de sa besace....

QUELQUES DATES

IMPORTANTES DE LA PÉRIODE :
❑ Du 16 au 23 octobre : Semaine 

missionnaire mondiale, 

le 23/10 : Journée Mondiale pour 

les Missions.

❑ Dimanche 13 novembre : 

Journée mondiale des Pauvres.

❑ Dimanche 20 novembre : 

journée du Secours catholique.

Activités communes

FÊTE DE LA TOUSSAINT

MARDI 1ER NOVEMBRE

- A Saint-Germain, messe à 10h30

- A Sainte-Thérèse, messe à 10h30

- A Sainte-Bathilde, messe à 10h

mailto:contact@chatenayboldair.fr


À SAINTE-BATHILDE

❑ Accueil paroissial 

Temps scolaire :

- du lundi au jeudi :

16h-18h jusqu’au 21/10/22.

15h-17h à partir du 7/11.

- mercredi, vendredi, samedi :

10h-12h.

Pendant les vacances scolaires 

uniquement le mercredi et le samedi 

10h-12h.

❑ Dates à noter

- lundi 17 octobre à 14h30 réunion des

équipes du Rosaire, à la chapelle

Emmaüs,

- lundi 17 octobre à 16h à l'accueil,

réunion de l'ACAT,

- jeudi 20 octobre, 19h messe, 19h30-

20h30 adoration,

- jeudi 17 novembre, 19h messe,

19h30-20h30 adoration.

À SAINT-GERMAIN

❑ Dimanche 13 novembre , 

-14h15-15h15 « La racontée », pour

les adultes et adolescents au centre

paroissial. Sans inscription.

-15h15-16h échanges et débat sur la

sainteté.

❑L’Accueil paroissial ferme

pendant les vacances de Toussaint

(du lundi 24/10 au vendredi 04/11).

❑Vestiaire :

Dépôts de vêtements le lundi de 14h

à 17h, entrée 9 rue Voltaire.

Retraits : prendre rendez-vous au

07 53 07 29 09. Fermé pendant les

vacances scolaires.

VIE DES PAROISSES

A SAINTE-THÉRÈSE

❑ Rentrée paroissiale dimanche 16

octobre à l'occasion de la fête de

sainte Thérèse d'Avila;

❑ Prière chaque mercredi de

l'année à 20h dans l’église.

Adoration du Saint-Sacrement le 1er

mercredi du mois et récitation du

chapelet le 3e mercredi du mois.

❑ Rentrée du groupe d'évangélisation

catholique Les Cohéritiers du Christ

samedi 5 novembre de 16h à 19h

dans l'église.

Contact : Gwladys Kouadio Spettel

06.11.01.43.06

Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC)

Commerce équitable – vente de produits alimentaires

à l’initiative du CCFD-Terre Solidaire

Comme chaque année, l’équipe CCFD-Terre solidaire organise une vente de

produits alimentaires issus du commerce équitable. Vous pourrez trouver

dans votre paroisse un bulletin de commande à retourner au plus tard le

mercredi 9 novembre à l’adresse ci-dessous. Un fichier permettant de

passer commande par mail peut également vous être envoyé si vous en

faites la demande.

Cette vente est faite au profit des actions du CCFD-Terre solidaire et du 

collectif pour l’accueil des réfugiés.

Comme vous pourrez le voir, nous proposons des produits de différentes 

origines : « Artisans du monde », « Éthiquable », « paysans d’ici », ...

Le paiement (par chèque à l'ordre de « ETM Ste Bathilde ») se fera lors de la

livraison, au cours du week-end des 26 et 27 novembre.

Si vous êtes intéressés par de l’huile d’argan ou de l’eau de roses en

provenance d’une petite entreprise gérée par des femmes au Maroc, merci

de contacter rapidement Dominique Reymann (voir ci-dessous).

La période que nous traversons met en lumière de manière dramatique les

failles et les limites de nos modèles de production et de nos modes de vie.

Plus que jamais, nous devons nous mobiliser et porter haut et fort notre

engagement en faveur d’un modèle de développement durable, équitable et

solidaire.

Pour tout renseignement, merci de contacter Dominique Reymann : 

Tél. : 06 98 66 65 54 - Mél. : dgreymann@club.fr

Cette année l'événement de novembre du GAIC

fera intervenir des historiens qui nous plongeront

dans des périodes heureuses du dialogue religieux

et amical entre chrétiens et musulmans. Par les

temps qui courent, ça peut faire beaucoup de bien

: réservez déjà votre dimanche après-midi 20

novembre. Le lieu reste à préciser, probablement

l'institut Al Andalus.

Catéchuménat des adultes

Prochaines rencontres du catéchuménat 

jeudi 13/10/2022 - jeudi 03/11/2022 - jeudi 01/12/2022 de 19h30 à 22h30,

Lieu : crypte de la chapelle Ste Rita - 7, rue Gentil Bernard. Fontenay-aux-

Roses. 

Contact : Agnès Pitoux   07 87 01 07 27, 

CCFD-Terre Solidaire

JMJ 2023 à Lisbonne 

Le groupe « Jeunesse et Foi » de Châtenay part aux JMJ de Lisbonne avec des

jeunes de Fontenay et de Bagneux. Ils se réunissent une fois par mois au 7 rue

du Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses. Les jeunes (17-30 ans) qui souhaitent

participer aux JMJ peuvent se joindre à eux dès maintenant.

Informations et contact : Léa leazzd@outlook.fr ou jeunesse.foi@gmail.com

mailto:dgreymann@club.fr
mailto:leazzd@outlook.fr
mailto:jeunesse.foi@gmail.com


Dans l’Agenda diocésain

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

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

- dimanche : 10h

Messes dominicales

- samedi : 18h30

- dimanche : 10h30

Messe dominicale

- dimanche : 10h30

Accueil paroissial 

Temps scolaire :

- du lundi au jeudi : 

16h-18h jusqu’au 21/10/22. 

15h-17h à partir du 7/11.

- mercredi, vendredi, samedi : 

10h-12h. 

- 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.

Pas d’accueil 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

FORMATION POUR LES EDUCATEURS 

A destination de tous les éducateurs qui agissent dans le diocèse : catéchistes, animateurs d’aumônerie, de

patronages….Comprendre, prévenir, agir !

A Châtenay une formation a lieu ce samedi 14 octobre de 14h à 16h au centre paroissial de St-Germain.

L’évêché de Nanterre propose aussi une formation pour le diocèse. Près de chez nous, ce sera  jeudi 24 novembre 

de 20h à 22h30 à Sainte-Marie d’Antony.

Inscriptions https://reperespourleseducateurs2022-92.venio.fr/

MESSE DE LA SAINT-LUC POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE

Tous les ans, la Pastorale de la santé invite les professionnels de de la santé à l’occasion de la

Saint-Luc pour célébrer ensemble une messe présidée par Mgr Rougé. Cette année ce sera Mardi

18 octobre à 19h à Notre-Dame de Boulogne

N’hésitez donc pas à inviter tous les professionnels de la santé que vous connaissez dans vos

paroisses (médecins, psychologues, pharmaciens, infirmières…),

ORDINATION DE DIACRES PERMANENTS

Le 9 octobre, Mgr Rougé a ordonné 3 diacres permanents pour notre diocèse : Paul Alima d’Issy-les-Moulineaux, 

Michel Aubry de Meudon et Didier Girard de Chaville. Portons les dans notre prière !

mailto:accueil.stebathilde@gmail.com
https://paroisses-chatenay.fr/stebathilde/
mailto:contact@saintgermainchatenay.fr
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https://reperespourleseducateurs2022-92.venio.fr/

