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Le mot du curé

Père Dominique Doyhénart 

Froid ?

Fait-il froid ? Les opinions sont variées, chacun réagit avec son corps, et

se trouve très étonné de la perception des autres. Je fais partie des « frileux » :

chance pour vous, car cet édito sera bref ; je préfère éviter de rester

longtemps devant le clavier, que de forcer sur le chauffage, dont les tarifs

s’envolent. Tous nous faisons notre possible pour que nos budgets familiaux

ou communautaires passent l’hiver. Mais elles sont si diverses, les perceptions

par les uns et les autres du moment où il faut allumer, de la possibilité de

maintenir ou pas telle activité ou projet, ou de les différer. La frilosité, comme

réaction au froid de la météo, est aussi la parabole de nos réactions plus ou

moins audacieuses ou timorées, en général, quand il s’agit de faire des projets

ensemble. En cette année du synode, rien n’est clairement écrit dans le ciel, et

donc il faut apprendre à se parler, à décider ensemble. C’est une nouvelle

variante du défi « synodal » de nos vies communautaires, proposé sous

diverses formes ce deuxième dimanche de l’Avent.

Nous le lisons dans la Lettre aux Romains : « accueillez-vous donc les

uns les autres ». Mais aussitôt après, l’Evangile témoigne du Baptiste qui

« savonne » sérieusement certains de ceux qui viennent profiter de son

baptême. Il perçoit que certains ne veulent pas sérieusement changer, il le leur

dit. En route sur le chemin d’un monde réconcilié où le loup et l’agneau

vivront côte à côte sans angoisse ni envie de croquer l’autre, nous sommes

invités à nous accueillir les uns les autres tels que nous sommes avec nos

limites, et aussi à trouver le moyen de nous dire ce qu’il y a à dire sans

agressivité inutile mais réellement.

Même pour les frileux, Dieu dispose de quelques chauffages d’appoint,

je cite en vrac pour moi : le passage de la petite Thérèse (de Lisieux), il y a

quelques jours – des textes paraissant parfois très sucrés quand ils sont

seulement couchés sur le papier, peuvent dévoiler leur force et leur passion

quand ils sont lus par des personnes réelles qui en sont habitées, merci. Merci

pour ces moments passés avec les enfants du caté, avec leurs parents, avec les

jeunes qui préparent leur confirmation : ils ne sont pas nombreux mais leur

vitalité et leur profondeur nous réchauffent. Merci à ceux qui sont allés

distribuer quelques invitations dans les nouveaux quartiers, à ceux qui ont

participé aux collectes pour ceux qui ont si réellement froid en Ukraine ces

derniers jours.



ACTIVITES COMMUNES

Equipe d’Animation Pastorale 

8 décembre 2022

.

l'EAP se tenant ce jeudi 8 décembre,

jour de l'impression du journal, pas de

compte-rendu possible mais au moins

un petit tour d'ordre du jour :

✓ Relecture des événements récents

(reliques de sainte Thérèse…)

✓ Etat des projets des communautés :

Avent-Noël, réveillons, nouveaux

habitants…

✓ Point d’étape des projets communs

proches (œcuménique les 10-11

décembre, célébration du pardon le

20 décembre…).

✓ Projets communs à plus long terme,

pourquoi, avec qui : célébrations

communes (jeudi saint), aumônerie.

✓ Solidarité : rencontre du Père

Dominique Doyhénart avec Hiver

solidaire, financement de Saint-

Vincent de Paul et plus largement

financement des mouvements de

solidarité.

✓ Questions diverses (demande d’un

groupe de prière...).

Suite à la veillée de prière thérésienne

12 clés pour suivre la « petite voie » de sainte Thérèse
« Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement la confiance et 

l’abandon »

1. Ne pas compter sur nos mérites, mais espérer en Dieu qui est notre

soutien.

2. Ne pas s’étonner des faiblesses des autres, mais s’édifier de leurs

qualités.

3. Ne pas désespérer des échecs, mais supporter nos imperfections.

4. Ne pas s’appuyer sur nos propres forces, mais prendre l’ascenseur de

l’amour.

5. Ne pas vouloir tout faire avec effort, mais laisser faire Jésus

humblement.

6. Ne pas rechercher ce qui brille, mais rester caché entre les bras de Jésus.

7. Ne pas privilégier ce qui est extraordinaire, mais prendre les moyens

ordinaires.

8. Ne pas penser aux peurs qui paralysent, mais s’abandonner au Père.

9. Ne pas comptabiliser les œuvres, mais étancher la soif de Jésus.

10. Ne pas s’attribuer les progrès, mais reconnaître que tout vient de Dieu.

11. Ne pas se décourager, mais croire qu’on est digne d’être aimé.

12. Ne pas se complaire dans la souffrance, mais fixer le regard sur Jésus.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

et de la Sainte-Face en 12 dates

• 2 janvier 1873 : naissance de Thérèse MARTIN à Alençon, d’un père

horloger et d’une mère dentellière, Louis et Zélie. Choyée, cette petite

dernière grandit entourée de ses sœurs, Marie, Pauline, Léonie et Céline.

• 28 août 1877 : sa maman meurt d’un cancer du sein. La fillette gaie et

pleine de vie devient timide et sensible à l’excès. Toute la famille déménage

à Lisieux.

• 13 mai 1883 : tombée gravement malade après l’entrée de sa sœur Pauline

au Carmel, Thérèse voit la statue de la Vierge lui sourire. Aussitôt guérie,

elle se place sous sa protection.

• Noël 1886 : toujours hypersensible, Thérèse fond en larmes après une

remarque de son père. Thérèse reçoit une révélation intérieure qui convertit

sa tristesse en joie.

• 9 avril 1888 : à force de persévérance, Thérèse vainc les résistances et

obtient la dispense pour entrer au Carmel de Lisieux à l’âge de 15 ans.

• 8 septembre 1890 : jour de sa profession religieuse, elle prend pour nom

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face.

• Pâques 1896 : la jeune carmélite entre dans sa Passion. Tuberculose et nuit

de la foi l’assaillent. Elle ressent les doutes et l’incroyance des personnes

athées.

• 30 septembre 1897 : Thérèse meurt à 24 ans à l’infirmerie du Carmel après

avoir confié à ses sœurs religieuses : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ».

• 30 septembre 1898 : parution du manuscrit autobiographique « Histoire

d’une âme ». Le livre trouve un large écho, des fidèles viennent prier sur sa

tombe. Premières guérisons miraculeuses.

• 17 mai 1925 : canonisation à Rome par le pape Pie XI, puis proclamation

en 1927 comme « patronne principale des missions » à l’égal de saint

François Xavier.

• 19 octobre 1997 : sainte Thérèse est proclamée « Docteur de l'Église » par

Jean-Paul II.

• 18 octobre 2015 : canonisation par le pape François de ses parents Louis

et Zélie MARTIN.

Suite à la veillée de prière thérésienne du 1er décembre, voici

quelques éléments pour mieux connaître la vie et la spiritualité

de sainte Thérèse.

GROUPE D’AMITIÉ ISLAMO-

CHRÉTIEN

Prochaine réunion

mercredi 14 décembre à 20h à

l’Institut Al-Andalus.

Au programme, partage de textes

du Coran (vendredi précédent) et

de la Bible (dimanche précédent),

bilan de la journée du 20 novembre

et projets pour l’année 2023.

Célébration du pardon 

pour les 3 paroisses
Mardi 20 décembre 2022 à

19h30 à St-Germain.



À SAINTE-BATHILDE

❑ Jeudi 15 décembre à 19h : messe et 

temps d’adoration jusqu’à 20h30.

❑ Equipe du Rosaire : 

prière mensuelle lundi 12 décembre à

Sainte-Bathilde, à la chapelle Emmaüs.

À SAINT-GERMAIN

❑ Concert de Noël du conservatoire

mardi 13 décembre à 20h30.

❑ Viens et vois : 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 20h30-22h jusqu’au

15/12. Pause pendant les congés de

Noël, reprise le jeudi 12 janvier.

❑Vendredi 16 décembre, nuit

d’adoration avec l’équipe Déchire

Le Voile de 21h à 6h du matin.

❑Le groupe d'évangélisation Les

Cohéritiers du Christ anime une

Veillée de prière le samedi 31

décembre de 21h à minuit. Au

programme : Louange-messe-

prédication-témoignages.

Contact : Gwladys Kouadio Spettel

06 11 01 43 06

Dimanche 11 décembre - La lumière de Bethléem –

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

Leclerc - Goûter festif final : 16h30 à l’église orthodoxe 

Sts Pierre et Paul 43 avenue du Plessis (crypte Ste-Bathilde)

Denier de l’Eglise

Ce week-end !

Dimanche 11 décembre  à 14h30

Cela fait un moment que je dois vous passer le bonjour du Père Simon-

Pierre Coly, que nous espérions cet été. Il n'a pu avoir un rendez-vous

pour déposer sa demande de visa que fin août, comme c'est aussi arrivé

à beaucoup d'autres amis cette année, depuis que la prise de rendez-

vous dans les consulats se fait par internet (et vu le nombre de créneaux

ainsi proposés sur la toile, et la difficulté d'émouvoir un ordinateur....).

Il a quand-même pu avoir un visa pour rejoindre son poste à Figeac,

dans le Lot, puisqu'il est pour ces prochaines années prêtre "fidei

donum", prêté par son diocèse à celui de Cahors. Si vous passez par la

paroisse Saint-Sauveur de Figeac, 6 rue du monastère, il sera heureux de

votre visite.

Père Dominique Doyhénart

Des nouvelles du Père Simon-Pierre

Vu les perspectives économiques qui s’annoncent, tout

denier reçu d’ici le 31 décembre 2022 sera le bienvenu !

Comment participer au Denier de l’Église :

▪ par chèque bancaire ou postal à l'ordre de votre paroisse, à envoyer

ou remettre à la paroisse,

▪ en ligne avec votre carte bancaire sur le site : www.diocese92.fr,

rubrique "Je donne" où vous pourrez sélectionner votre paroisse.

▪ Pour toute somme supérieure à 15 euros, un reçu fiscal vous sera

adressé. Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 66 % du montant

de votre don.

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

Repas de Noël  et Réveillon du Nouvel An

• A Sainte-Thérèse, le foyer d’accueil propose à

qui veut de venir partager le repas de Noël à

midi. Chacun apporte ce qu’il peut. Rendez-

vous sur place après la messe. Ouvert à tous !

• Toujours à Sainte-Thérèse, le 31 décembre au

soir, les Cohéritiers du Christ proposent un

réveillon priant et festif. Contact Gwladys

Koudiao-Spettel au 06 11 01 43 06.

•A Saint-Germain dîner festif le 31 décembre à 19h30 au centre paroissial

si se constitue une petite équipe de bénévoles pour l’organiser avant le

17 décembre.

Merci de vous signaler auprès de la paroisse Saint-Germain avant le 17

décembre : contact@saintgermainchatenay.fr

Messes de NOËL

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

Vous êtes marié(e), mais... votre mariage vous pèse... Vous avez pensé à vous séparer ou même à divorcer...Vous vous

disputez constamment ou vous n'arrivez plus à vous parler...En parler n'améliore pas les choses... Avez-vous arrêté de

dire à votre conjoint ce que vous ressentez ? Retrouvaille vous propose :

Le prochain programme Retrouvaille. Il débute par un week-end

du vendredi 10 février au dimanche 12 février 2023

à la Clarté-Dieu à Orsay près de Paris.

et se poursuit pendant 6 samedis après-midi, sur 3 mois environ.

Tous les détails sont sur notre site www.retrouvaille-coupleencrise.fr

Contact : :06 65 70 65 39 - contact@retrouvaille-coupleencrise.fr
Retrouvaille est là pour vous aider 

Suite à l’avis consultatif du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), un débat citoyen a été ouvert

sur une possible évolution de la loi sur la fin de vie. Cette question nous concerne tous.

Quelle fin de vie voulons-nous ?

Table-ronde animée par Etienne Loraillière, rédacteur en chef de KTO, en présence de Mgr Matthieu

Rougé

Avec Erwan Le Morhedec, avocat, auteur de "Fin de Vie en République : avant d'éteindre la lumière",

Dominique Quinio, journaliste, présidente des Semaines Sociales de France, membre du CCNE et

Ségolène Perruchio, médecin en soins palliatifs vice-présidente de la Société Française

d’Accompagnement et de soins Palliatifs.

Jeudi 15 décembre 2022 20h30

Chapelle de l'Annonciation (Saint-Jean-Baptiste) 158 Avenue Charles de Gaulle Neuilly

-------------------------------------
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