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Le mot du curé

Oser simplement

Père Dominique Doyhénart 

L’œcuménisme, ce n’est pas seulement nos grands rassemblements

locaux ou diocésains, le Vendredi saint œcuménique ou des réunions de fond

comme celles proposées par l’association Chrétiens Ensemble, ou la prochaine

rencontre d’Antoine Arjakovsky. C’est aussi les petit-déj que nous prenons

régulièrement entre pasteurs pour rester en lien. Au cours du dernier, alors

qu’on s’apprêtait à réfléchir sur le projet de décembre, l’un d’entre nous

proposa une veillée de prière avant la Pentecôte, à partir d’une formule simple

déjà utilisée pour le veillées-espérance. Pas de grande organisation : ce fut une

décision simple et vite prise, à court terme, parce qu’au fond, on en a envie.

Il y a quelque chose comme ça dans l’air, me semble-t-il. Quelles sont

nos forces, a-t-on les forces de faire ceci ou cela ? Peu importe, si quelques-uns

sentent que c’est important et veulent vraiment le faire, on y va sans trop se

prendre la tête. Saint-Germain se lance dans l’évangélisation de rue, garde un

œil sur les nouveaux habitants, invite les jeunes à se retrouver. L’aumônerie a

mis en œuvre sa proposition d’animation au Sequoïa. Partout, les préparatifs de

la Semaine sainte vont bon train, les chemins catéchuménaux nous

émerveillent, avec leurs élans comme leurs difficultés. Les groupes de KT des

diverses paroisses retrouvent une forme de lien et de fluidité après les années

Covid. De nouveaux acteurs tiennent leurs promesses.

Deux équipes de l’Action catholique ouvrière de notre secteur, Bagneux

et Antony, préparent des « rencontres élargies » en invitant largement, avec des

sujets d’actualité : comment vivre avec des factures d’énergie lourdes (y a pas

que les paroisses !), dans les difficultés, comment je tiens le coup, comment la

foi nous aide à faire face ? Mardi dernier, la jeune femme qui témoignait de son

expérience de l’évangélisation de rue partageait, entre autres, cette expérience :

aborder les passants légèrement, aux abords de l’église où un groupe prie, avec

une proposition : venez priez avec nous si vous voulez, c’est pas interdit, mais si

vous voulez nous confier une situation qui vous pèse et que nous, nous

pouvons porter dans la prière, racontez-nous et nous, si la prière vous ne

connaissez pas trop, on peut le faire pour vous.

Au commencement il y a l’envie d’inviter, de rencontrer, de parler, de

partager, à partir de là on peut créer le plus simplement possible l’événement à

quoi inviter. A partir de là, quelque chose de nouveau peut jaillir. Il n’empêche

que nous restons fragiles mais ce n’est pas l’essentiel, le Saint-Esprit va se

débrouiller. Effet du changement climatique ? La Pentecôte est en avance cette

année.



Activités communes
.

Le Carême avec le CCFD-Terre solidaire

Groupe d’Amitié 

islamo-chrétien (GAIC)

Prochaines réunions mercredi 19

avril et mercredi 17 mai 18h-20h

au centre Al Andalus, 282 av. Jean

Jaurès à Châtenay. Ouvertes à tous.

Equipe d’Animation Pastorale

Amitié judéo-chrétienne

Atelier de lecture biblique sur la fin 

du 1er livre des Rois.

Avec Claude ELBAZ, Elzbieta AMSLER 

et le Père Robert BABEL

Mercredi 19 avril à 20h30, crypte 

de Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard, 

Fontenay-aux-Roses.

La dernière rencontre de l’EAP, ce 10

mars, a permis de partager les

nouvelles des paroisses et des

EPC (deux nouvelles participantes à

l'EPC de Ste-Thérèse), et de partager

les projets en cours pour le Carême et

la Semaine sainte :

- à St- Germain, mardis de Carême

tournés vers l'évangélisation et action

de rue le 25 mars, catéchèses

bibliques de Carême, baptême de 3

jeunes de l'aumônerie le jour de

Pâques

- à Ste-Thérèse, journée paroissiale le

19 mars autour des 7 paroles du

Christ en Croix, baptêmes de la nuit

de Pâques

- à Ste-Bathilde, accueil d'une

catéchumène et conférence d'Antoine

Arjakovsky, de la paroisse russe (cf.

p.3).

Après le point sur les célébrations

communes (Jeudi saint, Vendredi

saint œcuménique et office de la

Passion), nous avons échangé à partir

du questionnaire d'une étudiante de

la Catho sur la "conversion

missionnaire des paroisses" : l'EAP

commune n'est pas actuellement

source directe d'initiatives

missionnaires, mais nous avons repéré

comment son travail de coordination

l'amène à porter une dimension

missionnaire et un mouvement vers

les périphéries, soit à travers les

activités communes ou la présence

dans la ville, soit via les projets de

chaque paroisse.

Nous avons également envisagé la

mutualisation des flyers annonçant les

horaires de la Semaine sainte, et

abordé les projets œcuméniques.

La paix, une condition nécessaire 

à la lutte contre la faim

Nous étions habitués à vivre dans un continent en paix depuis 75 ans.

Depuis maintenant un an la guerre est à notre porte. Sur d’autres

continents (Afrique, Asie, Amérique latine) pour le plus grand malheur de

leurs habitants, la guerre n’a jamais cessé (RDC, Palestine, Sud-Soudan…) et

de nouveaux conflits éclatent (Ethiopie, Yémen, …). Pour ces pays, les

conséquences de la guerre sont particulièrement terribles ; la guerre, par les

désordres qu’elle entraîne (saccage de cultures, rupture des

approvisionnements, déplacements de population, …) est une des causes de

la faim dans le monde.

Les conflits ont aussi pour conséquence de rendre beaucoup plus difficile

l’aide apportée aux victimes des catastrophes naturelles, vivant déjà dans

des conditions très précaires (Syrie, Turquie).

C’est la raison pour laquelle le CCFD-Terre Solidaire soutient les initiatives

d'un certain nombre de ses partenaires qui, en ouvriers de paix, œuvrent

pour favoriser le dialogue entre des communautés antagonistes.

C’est le cas des quatre exemples qui sont évoqués dans le livret de Carême

que nous avons distribué : ces initiatives concernent, entre autres, des

régions de fortes tensions entre différentes communautés (musulmans et

chrétiens, cultivateurs et éleveurs).

Le Comité Diocésain de Développement de Maroua-Mokolo dans le Nord

Cameroun accompagne les populations les plus démunies dans leurs

projets d’amélioration de leurs conditions de vie et dans leurs initiatives

pour favoriser le dialogue entre les différentes communautés.

Depuis 2013, le CCFD-Terre Solidaire apporte son soutien aux partenaires

du programme Paix et Vivre-ensemble visant à construire une paix durable

au Tchad en agissant sur les causes profondes des conflits ; ces partenaires

agissent pour favoriser le dialogue entre les différentes communautés, tant

au niveau local (dialogue entre éleveurs et cultivateurs), qu’au niveau

national (dialogue entre chrétiens du Sud et musulmans du Nord).

En Asie du Sud-Est, la moitié de la population vit en dessous du seuil de

pauvreté et plus d’un million de personnes ont été déplacées. Dans

certaines zones, la pratique de la terre brûlée rend la culture impossible et

les combats bloquent les approvisionnements. Dans ce contexte de crises

alimentaires, les formations à l’agroécologie apportées par une association

partenaire du CCFD-Terre Solidaire - l’association thaïlandaise SEM (Spirit in

Education Movement) - montrent toute leur importance. La SEM apporte,

par ailleurs, une assistance alimentaire et administrative aux réfugiés

birmans.

A Antioquia, au Nord-Ouest de la Colombie, dans un pays machiste et

secoué par des années de guerre civile, le collectif Vamos Mujer soutient les

femmes dans leurs projets de développement locaux (agroécologie) et dans

la reconnaissance de leur dignité (leurs droits).

En soutenant 600 projets à travers le monde, le CCFD-Terre Solidaire

permet à plus de trois millions de bénéficiaires de vivre plus dignement. Ces

actions ne sont possibles que grâce à un soutien sans cesse renouvelé des

chrétiens de France, c’est pourquoi nous faisons chaque année appel à

votre générosité.

D’après Jacques Demonsant, 

équipe locale du CCFD-Terre Solidaire de Clamart



À SAINTE-BATHILDE

❑ Rencontre avec Antoine

Arjakovsky samedi 25 mars à 16

heures à Sainte-Bathilde.

❑ Dimanche 26/03 11h, partage de

Carême avec Augustin

Nkundabashaka

À SAINT-GERMAIN

❑ Viens et vois : réunion mercredi 29

mars à 20h45 au centre paroissial,

❑ Célébration du Pardon jeudi 23

mars à 19h30 à St-Germain.

❑ Rosaire : réunion au centre paroissial

lundi 17 avril 2023 à 14h30.

À SAINTE-THERESE

❑ Prière du mercredi chaque

mercredi à 20h dans l'église.

❑ Adoration du Saint-Sacrement

avec « Déchire le Voile » chaque jeudi

20h - 21h30. Nuit d’adoration

vendredi 31/03 de 23h à 6h du matin.

❑ Temps de prière avec les Co-

héritiers du Christ samedi 1er avril16h. 

❑ Pendant le Carême, chemin de

croix les vendredis 24 et 31/03 à 20h.

❑ Samedi 1er avril messe des

Rameaux à 18h30. Dimanche 2/04 à

10h30.

Dans nos paroisses

❑ Au « Séquoïa »,110 av. de la Division

Leclerc) mercredi 22 mars et 19 avril à

11h.

❑ À « Hippocrate », 2 chemin de la

Croix-Blanche) mercredi 22 mars et 19

avril à15h.

Concerts

Maisons de retraite
A la recherche d’informations…

Nous sommes à la recherche d’informations concernant le groupe Scouts et

Guides de France de Châtenay-Malabry. Si vous avez des informations utiles

(date de création du groupe, noms d’anciens responsables, archives

vidéos/photos/documents…) à nous transmettre n’hésitez pas à nous

contacter à l’adresse mail suivante : chefs.pio.stgermain@gmail.com

Merci pour votre aide,

La Maîtrise Pionniers-Caravelles

Scoutisme

Concert à 2 orgues
Eglise Saint-Germain l’Auxerrois

Dimanche 26 mars 2023 à 17h
Par Jacques Pichard, organiste à la Cathédrale de Nanterre, 

compositeur 

et Marie Vallin Claveciniste et Organiste 

Entrée libre, Libre participation aux frais.

Le chœur diocésain vous invite à un 

concert spirituel participatif 
à Saint-Jean-Baptiste de Sceaux 

samedi 25 mars 2023 à 20h30
Thème : Chanter avec Marie avec la participation du public.

Œuvres de Pérotin, Palestrina, Byrd Vivaldi, Pergolèse,

et aussi Poulenc et Duruflé.

Concert sous la direction de Lucile de Trémiolles et accompagné

à l’orgue par Baptiste Florian-Marle-Ouvrard.

Entrée libre, chacun est le bienvenu.

Oecuménisme

Conférence à Sainte-Bathilde

Comment soutenir l’Ukraine
et construire ensemble la paix en Europe ?
Antoine Arjakovsky interviendra sur ce thème
samedi 25 mars de 16h à 17h30 à Sainte-
Bathilde, qui héberge la chapelle orthodoxe
dont il est l’un des responsables. Cet historien,
co-directeur du pôle « Politique et religions » du
Collège des Bernardins, est un expert reconnu
des questions historiques et religieuses liées à la
guerre russo-ukrainienne.

A Noter :
Dimanche 26 mars, à Sainte-Bathilde, à l’issue de la messe (vers 11h),

Augustin Nkundabashaka, co-président du Mouvement international de

la Réconciliation et pasteur baptiste viendra partager avec nous ce moment

de Carême sur « la résilience par l’amour ».

Outre la conférence d'Antoine Arjakovsky ce 25 mars, deux événements

œcuméniques locaux sont à signaler :

- cette année, la célébration œcuménique du Vendredi Saint aura lieu à

St-Germain l'Auxerrois vendredi 7 avril, à 19h

- retenez la soirée du mercredi 24 mai, à partir de 20h30 : nos églises

auront la joie de se retrouver chez les mennonites pour une veillée de

prière, louange, intercession, pour préparer ensemble la Pentecôte et

demander l'Esprit.

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES

À CHÂTENAY-MALABRY

Jeudi saint 6 avril

Célébration de la Cène du Seigneur

à 20h à Ste-Bathilde

Vendredi saint 7 avril

Chemins de croix à 12h30 à St-

Germain, à 15h à Ste-Thérèse, à

15h à Ste-Bathilde

Vendredi saint 7 avril

Célébration œcuménique de la

Passion du Seigneur à 19h à St-

Germain et célébration catholique

à 21h à Ste-Thérèse

Samedi saint 8 avril

Veillée de la Résurrection du

Seigneur à 21h à St-Germain, à 21h

à Ste-Thérèse et à 20h à Ste-

Bathilde

Dimanche de Pâques 9 avril

Messe de Pâques à 10h30 à St-

Germain,

à 10h30 à Ste-Thérèse,

et à 10h à Ste-Bathilde.

mailto:chefs.pio.stgermain@gmail.com
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2023/02/concert-spirituel-2023-14.pdf


Propositions du Diocèse

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

Chaque année, notre évêque appelle 5 à 10 couples pour devenir foyer d’accueil.

La mission consiste à habiter dans un lieu d’Église (presbytère, Aumônerie de l’Enseignement Public,

Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de famille. Le couple participe activement à la vie de la

communauté chrétienne, prend soin des personnes, et veille sur les lieux.

Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.

Sur notre diocèse, une trentaine de lieux accueillent des foyers d’accueil.

Contact : Claire du Ranquet : 06 86 76 91 60 ou lme@diocese92.fr

Témoignages et vidéos en suivant le lien ci-dessous : https://diocese92.fr/foyer-accueil

Tu es jeune porteur de handicap, tu es jeune et tu veux te mettre au service des personnes 

handicapées, tu es jeune professionnel de la santé, médecin, infirmier, kiné … : ce groupe est fait 

pour toi ! 

Les dates : nous partons avec le groupe diocésain Cap Lisbonne, du dimanche 30 juillet (matin) au 

lundi 7 août (soir). 

Notre objectif est de vivre les JMJ avec le groupe diocésain, autant que possible compte tenu des 

contraintes liées au handicap. 

Les places sont limitées et nous n’avons malheureusement pas la capacité d’accueillir tous les types 

de handicap, l’inscription sera validée par le médecin conseil. Les personnes handicapées doivent être 

en capacité de supporter un long trajet en car (et des conditions d’hébergement rustiques.

Le coût : 550 euros jusqu’au 10 mars, 570 euros jusqu’au 1er juin (fin des inscriptions le 1er juin).

Inscription via le lien : https://jmjaveclediocesedenanterre2023-handi92.venio.fr/fr

mailto:accueil.stebathilde@gmail.com
https://paroisses-chatenay.fr/stebathilde/
https://paroisses-chatenay.fr/stebathilde/
mailto:contact@saintgermainchatenay.fr
https://paroisses-chatenay.fr/stgermain/
https://paroisses-chatenay.fr/stgermain/
mailto:stetherese.avila@wanadoo.fr
mailto:bulletin.sta@orange.fr
mailto:dd92sud@gmail.com
mailto:lme@diocese92.fr
https://diocese92.fr/foyer-accueil
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2023/02/groupe-handi-jmj-5.pdf
https://jmjaveclediocesedenanterre2023-handi92.venio.fr/fr
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