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Le mot du curé

Père Dominique Doyhénart 

Chaud !

Ce titre fait écho à celui du dernier numéro de 2022. Il ne s’agit pas

seulement des nouvelles de la météo, même si ça compte : le réchauffement

permet aux frileux de ne plus grelotter et aux économes paroissiaux de moins

suer à grosses gouttes. Mais il y a aussi de la chaleur dans l’air, une

détermination : en 2023, rien ne nous empêchera de mettre l’énergie nécessaire

pour nous rencontrer, nous parler, partager ce que nous aimons vivre,

communiquer la joie qui nous habite. La semaine de reprise fut bien chargée en

bulles et galettes : à Sainte-Bathilde, apéro de Nouvel An et rap’animation de la

messe des familles de l’Epiphanie par l’aumônerie, galette des salariés à Saint-

Germain et chaude « Table Ouverte » à l’Epiphanie, très chaude ambiance à

Sainte-Thérèse pour la reprise de la chorale Saint-Augustin… Entre autres… Je

repense à ce moment étonnant de bulles et galettes joyeusement partagées

avec une famille après la célébration des obsèques d’un monsieur qui aimait la

vie et l’a bien communiqué aux siens, je pense aussi à notre petit-déjeuner des

pasteurs et responsables de communautés chrétiennes de Châtenay-Malabry,

pour partager les nouvelles des Eglises et les projets communs. Cette première

semaine est arrivée très vite après le Nouvel An, trop tôt pour qu’elle soit

bourrée de réunions sérieuses ; nous en avons profité pour recharger les

batteries en nous retrouvant.

Nous en aurons bien besoin, de batteries bien chargées, pour cette fin

janvier, avec plusieurs événements importants. La veillée de la Semaine de

prière pour l’Unité des chrétiens, à l’église de la Pentecôte de Port-Galand à

Bourg-la-Reine, nous réunira j’espère nombreux. La confirmation des jeunes des

aumôneries de Châtenay-Malabry et Meudon-la-Forêt aura lieu cette année à

Saint-Germain. Mais, outre les préparatifs de la confirmation, ce sera aussi le

moment pour les jeunes de l’aumônerie de travailler aux carnets de Carême,

dans lesquels ils aiment partager leur prière avec tous, et dont la vente servira à

aider certains d’entre les 4°-3° à partir au pèlerinage du Mont Saint-Michel, et

les lycéens à partir au Fraternel de Lourdes. Les grands jeunes aussi s’activent

pour préparer spirituellement et financièrement les JMJ de Lisbonne, en

particulier le groupe réunissant Jeunesse et Foi de Châtenay, de Fontenay-aux-

Roses, et des jeunes de Bagneux.

En guise de vœux, je me permets en page 2 de vous relayer un vieux

texte de feu Monseigneur Decourtray, mis en ligne par Gérald, diacre d’Issy-les-

Moulineaux, sur le groupe WhatsApp de l’ACO de Bagneux que j’accompagne

avec lui. C’est une manière de souhaiter à chacune et chacun, une année qui le

rapproche du Christ Jésus, pour rencontrer Celui qui saura voir et susciter en lui

« une promesse vivante, un extraordinaire possible, à trouver en Lui, un être

appelé, par-delà… ses limites,… à un avenir tout neuf. »



Activités communes
.

Méditation

Jamais homme n’a respecté les hommes comme cet homme

Il voit toujours en celui ou celle qu’il rencontre un lieu d’espérance,

une promesse vivante, un extraordinaire possible, un être appelé,

par-delà et malgré ses limites, ses péchés et parfois ses crimes, à un

avenir tout neuf. Il lui arrive même d’y discerner quelque merveille

secrète dont la contemplation le plonge dans l’action de grâce !

Il ne dit pas : Cette femme est volage, légère, sotte, elle est marquée

par l’atavisme moral et religieux de son milieu, ce n’est qu’une

femme… Il lui demande un verre d’eau et il engage la conversation.

Il ne dit pas : Celle-ci n’est qu’une adultère… Il dit : Je ne te

condamne pas. Va et ne pèche plus.

Il ne dit pas : Voilà une pécheresse publique, une prostituée à tout

jamais enlisée dans son vice… Il dit : Elle a plus de chance pour le

Royaume de Dieu que ceux qui tiennent à leur richesse ou se

drapent dans leur vertu et leur savoir.

Il ne dit pas : Celle-là qui cherche à toucher mon manteau n’est

qu’une hystérique… Il l’écoute, lui parle et la guérit.

Il ne dit pas : Cette vieille qui met son obole dans le tronc pour les

œuvres du Temple est une superstitieuse… Il dit qu’elle est

extraordinaire et qu’on ferait bien d’imiter son désintéressement.

Il ne dit pas : Ces enfants ne sont que des gosses… Il dit : Laissez-les

venir à moi et tâchez de leur ressembler.

Il ne dit pas : Cet homme n’est qu’un fonctionnaire véreux qui

s’enrichit en flattant le pouvoir et en saignant les pauvres… Il s’invite

à sa table et assure que sa maison a reçu le salut.

Il ne dit pas : Ce centurion n’est qu’un occupant… Il dit : Je n’ai jamais

vu pareille foi en Israël.

Il ne dit pas : Ce savant n’est qu’un intellectuel… Il lui ouvre la voie

vers une renaissance spirituelle.

Il ne dit pas : Cet individu n’est qu’un hors-la-loi… Il lui dit :

Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis.

Il ne dit pas : ce Judas ne sera jamais qu’un traître… Il l’embrasse et

lui dit : mon ami.

Il ne dit pas : Ce fanfaron n’est qu’un renégat… Il lui dit : Pierre,

m’aimes-tu ?

Jésus n’a jamais dit : Il n’y a rien de bon dans celui-ci, dans celui-là,

dans ce milieu-ci, dans ce milieu-là… Pour lui, les autres, quels qu’ils

soient, quels que soient leurs actes, leur statut, leur réputation, sont

toujours des êtres aimés de Dieu.

Mgr Albert Decourtray

CCFD-Terre Solidaire –

Marché solidaire de Noël

Les ventes faites à l’occasion du

marché solidaire de Noël ont permis

de verser 750 € au CCFD-Terre

solidaire et 250 € au collectif

châtenaisien de soutien aux réfugiés.

Merci à tous ceux qui y ont participé.

Les produits « Artisans du Monde »

sont toujours disponibles à la

boutique de Clamart, située au 4

villa Cour Creuse.

Tél. : 01 46 62 00 65 ; 
Mél. : adm.clamart@wanadoo.fr

Confirmations
21 jeunes des aumôneries de

Châtenay et Meudon-la-Forêt

recevront le sacrement de

confirmation samedi 28 janvier à 15h

à Saint-Germain. Le Père Georges

Vandenbeusch, Vicaire général du

diocèse, leur donnera le sacrement de

la confirmation.

Aumônerie

Groupe d’Amitié islamo-

chrétien (GAIC)

Prochaine réunion mercredi 18

janvier 18h-20h au centre Al

Andalus, 282 avenue Jean Jaurès à

Châtenay. Ouvert à tous.

Maisons de retraite

messe un mercredi par mois

❑ Au « Séquoïa » (110 av. de la

Division Leclerc) : mercredi 18

janvier et 22 février (Cendres) à

11h.

❑ À « Hippocrate » (2 chemin de

la Croix-Blanche) : mercredi 18

janvier et 22 février (Cendres) à

15h.

Equipe d’Animation Pastorale

Lors de l'EAP de 8 décembre

décimée par le froid, nous avons fait

l'état des projets (dont la marche

œcuménique du 11 décembre,

marquée par la présence d'un grand

nombre de jeunes, scouts

catholiques et protestants), et

réfléchi à quelques pistes

concernant le financement de la

solidarité (CR plus détaillé à venir).

Prochaine EAP le 2 février 2023.

mailto:adm.clamart@wanadoo.fr


À SAINTE-BATHILDE

❑ L’Adoration mensuelle reprendra

au printemps.

❑ Dimanche 22 janvier 2023 à 11h

dans l’église : Une fleur pour la

Palestine – Conférence du P. Jean-

Claude Sauzet.

❑ Dimanche 29 janvier Fête de Sainte-

Bathilde. Après la messe, repas

partagé, jeux pour petits et grands.

À SAINT-GERMAIN

❑ Viens et vois : réunion mercredi 18

janvier et 15 février 2023 à 20h45 au

centre paroissial, 2 rue du Lavoir.

❑ Confirmation de jeunes de

l’Aumônerie samedi 28 janvier à 15h.

❑ Dimanche 12 février Table Ouverte

Partagée, suivie à 14h de la

conférence du Dr, Jean-François

Richard sur les soins palliatifs.

❑ Rosaire

Réunion au centre paroissial de Saint-

Germain lundi 16 janvier et lundi 6

février 14h30-16h.

Contact Marie-Thérèse Guillot.

mtguillot@wanadoo.fr

À SAINTE-THERESE

❑ Prière du mercredi tous les

mercredis de l'année à 20h dans

l'église.

❑ Adoration du Saint-Sacrement

animée par Déchire le Voile tous les

jeudis sauf pendant les vacances

scolaires. Prochaines adorations les

jeudis 19 et 26 janvier, 2 et 9 février.

❑ Temps d'évangélisation et de

louange charismatique avec les

Cohéritiers du Christ samedi 4 février

16h-19h.

Contact : Gwladys Kouadio Spettel au

06 11 01 43 06.

Conférences

❑ A 20h30 à Sainte-Thérèse 

❑ A 9h à Sainte-Bathilde

❑ A 20h à Saint-Germain 

Mercredi des Cendres  

22 février 2023

Veillée de prière œcuménique

organisée par l’association 

CHRETIENS ENSEMBLE :

œcuménisme entre Hauts-de-Seine 

et Val-de-Marne

Vendredi 20 janvier 20h30

Église de la Pentecôte

19 avenue de Montrouge 

Bourg-la-Reine

Accès RER B : station « Bagneux » ou 

« Bourg-la-Reine » - Bus 188 ou 388, 

arrêt « Port Galand »

Répétition des chants : 

19h salle paroissiale sous l’église

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens et veillée de prièreDans nos paroisses

Conférence sur « Les soins palliatifs, notre rapport à la mort »

Dimanche 12 février 2023, 14h, centre paroissial Saint-Germain

Le débat actuel sur la fin de vie intervient alors même que le rapport de notre

société à la mort est plus ambigu que jamais. Qu'on veuille la hâter ou la

repousser, on refuse souvent de la prendre comme elle vient. Le Salut et la vie

éternelle ne font plus consensus. Reste la peur : celle de souffrir, comme celle

de partir.

Présents jusqu'au bout auprès des personnes en fin de vie, les soignants

exerçant en soins palliatifs ont sur ces questions un regard singulier.

Où en sont donc les soins palliatifs en France en 2023 ? Que peut-on attendre

d’eux ? Que changent-ils fondamentalement dans notre rapport à la mort ? Le

Dr, Jean-François Richard est médecin, enseignant en éthique médicale,

théologien (...et châtenaisien!) Il a exercé pendant quarante ans au sein de la

maison médicale Jeanne Garnier, à Paris, qui soigne et accompagne les

malades en fin de vie, et dont il a été médecin-chef. Il nous fera part de son

expérience le 12 février de 14h à 15h30, au centre paroissial Saint-Germain.

Vous pouvez lui adresser dès aujourd'hui les questions que vous souhaiteriez

voir abordées lors de cette rencontre à l'adresse

communication@saintgermainchatenay.fr

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe, I, 17)

Ce verset, choisi cette année par les communautés ecclésiales du

Minnesota comme thème de la Semaine mondiale de prière pour l’Unité des

chrétiens, témoigne des profondes injustices ressenties par les victimes du racisme

et de l’esclavage, aux États-Unis comme en France. Il appelle les chrétiens de toutes

confessions à témoigner par leur propre comportement de l’amour de Dieu pour

tous les hommes, à s’engager ensemble dans l’action caritative, sociale et politique,

et à manifester ainsi leur unité fondamentale, préfiguration de celle à laquelle Dieu

invite l’ensemble de sa création.

Car l’œcuménisme ne consiste pas seulement en une coexistence apaisée,

aujourd’hui pratiquement acquise en France, mais en la réalisation en actes d'une

communion visible. La veillée, présidée par le père Franck Javary, curé de Bagneux,

sera prêchée par le père Dominique Beaufils, desservant de la paroisse orthodoxe

de Châtenay-Malabry.

L’antenne Sainte-Bathilde de l’association Une Fleur pour la Palestine

vous invite à rencontrer le Père Jean-Claude Sauzet

Ancien aumônier national CCFD Ancien aumônier de la Maison d’Abraham à

Jérusalem

Dimanche 22 janvier 2023

Après avoir concélébré la messe avec le Père Jean-Claude Bée, Jean-Claude Sauzet

interviendra à 11 heures dans l’église Sainte Bathilde sur le thème

Habiter aujourd’hui à Jérusalem, Joies, Espoirs et Difficultés,

Cette matinée sera l’occasion de recueillir vos dons pour le financement de bourses

pour les élèves en difficulté des paroisses de la Sainte Famille à Gaza.

mailto:mtguillot@wanadoo.fr
mailto:communication@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.

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

• Dimanche de la Parole de Dieu – 22 janvier 2023

Avec l’institution du Dimanche de la Parole de Dieu, le pape François nous donne, chaque année

liturgique, une belle occasion de réfléchir sur la place centrale de la Parole de Dieu en catéchèse. Il nous

invite à prolonger ce jour par un approfondissement renouvelé de l’Écriture Sainte où Dieu ne cesse de

dialoguer avec son peuple.

Pour nous aider à écouter cette seule Parole qui ne nous parle pas des choses, mais qui nous parle de

la vie, la Maison de la Parole propose le dimanche 22 janvier un après-midi (14h30-17h) ouvert à

tous.

Au programme : café gourmand, conte biblique, enseignement de Mgr Matthieu Rougé et vêpres du

Dimanche de la Parole.

Maison de la Parole - 4 bis rue Hélène Loiret, Meudon - https://maisondelaparole.diocese92.fr/

• Pour les séparés, divorcés, le diocèse de Nanterre met à leur disposition un Accueil pour les

accompagner individuellement sur leur chemin au sein de l’Église.

Faites connaître cet accueil à vos connaissances qui parfois se pensent exclues de l’Église.

Permanence d'accueil les 1er et 3° vendredis du mois, de 10h à 14h (hors des vacances scolaires) à la

Maison des Familles St François de Sales, 1, Parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt.

Accueil aussi par mail : accueil-personnes-separees@diocese92.fr ou par téléphone : 07 69 98 33 73.

• Conférence paroissiale sur la « fin de vie »

Jeudi 2 février à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli Fontenay-aux-Roses

La France se prépare à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En dépit de la consultation en cours, le projet du

gouvernement inquiète les chrétiens et aussi bien des soignants. Que faire ?

Avec l’avocat et blogueur catholique Erwan Le Morhedec.

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://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/ecriture-ou-ecritures-saintes
https://maisondelaparole.diocese92.fr/
mailto:accueil-personnes-separees@diocese92.fr
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