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joies. Nous attendons aussi avec impatience
les rencontres que permettra la veillée de
Du Nouveau…
prière pour l’unité des chrétiens le 20 janvier
Que sera cet enfant ? Que sera cette à Sainte-Bathilde. Et nous souhaitons ne pas
année ? Le mois dernier, l’édito était long et perdre l’attention aux nouveaux habitants
lourd, lourd de situations éprouvantes et de qui sont aussi à rencontrer.
questions fortes. CIASE, synodalité, les deux
Nouveautés : les nécessités, fins de manchantiers évoqués alors sont lancés pour dats ou de contrats, soucis de santé des uns
une période qui n’est pas près de finir. Pas et des autres, usure des machines, etc…
question de « passer à autre chose » quand Commençons un inventaire à la Prévert :
la question est : comment voulons-nous fai- nouveau vicaire (le nouveau Joseph s’appelre Église ensemble ? Quelle Église voulons- le Pierre), nouvelle secrétaire (la nouvelle
nous être ? Mais ces sillons à creuser ne se Véronique s’appelle Isabelle), nouveaux
creuseront pas en dehors de notre vie économes (le trio Éric-Gérard-Yves s’appelle
concrète, des rencontres, des nouveautés.
Jérôme-Vincent-Philippe), nouveau chauffaRencontres : celle de Marie et d’Élisabeth.
Fin novembre, à la retraite de secteur de
l’Action Catholique Ouvrière, nous avons
médité ce texte de la Visitation pour nourrir
notre célébration pénitentielle : choisir la vie,
croire en la réalisation de la Promesse de
Dieu dans notre vie, cela passe par la
rencontre de celle ou de celui qui est passé
par les mêmes épreuves, celui ou celle avec
qui nous pourrons nous encourager mutuellement à tenir. Rencontres : avec ceux qui
donneront des coups de mains à Hiver
Solidaire sans nager habituellement dans
notre bocal, avec ceux que nous pourrons
abriter officiellement. Nous continuons à
faire autant d’écho que possible à la joie que
nous procurent les rencontres interreligieuses, et les liens que nous pouvons
vivre avec les musulmans de Châtenay, non
seulement parce que le témoignage mutuel
de nos fois respectives nous conduit les uns
et les autres à un approfondissement joyeux,
mais les actions communes nous rendent
aussi heureux, en ces temps d’ensauvagement des discours politiques xénophobes.
Chaque rencontre aussi d’une nouvelle
« génération » de confirmands est source de

ge au presbytère (le fuel devient gaz),
nouveaux animateurs de chants, nouveaux
membres des EPC, nouveaux modes d’organisation, etc… Mais il ne s’agit pas pour
les sortants d’être rangés dans le placard à
balais : plutôt trouver un autre positionnement, être moins mangé par les responsabilités exécutives directes trop usantes,
mais accompagner ceux qui se lancent,
continuer à faire profiter les communautés
de leur connaissance des personnes et des
situations, de leur passion de l’Évangile.
Dans tous les cas nous avons besoin de tous
et de chacun, d’une manière ou d’une autre :
nous vivons ainsi la « synodalité » en chantier. Personne n’est de trop.
Mais n’oublions pas ceux qui ne sont plus
là ou pas encore là. Quels visages d’Église
présentons-nous ? Pour ceux, parfois nos
propres enfants, ou nos frères et sœurs, qui
ne se retrouvent pas dans ce que nous
sommes et manifestons, qui semblent indifférents, quel Amour de Dieu laissons-nous
transparaître, quel Visage du Christ au-delà
de notre visage ?
Père Dominique Doyhénart

« Hiver Solidaire » - Châtenay
L’accueil de Nordine et Elvinas a débuté le 1er décembre. Ils s’y étaient préparés avec
beaucoup de joie et d’empressement !
L’équipe « Hiver Solidaire » avait organisé les lieux afin qu’en arrivant, ils puissent tout de
suite ranger leurs affaires et s’installer « comme à la maison ».
L’équipe, après concertation et accord du curé, a accepté d’accorder à Nordine le rôle de
bénévole. C’est donc lui qui, tous les soirs à 18h30, veille à l’accueil des bénévoles, au
rangement des salles et à la fermeture du centre à 8h tous les matins, conformément aux
consignes. Il s’acquitte de sa tâche très consciencieusement, ce qui soulage beaucoup toute
l’organisation et nous sommes heureux de lui avoir fait confiance.
…/…

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse

ACTIVITES COMMUNES

…/…

Pendant les trois premiers jours, Elvinas a eu un peu de mal à trouver ses
marques. Il s’est finalement apaisé grâce à l’accueil qui lui a été fait. Nous
découvrons un jeune homme très gentil, très serviable et désireux de se
rendre utile pour atténuer un sentiment de gêne (de honte ?) car conscient
de la mobilisation de nombreuses personnes pour lui !
La joie de voir que, malgré la barrière de la langue (l’un parlant arabe,
l’autre lituanien) le courant passe très bien ! Dans un doux mélange
d’anglais, de français et de gestes, des échanges agréables peuvent avoir
lieu. Les repas apportés et partagés par les bénévoles sont très appréciés et
ce moment est le temps fort de la soirée. En revanche, ils ne tardent pas à
installer leur coin nuit, épuisés par ces journées éprouvantes passées dans la
rue et le froid.
Concernant leur situation administrative et professionnelle, les membres
Saint-Vincent-de-Paul, à l’origine du projet « Hiver Solidaire », sont entrés
en relation avec les assistantes sociales (EDAS) et le centre de soins (CSAPA
de Bagneux) pour organiser le suivi de leurs démarches et de suite de soins.
Tous les deux sont aujourd’hui sans travail mais prêts à entreprendre des
travaux de jardinage, de bricolage, de ménage.
L’autre joie fut de voir arriver des bénévoles de tous âges, de différentes
paroisses, de divers quartiers de Châtenay et communes environnantes,
ainsi que des amis d’amis n’ayant pas pour habitude de franchir le seuil de
nos paroisses ! Tous désireux d’apporter un bon repas, de la chaleur, des
conseils, de l’amitié et de les partager avec Elvinas et Nordine mais aussi
entre eux !
Au bout de ces 10 premiers jours, le constat est de dire que cet accueil se
déroule bien, qu’il est extrêmement bénéfique à Nordine et Elvinas et qu’il
est facile à vivre pour les bénévoles.
Le prochain objectif est de multiplier le nombre de bénévoles ! Tous ceux
ayant déjà partagé un repas, ou une nuit témoignent de la simplicité et de la
facilité d’une telle action de solidarité !
Pour tout savoir et nous rejoindre : hiversolidairechatenay.wordpress.com
ou hiver.solidaire.chatenay@gmail.com ou 06.73.95.71.62 – 06.64.79.52.99.
Marie-Thérèse Peltier

Flash infos

MESSES DE NOËL 2021
24 DÉCEMBRE
18h : Saint-Germain avec les
familles,
19h : Sainte-Bathilde,
20h : Sainte-Thérèse,
21h : Saint-Germain.
Attention pas de messe à 12h à
Saint-Germain.
VENDREDI

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
10h30 pour chaque paroisse.
Attention pas de messe à 18h30 à
Saint-Germain.

**************************

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE,
MESSE DE LA SAINTE FAMILLE
Horaires habituels.
**************************
SAMEDI

1er JANVIER

11h à Saint-Germain pour les
3 paroisses.
Attention pas de messe à 18h30 à
Saint-Germain.
**************************
DIMANCHE

2 JANVIER

Horaires habituels.

« Dialogue islamo-chrétiens : héritages et perspectives »
Conférence du Père Jean-Marc Aveline 19 octobre 2021
à la Maison Saint-François-de-Sales de Boulogne

Cette rencontre, organisée par le service diocésain des relations avec les
musulmans a donné la parole au Père Jean-Marc Aveline, archevêque de
Marseille, président du Conseil pour les relations interreligieuses et les
nouveaux courants religieux du Conseil permanent des évêques de France,
et membre du conseil pontifical pour l'interreligieux.
C’est un homme remarquable de présence qui, pendant une heure et
demie, a parcouru 60 ans de la vie de l’Église dans sa réflexion sur sa
mission et son positionnement par rapport aux autres religions et aux autres
cultures dans le monde.
Il nous a laissé un message très fort : « C'est dans le faire et le vivre
ensemble plus que dans la discussion et les débats théoriques que la vie
interreligieuse et l'action islamo-chrétienne peuvent et doivent se
développer. ».
Jean-Pierre Bacqué, Groupe d'Amitié-Islamo-Chrétienne,
Châtenay-Malabry
Un compte rendu de cette rencontre est disponible sur le site « SainteBathilde de Robinson » à l'adresse suivante : https://paroisseschatenay.fr/stebathilde/gaic/.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
(EAP)
Points traités lors de la réunion de
L’EAP le 1er décembre 2021 :
- nouvelles des paroisses et des
projets communs (la CIASE, le kit sur
la Synodalité, l’Avent, la SaintValentin autrement, comptabilités
des 3 paroisses),
- le changement de missel,
- la célébration œcuménique de la
semaine pour l’unité des chrétiens,
- la numérisation plus avancée du
J3P,
- « Hiver Solidaire »…

ACTIVITES COMMUNES
Notre curé, nos prêtres, nos
diacres, les membres de l’Équipe
d’Animation
Pastorale
(EAP) et des Équipes Paroissiales de Coordination (EPC)
vous souhaitent…

À SAINTE-BATHILDE
 Adoration eucharistique
Attention en janvier pas d’adoration eucharistique.

À SAINT-GERMAIN
 Attention les horaires du
secrétariat changent à partir
du lundi 3 janvier 2022.
Nouveaux horaires :
- lundi et jeudi 9h à 12h30,
13h30 à 17h,
- mercredi : 14h à 16h.
 Les Équipes du Rosaire de
Châtenay vous invitent à venir
partager leur prière mensuelle
le lundi 10 janvier à 14h30 au
centre paroissial.
Thème : Évangile de
Matthieu.
 Aide aux catéchistes et aux
parents (découverte des textes
bibliques) samedi 29 janvier de
9h à 10h30 au centre paroissial.

À SAINTE-THÉRÈSE
 Temps de prière : tous les
mercredis à 20h.
 « Les Cohéritiers du Christ »,
groupe d’évangélisation catholique : veillée, louange et prière
le vendredi 31 décembre de
22h à 6h.
Contact : Gwladys KouadioSpettel au 06.11.01.43.06.

MAISONS DE RETRAITE, MESSE
UN MERCREDI PAR MOIS
 Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : mercredi 29
décembre 2021 et 19 janvier
2022 à 11h.
 À « Hippocrate » (2 chemin de
la Croix-Blanche) : mercredi 19
janvier 2022 à 15h.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse
« PANIER DU CURÉ »
Depuis plusieurs années déjà, des bénévoles préparent des repas
pour nos prêtres et nos diacres, les mercredis et vendredis midi (hors
vacances scolaires). Ceci leur permet un partage communautaire
dans une ambiance conviviale.
Après plusieurs années de bons et loyaux services certains membres de cette
équipe ne peuvent pas continuer ce service. Afin que cela perdure et ne
représente pas une charge pour l’équipe il est souhaitable que le nombre des
ses membres augmente.
Si vous aimez cuisiner et voulez faire partager votre talent, merci de vous
inscrire à l’accueil de Saint-Germain au 01.46.61.04.81 ou saint.germain@free.fr
D’avance merci pour eux !

Célébration œcuménique de la semaine pour l’unité des
chrétiens
La veillée de prière pour l'unité des chrétiens, pour notre secteur, aura lieu
cette année le jeudi 20 janvier à 20h30 à Sainte-Bathilde de ChâtenayMalabry en présence de notre Evêque Mathieu Rougé.
Son thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui
rendre hommage. » (Matthieu 2, 2).
Elle est organisée par notre association « Chrétiens Ensemble », avec entre
autres les paroisses catholiques de Châtenay-Malabry, la paroisse protestante
de Robinson et la paroisse orthodoxe Saint-Pierre et Saint-Paul.
Plus d'information sur le site ChretiensEnsemble.com, de l'association
œcuménique de la région de Bourg-la-Reine.

Alpha Parents
Un parcours Alpha Parents d'enfants (0 à 10 ans) aura lieu dans les locaux de
la paroisse Sainte-Bathilde les samedi matin du 12 mars au 9 avril à 9h30.
Il s'agit de 5 rencontres à destination de toutes les personnes en charge
d'éduquer des enfants de 0 à 10 ans.
Les rencontres commencent par un temps convivial suivi de topos et de temps
d'échange.
Une garderie est organisée pour accueillir les enfants.
Merci de vous signaler à l'adresse : elisabeth-philippe.thes@outlook.com.

Doyenné de la Pointe Sud
Catéchuménat des adultes
Prochaine réunion le jeudi 6 janvier 2022 de 20h30 à 22h30 dans la crypte
de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-auxRoses.

Amitié Judéo-Chrétienne de la banlieue sud de Paris
(AJCBS)
• Ateliers de lecture biblique, animés par Claude Elbaz du Centre Moïse
Méniane, Père Robert Babel, du collège des Marianistes d’Antony et Elzbieta
Amsler de l’AJC de Versailles, traductrice du Livre d’Osée dans la TOB : le
mercredi 12 janvier à 20h30 (livre des Rois I, chapitres 8) dans la crypte de
l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses.
• Conférence le mardi 25 janvier à 20h30, à la synagogue d’Antony 9 rue de
Sdérot :
« Les PAPES ET LES JUIFS après la seconde guerre mondiale » par Denis
LENSEL, écrivain et journaliste, auteur du livre « François le Successeur : la
Complémentarité des Papes ».
Conférence suivie d’un pot de l’amitié (casher).
(Entrée libre et libre participation aux frais. Application des règles sanitaires.)

Informations diocésaines
Pèlerinage en l’honneur de Sainte Geneviève
Sous la conduite de Mgr Matthieu Rougé, le dimanche 9 Janvier 2022, de 8h à 15h30, un parcours à pied
d’environ 7 km de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly vers la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre en passant par
le sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance. Cette onzième édition du pèlerinage diocésain en l’honneur
de sainte Geneviève s’inscrit dans une démarche de prière autour de la sainte patronne de notre diocèse et se
terminera par une messe et la vénération des reliques à la cathédrale pour confier la nouvelle année et notre
diocèse à l’intercession de Sainte-Geneviève.
Programme et inscription sur : https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022
Contact : pelerinages@diocese92.fr

Pèlerinage du monastère invisible
Une journée de Pèlerinage au sanctuaire de Montligeon, présidé par Mgr Matthieu Rougé. Venez prier pour les
vocations sacerdotales et religieuses et pour nos prêtres, nos religieuses et religieux défunts, et pour les
défunts de nos familles : le samedi 15 janvier 2022 de 7h à 20h. Déplacement en car (sur inscription) ou par
voiture individuelle. Une proposition sera faite pour les enfants de 5-12 ans en fonction du nombre.
Téléchargez la fiche d’inscription sur : https://monastere-invisible92.fr/
Inscriptions par mail : vocations@diocese92.fr ou par courrier avec règlement.

Maison de la Parole - 4bis rue Hélène Loiret à Meudon
Renseignements : 01.46.26.84.30 – contactmdp92@gmail.com – http://maisondelaparole.diocese92.fr

Maison des Familles - 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Renseignements : www.maisondesfamilles92.com

Cellule d’Écoute du diocèse :
Prêtres :

ecoutevictime@diocese92.fr

-

06.81.74.23.44

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

PAROISSE SAINTE-BATHILDE

PAROISSE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA

43 avenue du Plessis
92290 Châtenay-Malabry
 : 01.46.61.14.55
Mail : accueil.stebathilde@gmail.com
Site web : http://paroisseschatenay.fr/stebathilde/

2 rue du Lavoir
92290 Châtenay-Malabry
 : 01.46.61.04.81
Mail : saint.germain@free.fr
Site web : www.paroisses-chatenay.fr

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

Messes dominicales

Messe dominicale

- samedi : 18h
(hors vacances scolaires).
- dimanche : 10h.

- samedi : 18h30.
- dimanche : 10h30.

- dimanche : 10h30.

Accueil paroissial

Accueil paroissial

Accueil paroissial

- Du lundi au jeudi : 16h à 18h (sauf
vacances scolaires),
- mercredi, vendredi et samedi : 10h à
12h.

(sauf vacances scolaires)

- samedi : 10h à 12h.

Par des laïcs :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h à 17h,
- mercredi : 14h à 16h (nouvel horaire),
- samedi : 10h à 12h.
Le Père Pierre BOURDON reçoit sur
rendez-vous, merci de contacter le
secrétariat au 01.46.61.04.81.

Messe en semaine

Messes en semaine

Messe en semaine

- mercredi : 9h,
- 3e jeudi du mois : 19h (suivi d’une
heure d’adoration de 19h30 à 20h30
avec possibilité de confession).

- mardi : 9h.
- vendredi : 12h (suivi de l’un temps
d’adoration du Saint Sacrement le 1er
vendredi du mois.

- 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

