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Ce « titre » donné à la journée paroissiale de sainte Thérèse ce cinquième
dimanche de Carême, dans son ambiguïté, exprimait à la fois l’effort de s’alléger, de
se débarrasser de ce qui empêche de marcher, et l’espoir de sortir d’une certaine
lassitude des années COVID avec tant de projets programmés puis annulés, avec tant
de difficulté à se retrouver, à se parler, à manger et boire quelques bons coups
ensemble.
Il nous semblait, il y a quelques mois, important de nous ressaisir, de retendre
les ressorts spirituels. Cela nous semble toujours important. Mais, par ailleurs,
l’actualité nous rappelle à quel point beaucoup dépend très peu de nous. Les
Ukrainiens ne s’attendaient certainement pas à ce qui leur est tombé dessus. La mort
fait toujours partie de la vie, comme le savent trop bien ceux d’entre nous qui
connaissent des deuils proches. Le covid qu’on espérait oublier au moins le temps
des élections ou des beaux jours regalope ces jours-ci (je ne vous fais pas la liste des
covidés actuels).
Cela ne doit pas nous paralyser : tenons le coup, faisons ce que nous pouvons
pour soulager tous ceux qui en ont besoin, à travers nos engagements associatifs,
syndicaux, politiques, familiaux. Soyons artisans de paix et de justice, que là où nous
passons le goût de vivre soit vivace, avec l’aide du Christ par l’Esprit. Que notre foi,
notre espérance et notre charité soient communicatives, porteuses.. Mais sans
oublier qu’à un moment le chemin de la vie passe par la mort et la Résurrection.
Nous entrons dans la semaine sainte, dans laquelle Christ notre Seigneur et frère a
pour nous traversé la mort, en a apprivoisé la peur pour nous. C’est le moment de se
laisser embarquer, avec la vérité de ce que nous sommes, plus ou moins sereins, plus
ou moins fatigués, forts ou fragiles. A partir de là, « Voici que je fais un chose
nouvelle : elle germe déjà, ne le voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin
dans le désert, des fleuves dans les lieux arides » (Isaïe 43,19) Le but du carême, c’est
Pâques, c’est l’accueil de cette nouveauté pascale qui viendra dans notre vie à coup
sûr.
Père Dominique Doyhénart, curé

Post-scriptum : je profite de l’occasion pour vous partager une nouvelle personnelle
qui peut impacter la vie paroissiale. J’ai décidé cette année de prendre des vacances de
printemps importantes. Je serai absent deux grosses semaines, du 21 avril au 11 mai. Je
pars au Cameroun où je ne suis pas allé depuis 5 ans. J’espère que cela ne perturbera
pas trop la vie des communautés et n’alourdira pas trop la charge des confrères.
Puisqu’on en est aux nouvelles personnelles qui ne sont pas des soucis de santé, j’ai eu
aussi la joie de baptiser dimanche dernier Clémence, fille de Elisabeth et Philippe Thès,
foyer d’accueil à Sainte-Bathilde, comme c’était le cas pour Zélie l’an passé, fille de
Janet et Vicentiu Burlacu, foyer d’accueil à Sainte-Thérèse d’Avila.

Faisons connaissance avec nos catéchumènes.
Le témoignage de Mickaël,
Dimanche 13 mars, à Sainte Thérèse d’Avila, Mickaël, en
chemin vers la confirmation, faisait mémoire de son baptême
et donnait témoignage à la communauté :
Le cheminement vers la confirmation est une renaissance. Cela a
réveillé l'Esprit Saint que Jésus m'a transmis à mon baptême.
Je marchais comme l'enfant tenant la main de son père. Je me suis éloigné au
fil des années mais, en tenant toujours un doigt de cette main paternelle.
Il m'a appelé un jour, sa pensée chassa les ténèbres et j'ai saisi sa main pour
le suivre.
Grâce à Jésus, il m'a aidé, m'aide et m'aidera à surmonter les épreuves de la
vie.

Il m'a donné pour mission de vous rappeler, comme ce jour, la Bonne
Nouvelle dans la vie de tous les jours auprès de vous.
Mickaël

31 mars : fermeture de l’accueil Hiver Solidaire…
Nous scrutons la météo.
Quel dommage de fermer nos portes alors que la neige arrive ! Et nous voilà
relancés pour 3 jours supplémentaires d’accueil, en dispositif allégé mais
ouverts pour dormir au chaud.
Car il s’agit bien de cela. Permettre à trois hommes qui, sans notre aide,
dormiraient à la rue ou dans un lieu précaire, de pouvoir, le soir, se poser
sans crainte, s’asseoir, oublier la surveillance du sac, dîner d’un repas chaud
et s’allonger pour la nuit en toute sécurité.
C’est la mission que nous remplissons depuis le 1er décembre dernier, à la
suite de l’appel de Mgr Rougé et l’accord de la paroisse Saint-Germain qui a
ouvert ses portes. Avec exactement 70 bénévoles, paroissiens ou non,
comptabilisant plus de 320 déplacements vers la paroisse pour faire
communauté et œuvrer ensemble avec humilité mais beaucoup
d’enthousiasme.
Chacun se souvient des barrières qui n’ont pas manqué : faire équipe avec
un bénévole inconnu, donner de son temps, s’intéresser à des personnes
démunies, qui ne parlent pas français, qui ont besoin de bien plus que nous
ne pouvons offrir, etc., etc.
Mais nous nous sommes unis. Nous l’avons fait et nous nous connaissons
mieux !
Que vont-ils devenir ? La question que tous nous posent. Mais parlons aussi
de nous, les bénévoles…
comment allons-nous faire grandir cette
expérience ?
C’est à nous de choisir. Parlons-en ce mercredi 6 avril à 20h à St Germain.
Sinon, ne nous perdons pas de vue et prenons rendez-vous dès le début de
l’automne. Pour être contacté(e), envoyez vos coordonnées à
hiver.solidaire.chatenay@gmail.com
Marie-Thérèse Peltier pour l’équipe « Hiver solidaire »

Pèlerinage
La chorale Saint-Augustin de Sainte-Thérèse d'Avila organise son pèlerinage
annuel qui aura lieu cette année à Vézelay le dimanche 22 mai.
Le prix est de 30,00 € par adulte et 25,00 € pour les enfant à partir de 10 ans.
Inscriptions auprès de la responsable, Louise Clairville : lclair971@yahoo.com

ACTIVITES COMMUNES

Equipe d’Animation
Pastorale (EAP)
Points abordés
à la réunion du 6 avril
- Les nouvelles des paroisses, des
projets en cours, de la Semaine
Sainte, d’Hiver solidaire.
- Premiers échos des participants
à
la formation au logiciel
Gaspard (nouveau logiciel de
gestion à la fois pastorale et
économique
des
paroisses),
réflexion sur son extension aux
paroisses.

SEMAINE SAINTE

Samedi 9 - dimanche 10 avril
Rameaux et Passion
messes aux horaires habituels +
samedi 9 avril à 18h30 à SainteThérèse.
Mardi Saint 12 avril
Messe chrismale à 18h à la
cathédrale Ste-Geneviève 28 rue
de l’église, Nanterre.

Jeudi Saint 14 avril
- Cène du Seigneur à 20h à Sophie
Barat puis
- Adoration au reposoir à SainteThérèse animée par Jeunesse et Foi
jusqu’à minuit. Inscription dans
chaque paroisse pour l’Adoration
après minuit. Tableau à l’entrée
de chaque église.
Vendredi Saint 15 avril
- Chemin de croix dans chaque
paroisse.
- Célébration œcuménique de la
Passion à 19h au Temple.
- Office de la Passion à 21h à
Sainte-Thérèse.
Samedi Saint 16 avril
Vigile pascale
- 20h30 à Ste Bathilde,
- 21h à Ste-Thérèse,
- Dimanche 17 à 6h15 à StGermain.

Dimanche de Pâques 17 avril
messes aux horaires habituels.

ACTIVITES COMMUNES

MAISONS DE RETRAITE,
MESSE MENSUELLE
❑ Au « Séquoïa » (110 av. de la
Division Leclerc) : mercredi 20
avril à 11h.
❑ À « Hippocrate » (2 chemin de la
Croix-Blanche) : mercredi 20 avril
2022 à 15h.

À SAINTE-THÉRÈSE
❑ Chemin de croix Vendredi Saint
15 avril à 15h, suivi de
confessions individuelles.
❑ Temps de prière
mercredi à 20h.

:

chaque

❑ Jeunesse et Foi (pour les 18-35
ans) : les mardis 12 et 26 avril et
le 10 mai à 20h salle 4.

❑ Temps de prière, partage et
louange dans l’église dimanche
24 avril, 16h à 18h, avec Jeunesse
et Foi. Ouvert à tous.

À SAINT-GERMAIN
❑ Vendredi Saint 15 avril Chemin
de croix à 12h30.
❑ Réunion « Viens et vois » mardi
19 avril et mardi 17 mai à 20h30 au
centre paroissial, salle Saint-Pierre.
❑ Accueil paroissial fermé pendant
les vacances scolaires, du 25 avril
au 8 mai).
❑ Vendredi 6 mai à midi : messe
suivie
de
l’adoration
eucharistique.
❑ Aide aux catéchistes et aux
parents samedi 14 mai de 9h à
10h30 au centre paroissial.
❑ Dimanche 15 mai à 17h à l’église
Saint- Germain, dans le cadre du
“Jour de l’orgue”, Présentation
“Orgue et Synthèse du Son” sur
les deux orgues de l'église par
Véronique Bommier, organiste
cotitulaire. Pour adultes et enfants à
partir de 10 ans, entrée libre.
Contact : 06 89 28 00 88.

À SAINTE-BATHILDE
❑ Adoration eucharistique
Jeudi 21 avril et 19 mai de
19h30 à 20h30, précédée de la
messe à 19h.
❑ Une Fleur pour la Palestine
dimanche 22 mai après la messe.

Sainte-Bathilde, Saint-Germain, Sainte-Thérèse
A Saint-Germain, Soirée Repas+ LOTO avec les scouts !
Samedi 23 avril 2022

La caravane de Châtenay- Malabry (jeunes de 14 à 17 ans) des
Scouts et Guides de France organise une soirée repas suivie
d'un loto le samedi 23 avril 2022 à partir de 19h pour le repas et 20h15
pour le loto au centre paroissial de Saint Germain l'Auxerrois,
Cet été, nous avons pour projet de partir à l'aventure après cette période de
pandémie : cap sur l'Italie à la rencontre de différentes manières de vivre le
scoutisme. Pour financer notre projet, nous vous invitons, petits et grands, à
participer à cette super soirée qui s'annonce conviviale et festive.
Les tarifs de cette soirée sont :
Repas + une grille Loto : 10 euros adulte / 7 euros enfant (jusqu'à 12 ans).
Pour l'achat simple d'une grille ou pour une grille supplémentaire : 2 euros la
grille, 5 euros les trois,
Si vous souhaitez dîner et vous régaler avant le loto, merci de nous faire
part de votre inscription en spécifiant le nombre de participants avant le
18 avril par mail à l'adresse chefs.pio.stgermain@gmail.com ou par
téléphone au 06.84.87.62.28.
Les jeunes espèrent vous voir nombreux et seront ravis de passer cette soirée
à vos côtés !

Concours Photo

L'association « Les Amis des églises Sainte-Thérèse
d’Avila, Saint-Germain et Sainte-Bathilde de
Châtenay-Malabry » organise un concours photo du
1er au 30 avril 2022.
Pour chaque église, il faut proposer 3 photos : 1 photo
détail + 1 photo d'ensemble + 1 photo libre.
Chaque candidat devra donc envoyer
3 photos par église x 3 églises = 9 photos
à l'adresse asso3eglchatenay@gmail.com
à partir du 20/4/22.

Inscription gratuite mais les photos primées seront utilisables par l'association
(règlement à demander à l’adresse ci-dessus).

Sortie de l’aumônerie à Lisieux avec les 6e-5e
Les jeunes 6e-5e de l’aumônerie iront à Lisieux le 11 juin, pour le pèlerinage de
l’enfance missionnaire, une semaine après le FRAT des 4e-3e à Jambville.
Cette année, l’Enfance Missionnaire soutient les enfants de l’internat de Santa
Clotilde, dans le vicariat apostolique de San José del Amazonas, en Amazonie
Péruvienne.
L’aide est nécessaire pour « le catéchisme, l’aide alimentaire, le soutien
scolaire, les activités agricoles, les soins médicaux et la prévention ». Le projet
vise à soutenir 200 enfants de l’internat, dont s’occupent les sœurs mexicaines
« Servantes de Jésus Sacrement ».
Pour apporter votre contribution à ce projet, les jeunes de l’aumônerie
apporteront les fruits de la collecte de la messe du Jeudi Saint à Sophie Barat.

Une Fleur pour la Palestine
Sainte Bathilde, dimanche 22 mai 2022

Un message du père Gabriel Romanelli, curé de l'église de la Sainte Famille à
Gaza, sera lu pendant la messe. Après la messe, le docteur Christophe
Denantes, anesthésiste, nous parlera de ce qu'il a vécu à Gaza durant la
seconde quinzaine de février.
Ce sera aussi le temps de la collecte pour les bourses des Écoles de la Sainte
Famille de Gaza.
Jean-Pierre Bacqué - Tél : 06 75 55 16 33.

Catéchuménat des adultes
Prochaine rencontre jeudi 21 avril à 20h30 dans la crypte de la chapelle Sainte-Rita (entrée Est), 7 rue Gentil
Bernard à Fontenay-aux-Roses.

Informations diocésaines
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Vous traversez une période difficile, un deuil, une crise conjugale, des conflits familiaux ? Vous éprouvez le besoin
d’un réajustement ? Vous vous posez des questions sur ce qui doit bouger ou changer dans votre vie ? Trois
conseillers conjugaux et familiaux sont à votre écoute. Entretiens individuels ou en couple sur rendez-vous.
Contactez-les : Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06 ; François Chatellier 06 72 76 28 50 ou Véronique
Parjadis 06 70 54 17 98
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt (ou à distance).
MISSION DE FOYER D’ACCUEIL
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter un
lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacrement du
mariage, participer activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les
lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.
Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous pouvez dès à présent réserver les dates du 23 au 27 octobre
2022. En attendant, revivez les meilleurs moments de 2021 en vidéo : https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs
Les inscriptions seront prochainement ouvertes.
Pour plus d’information contactez la direction diocésaine des pèlerinages : pelerinages@diocese92.fr. Si vous
souhaitez rejoindre l’Hospitalité diocésaine contactez : contact@hospitalite.diocese92.fr.

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 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 : https://paroisseschatenay.fr/stebathilde/

PAROISSE SAINTE-BATHILDE

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

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

-Pendant les vacances scolaires
uniquement le mercredi et le samedi
10h-12h.

Par des laïcs :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h à 17h,
- mercredi : 14h à 16h,
- 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.

- jeudi : 9h.

- Temps scolaire :
du lundi au jeudi : 16h-18h mercredi, vendredi, samedi : 10h-12h.

(sauf vacances scolaires)

- samedi : 10h à 12h.

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

