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Le mot du curé

Père Dominique Doyhénart 

Tout doit disparaître

Non, ce n’est pas le début des soldes. C’est juste un slogan commercial qui fait

curieusement écho à la fois aux évangiles de la période ainsi qu’à l’actualité de l’Eglise et

du Monde. Jésus, à ceux qui admirent le Temple tout neuf de Jérusalem, annonce qu’il ne

restera pas pierre sur pierre (Luc 21,6). Comment ne pas penser à l’état de nos vénérables

institutions mises à mal par la succession des révélations scandaleuses : à qui le tour ?

L’étrange proximité de ce chapitre de Luc avec notre actualité se poursuit : Jésus, mettant

en parallèle le rejet dont Lui et les siens sont et seront l’objet avec les paroles des

prophètes bibliques, évoque les guerres, tremblements de terre, famines, épidémies, qui

ressemblent à s’y méprendre à notre actualité. Les guerres d’aujourd’hui semblent faire le

lit des guerres climatiques de demain. A moins que….

Ces situations demandent en effet à être affrontées, rien n’est perdu d’avance. A

partir du moment où nous acceptons de ne pas nous attacher à la survie à tout prix de

l’existant, la brûlure de la vérité peut faire son travail indispensable. Pour reprendre

l’image du prophète Malachie, le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise, a un

double effet : sa brûlure consumera ce qui ne tient pas la route (la paille), mais le soleil

de justice apportera la guérison dans son rayonnement. Et pour ce qui en nous parvient à

laver son vêtement dans le sang de l’Agneau, à ne pas faire le mal, il y a la promesse que

pas un cheveu de la tête ne sera perdu : tout doit disparaître, mais ça peut repousser.

Cette paille qui ne tient pas la route, elle prend la figure du « Déni ». Certains

individus pervers commettent des actes abominables sur des petits, ou des actes de

guerre épouvantables, avec une capacité inouïe de ne pas se sentir spécialement

coupables. Mais ces mécanismes extrêmes sont rendus possibles par un déni plus

ordinaire, présent dans beaucoup de sociétés nationales ou religieuses, qui consiste à ne

pas vouloir voir. Pour ce qui est de l’Eglise chrétienne, peut-être y a-t-il quelque chose à

démasquer dans l’accès à la foi, quand il passe par la séduction exercée par des figures

croyantes. Cela porte peut-être à trop idéaliser des personnes, des « hommes de Dieu » –

(ou femmes, mais surtout hommes), et à craindre l’effet déstabilisant sur sa propre foi si

les statues venaient à tomber de leur piédestal. Hors-Eglise, le vernis d’illusion des Trente

Glorieuses se craquèle peu à peu. Il devient difficile de se voir trop beau, ou de justifier

au nom de la défense de notre beau modèle démocratique les souffrances et injustices,

infligées à la planète et aux plus fragiles, sur lesquelles nous avons en partie bâti notre

prospérité aujourd’hui mise à mal. Mais justement, parce que c’est difficile de ne pas voir,

les stratégies de déni se multiplient,

L’Evangile nous montre à quel point ceux qui marchent avec Jésus (donc en

principe les chrétiens) sont en partie vaccinés par lui de cette tentation du déni et de

l’autojustification. Il les plonge dans un bain de lucidité auquel ils n’échappent pas

complètement malgré leurs efforts. Cela nous renvoie à l’autre image de l’institution du

Temple proposée il y a quelques jours par Ezéchiel (Ez 47, 1-12) dans la liturgie de la

dédicace de Saint-Jean de Latran : la maison d’où s’écoulent de tous côtés des torrents

d’eau vive qui assainissent tout, faisant pousser nourriture et remèdes. C’est cette eau

vive que la peur de tout perdre ne parvient pas à empêcher de couler, celle que boivent

ceux qui se mettent en route sur le chemin de la foi, catéchumènes et catéchisés de tous

âges, si heureux de faire connaissance. La Vie est là.



ACTIVITES COMMUNES

Equipe d’Animation Pastorale

.
RAP chrétien !

MAISONS DE RETRAITE

MESSE MENSUELLE

❑ Au Séquoïa (110 av. de la Division 

Leclerc)  mercredi 14 décembre 11h.

❑ À Hippocrate (2 chemin de la Croix-

Blanche) mercredi 14 décembre  15h.

❑ L’équipe d’aumônerie 

d’Hippocrate recherche des 

bénévoles pour poursuivre sa mission. 

Contact : 

M-T Guillot mtguillot@wanadoo.fr

FÊTE DE NOËL

HORAIRE DES MESSES

A SAINTE-THÉRÈSE

❑ Samedi 24 décembre à 20h : veillée 

et messe de la nuit de Noël

❑ Dimanche 25 décembre à 10h30 

messe du jour de Noël

A SAINTE-BATHILDE

❑ Samedi 24 décembre à 19h veillée 

et messe de la nuit de Noël

❑ Dimanche 25 décembre à 10h 

messe du jour de Noël 

A SAINT-GERMAIN

❑ Samedi 24 décembre à 18h30 et 

21h30 messes de la nuit de Noël

❑ Dimanche 25 décembre à 10h30 

messe du jour de Noël

Jésus à mes côtés,

Je serai toujours côté,

Jésus à mes côtés,

Je serai toujours côté,

Y’a que lui qui peut

M’sauver et me délivrer

C’est lui le Tout-Puissant

Qui s’est sacrifié,

C’est lui qui est là,

Force et mon bouclier

C’est lui seul

Qui peut me juger

Demeurez en mon amour, 

Comme je demeure en vous

Ainsi tous reconnaîtront

Que vous êtes mes amis

Demeurez en mon amour, 

Comme je demeure en vous

Ainsi tous reconnaîtront

Que vous êtes mes amis

Prenez et mangez,

C’est mon corps, 

livré pour vous

Prenez et buvez,

C’est mon sang, 

versé pour vous

Demeurez en mon amour, 

Comme je demeure en vous

Saviour

Jésus mon roi x 4

Verena

Jésus mon roi pour lui j’aurai toujours la foi

N’écoute pas le diable il te chuchotera 

« détourne toi »

Anais

J’étais perdue sans toi, maintenant j’ai 

retrouvé la foi

J’étais sans foi ni loi, grâce à toi je suis un 

nouveau moi

Mathilde

Mon maître c’est Jésus le rédempteur

Comment tu veux qu’avec(e) lui j’aie peur

Du monde il m’a sauvé par son amour

Donc en retour j’le servirai pour toujours

Melissa

Cette vie n’est rien comparée à la suite 

alors donne ta vie à Jésus Christ

J’aimerais que tu m’élèves comme Zarla,

et ne jamais redescendre comme Judas

Refrain (TOUT LE MONDE)

Te louer me fait danser

Te prier me fait vibrer

Annoncer la bonne nouvelle 

C’est comme te rendre la pareille

Te louer me fait danser

Te prier me fait vibrer

J’étais esclave du péché 

mais grâce à ta grâce tu m’as délivré

Rap Chrétien à Notre-Dame de l’Ouÿe

Une trentaine de jeunes de tous les âges de l’aumônerie de

Châtenay se sont retrouvés à Notre-Dame de l’Ouÿe pour

un week-end de fraternité et de retraite, les 12-13

novembre. Parmi les « ateliers » proposés, une expression

personnelle de foi proposée aux 4e-3e et lycéens sous forme

de RAP chrétien. Parmi les textes créés, nous en avons

récupéré deux à partager.

Catéchuménat des adultes

Prochaine rencontre du catéchuménat 

jeudi 1er décembre 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.

L’EAP du 10 novembre dernier à Ste-

Bathilde, a commencé par la relecture

de trois événements de la période

précédente : la présence appréciée

d'un prêtre et d'un diacre dans les

deux cimetières de Châtenay à la

Toussaint, permettant de nouer ou de

relancer des liens avec des familles

heureuses de retrouver chaleur et

soutien - le pourquoi du peu de

participants châtenaisiens au

pèlerinage diocésain malgré les

propositions, et la formation proposée

aux éducateurs d'enfants le 15

octobre sur la relation bienveillante et

non maltraitante (ainsi que l'actualité

de la CIASE).

Puis nous avons fait le point des

divers projets en cours à moyen terme

(même liste que dans le J3P

précédent), et reparlé de la question

du soutien financier aux événements

concernant les jeunes et risquant

d'impacter fortement certaines

familles en 2023 (FRAT de Lourdes,

Mont Saint-Michel, JMJ).

mailto:mtguillot@wanadoo.fr


À SAINTE-BATHILDE

❑ Jeudi 15 décembre à 19h : messe et 

temps d’adoration jusqu’à 20h30.

❑ Equipe du Rosaire : 

prière mensuelle les lundis 21

novembre et 12 décembre à Sainte-

Bathilde, à la chapelle Emmaüs.

À SAINT-GERMAIN

❑ Concert de Noël du conservatoire

mardi 13 décembre à 20h30 à St-

Germain,

❑ Viens et vois : prochaine réunion

mercredi 14 décembre à 20h45 au

centre paroissial, 2 rue du Lavoir.

❑ Vestiaire

Dépôt de vêtements le lundi de 14h à

17h, entrée 9 rue Voltaire. Retraits :

appeler le 07 53 07 29 09. Fermé

pendant les vacances scolaires.

VIE DES PAROISSES

À SAINTE-THERESE

❑ Prière chaque mercredi de

l'année à 20h dans l’église.

❑ Adoration du Saint-Sacrement

animée par « Déchire le Voile »

chaque jeudi de 20h30 à 22h. Nuit

d’adoration vendredi 25 novembre

de 22h à 6h du matin,

❑ Le groupe d'évangélisation Les

Cohéritiers du Christ anime un temps

de prière chaque premier samedi du

mois. Prochain RV : samedi 3

décembre 14h-17h dans l'église.

Contact : Gwladys Kouadio Spettel

06 11 01 43 06

❑ Chantez Noël samedi 10 décembre

en soirée.

Veillée de prière thérésienne – jeudi 1er décembre 2022

Dimanche 11 décembre - La lumière de Bethléem –

UNE MARCHE ŒCUMÉNIQUE

Le but de cette après-midi est de

vivre un temps d’unité avec tous les

chrétiens de Châtenay-Malabry.

Nous ferons connaissance les uns avec

les autres en marchant (ou en roulant,

pour ceux qui ne peuvent marcher) de

lieu en lieu à travers Châtenay-Malabry

pour rendre visite aux différentes

communautés chrétiennes :

Dans chaque lieu nous serons

accueillis par la communauté et nous

prierons ensemble dans la tradition de

cette communauté. Au cours de ce

temps de prière Les Scouts et Guides

de France du groupe de Châtenay et

les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes

de la communauté protestante de

Robinson transmettront la lumière de

la Paix de Bethléem

Départ : 14h30 - Eglise Mennonite 247-249 Av. Division Leclerc

Goûter festif final : 16h30.

Église orthodoxe Saints Pierre et Paul 
43 avenue du Plessis (crypte de Ste-Bathilde)

Les reliques 

de sainte Thérèse de Lisieux 
seront à Châtenay-Malabry

Jeudi 1er décembre 2022
église Saint-Germain l’Auxerrois

- 19h30-20h30 : passage libre.

Vénération des reliques.

- 20h30-21h30 : procession et veillée de

prière

- 21h30-23h vénération des reliques.

Confiez vos prières à sainte Thérèse en les

inscrivant sur l’un des cahiers disposés à

Saint-Germain, Sainte-Thérèse et Sainte-

Bathilde.

Atelier de lecture biblique 

Thème : Fin du 1er LIVRE DES ROIS I, les successeurs de David et Salomon.

Lieu : Crypte de l’Église Ste Rita, 7 rue Gentil Bernard Fontenay-aux-Roses.

Mercredi 23 novembre et mercredi 14 décembre à 20h30.

Conférence du rabbin Philippe HADDAD sur la loi juive au temps de Jésus 

Mercredi 30 novembre 20h30 – Paroisse St-Gilles 8 bd Carnot Bourg-la-Reine.

Vatican II soixante ans après, une ressource pour notre Eglise en difficulté ? 

Avec Brigitte CHOLVY, prof. Émérite à la Catho. Mercredi 7 décembre 20h30 

Espace Paoli, 7 rue du Capitaine Paoli Fontenay-aux-Roses.

Dans les paroisses voisines

Ce week-end !

Dimanche 20/11 à 15h
Réveillon du Nouvel An

Les trois paroisses de Châtenay voudraient proposer un dîner festif à Saint-

Germain le 31 décembre 2022 à 19h30.

Nous cherchons à constituer une petite équipe de bénévoles pour l’organiser.

Signalez-vous auprès de la paroisse Saint-Germain avant le 17 décembre :  

contact@saintgermainchatenay.fr

mailto:contact@saintgermainchatenay.fr


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 : 

15h-17h 

- 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

SEPARÉS, DIVORCÉS, EN NOUVELLE UNION, Et MAINTENANT ?

Dans le diocèse, la maison des familles Saint-François de Sales met en place dès janvier 2023 un accueil spécifique 

pour les personnes séparées, divorcées, ou en 2e union, Permanence les 1er et 3e vendredis du mois de 10h00 à 

14h00 (hors vacances scolaires).

Entretien individualisé, avec ou sans rendez-vous. 1, Parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt

LIEN.

SOIREE REPÈRES POUR LES EDUCATEURS jeudi 24 novembre 2022 à 20h30 - Sainte-Marie d’Antony

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

patronages…Comprendre, prévenir, agir !

En présence de Mgr Matthieu Rougé et de Madame Marie Derain.

Les animateurs de Saint-Germain et Sainte-Thérèse ont déjà suivi la formation équivalente à Saint-Germain

le 15 octobre dernier.

Adresse : 2 rue de l’Abbaye, Antony. Inscriptions https://reperespourleseducateurs2022-92.venio.fr/fr

RETRAITE DE L’AVENT DES ETUDIANTS ET JEUNES PROS

Pour se préparer à célébrer Noël, vous êtes invités à une retraite du samedi 17 au mercredi 21 décembre à

l’abbaye de Saint-Benoit sur Loire, sur le thème « Le Verbe s’est fait chair et nous avons vu sa gloire » Jn 1,14.

Organisée par le réseau Jeunes Cathos 92.

Infos et inscriptions : https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr

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.maisondesfamillessaintfrancois.fr/evenement/accueil-des-personnes-separees-ou-en-2eme-union-887
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