
 

LE PETIT GERMINAL 

du 20 mars au 16 avril 2023    -    N° 428 

Ma joie, impossible de la garder pour moi ! 

À 22 ans, Clara Ea a déjà une longue expérience de l’évangélisation de rue. Elle est venue début mars en témoigner à 

Saint-Germain. Un grand merci pour son beau témoignage ! 

“Parler de Dieu, c’est ce que je préfère faire dans la vie ! Que ça soit en soirée, en boîte, en école, sur 

les réseaux sociaux, le sujet arrive souvent rapidement et simplement, pour une seule raison : Jésus 

est partout dans ma vie. Puisque c’est le cas, je me demande plutôt : comment ce serait possible de 

ne pas en parler ? 

Et pourtant, je n’ai pas toujours été croyante. C’est à quinze ans, après avoir rejeté la foi de mes parents 

puis m’être convertie, que je me suis finalement dit : Jésus n’est pas venu occuper mes dimanches, mais transformer 

ma vie. Et Il le fait ! Impossible de garder ça pour moi, alors que ça me rend si heureuse. 

C’est ça, le moteur de l’évangélisation. Je sais bien que le mot peut faire peur. D’ailleurs je ne l’aime pas tellement : il 

sonne un peu trop politique ou revendicateur. Moi, je ne fais que répondre simplement à des questions simples. On 

se voit demain ? Je ne peux pas, je vais à la messe. La messe ? Et voilà la conversation engagée. C’est quoi tes centres 

d’intérêts ? Jésus. C’est ainsi que Dieu trouve une petite place dans la vie des personnes que je rencontre, car elles se 

rendent compte de sa place dans la mienne. 

Alors bien sûr, on peut avoir peur de ne pas trouver les mots. Mais que ce soit dans notre vie de tous les jours ou lors 

d’une mission, on n’est pas seul, mais avec l’Esprit Saint. D’ailleurs, Dieu n’appelle pas ceux qui sont capables : Il rend 

capables ceux qu’Il appelle.” 

 

>>> Mes cinq conseils pour l’évangélisation de rue : 

1. Creuser sa Foi. Comment parler de Dieu, si je ne sais pas dire qui Il est pour moi ? Avant une mission, on peut 

prendre le temps de formuler pourquoi Il nous touche. 

2. Choisir une accroche. Parfois, je demande simplement aux gens s’ils sont croyants. Ou bien je me présente, 

en expliquant quelle paroisse m’envoie, et pourquoi. Ou encore, je parle d’un temps de prière organisé en 

même temps dans l’église, et j’invite à entrer. 

3. Être à l’écoute. Je ne suis pas experte de l’autre. Donc, je ne peux le toucher que si je prends le temps 

d’entendre ce qu’il a à me dire. 

4. Ne pas polémiquer. Débattre n’est pas le but. Certaines objections sont des fuites : elles s’expriment par des 

généralités. D’autres font appel à ma compassion, véritable clé des cœurs. 

5. Laisser la porte ouverte. Il m’arrive de laisser mon téléphone à des personnes rencontrées, pour qu’elles 

puissent m’appeler si elles ont des questions sur Dieu. Certaines le font, même bien après. Cela donne souvent 

lieu à de beaux échanges. 

 

Paroisse en mission, nos prochains rendez-vous  

 
● Après Clara Ea, nous accueillerons mardi 21 mars Amilcar Proenca qui nous parlera de l’évangélisation à 

Saint-Saturnin d’Antony. Comme pour Clara : Bol de riz à 20h au profit du CCFD, Témoignage à 20h30 au 

centre paroissial (les deux activités sont séparables !) 

 

● Inscrivez-vous pour notre journée « évangélisation » samedi 25 mars, en prenant contact avec la paroisse 

(téléphone ou panneau ou mail à contact@saintgermainchatenay.fr). Nous vous proposons soit d’annoncer 

dans la rue (4 endroits) soit de prier dans l’église (en même temps = 10h-12h30) soit de faire du boitage 

l’après-midi (heure au choix). « Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations » (Mc 16,15) 

 

mailto:contact@saintgermainchatenay.fr


Coworking paroissial 

Un lieu convivial pour (télé)travailler au calme à Châtenay, vous en rêvez ? La paroisse Saint-Germain vous propose, à 

partir du 30 mars, de venir vous installer, pour une heure ou un après-midi, régulièrement ou ponctuellement, dans 

une salle de son centre paroissial, 2 rue du Lavoir. Au cours de cette première période de rodage, celui-ci sera 

accessible sur inscription chaque après-midi du lundi au vendredi, de 14h à 17h, avec participation financière libre. 

Pour en savoir plus, vous inscrire, faire part de votre intérêt immédiat ou à plus long terme ou encore proposer votre 

aide, adressez-vous à l’adresse : communication@saintgermainchatenay.fr ou à l'accueil. 

Calendrier  

❖ Mardi 21 mars bol de riz à 20h et atelier d’évangélisation à 20h30 au centre paroissial (bar). 

❖ Jeudi 23 mars à 19h30 célébration de la réconciliation avec absolutions individuelles à Saint-Germain. 

❖ Samedi 25 mars : journée paroissiale d’évangélisation. Inscrivez-vous ! 

❖ Samedi 1er avril à 18h30 : messe des Rameaux et de la Passion et messe des familles 

❖ Dimanche 2 avril à 10h30 : messe des Rameaux et de la Passion 

❖ Mardi 4 avril à 18h messe chrismale à Ste-Geneviève de Nanterre 

❖ Jeudi saint 6 avril Cène du Seigneur à 20h à Ste-Bathilde (messe unique pour nos trois paroisses). 

❖ Vendredi saint 7 avril Chemin de croix à 12h30 à St-Germain, Célébration œcuménique de la Passion à 19h 

à St-Germain. Célébration catholique de la Passion à 21h à Ste-Thérèse. 

❖ Samedi saint 8 avril Vigile pascale à 21h à St-Germain 

❖ Dimanche de Pâques 9 avril Messe de Pâques à 10h30 à St Germain, 

Messes dominicales le samedi à 18h30, le dimanche à 10h30. Messes en semaine le mardi à 9h, le vendredi à midi. 

Adoration le premier vendredi du mois, (sauf le 7 avril) après la messe de midi.  

Horaire de l’Accueil lundi, jeudi, vendredi : 14h-17h. Mercredi 14h-16h. Samedi 10h-12h.  
 

Semaine Sainte 2023 : quelques mots sur le calendrier ci-dessus... 

« Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité » Rm 8,34 

 

Ce verset figure sur les signets que nous allons 

distribuer, notamment le 25 mars au cours de notre 

journée paroissiale d'évangélisation. Car la première 

chose à rappeler pour Pâques est que nous en sommes 

les messagers. Dieu a livré cet Évangile entre nos mains, 

mais non sans nous promettre l'Esprit pour l'annoncer. 

Le dimanche suivant cette action d'évangélisation est 

celui des Rameaux et de la Passion, où le buis sera 

vendu au profit des plus pauvres de notre paroisse, 

avec lesquels le Christ s'est identifié dans sa Passion, 

mais aussi dans toute sa vie. Nous entrerons ensuite 

dans les trois jours saints par la célébration commune 

de la dernière Cène, que nous avons encore la joie de 

célébrer avec Sainte-Thérèse et Sainte-Bathilde. Le 

lavement des pieds figure l'humilité de Dieu, mais la 

Cène commémore aussi l'institution du sacerdoce, 

confié aux trois prêtres nommés en commun à 

Châtenay qui la concélébreront. Vendredi saint, chaque 

paroisse suivra de son côté le même chemin de Croix 

du Seigneur, mais nous sommes à nouveau invités à 

vivre ensemble sa Passion et même, pour ceux qui le 

désirent, à la partager un peu plus tôt avec nos frères 

protestants du temple de Robinson. Nous serons dès 

lors dans l'attente ardente de la Résurrection. Elle 

viendra pour tous dans la nuit du Samedi saint, avec la 

joie des baptêmes d'adultes hélas seulement à Sainte-

Thérèse cette année. Nous aurons cependant la joie de 

baptêmes de jeunes de l'aumônerie le dimanche de 

Pâques à Saint-Germain. Nous vous invitons encore à 

la partager autour de vous en invitant chez vous en ce 

jour saint parmi tous : il n'y aura donc 

exceptionnellement pas de table ouverte paroissiale ce 

jour-là. Dans l'espérance de vivre tous ces temps avec 

vous dans la joie de la foi et l'espérance de la 

Résurrection, fraternellement, 

Père Pierre Bourdon 
 

CARNET - a reçu le baptême : Daniela BRANDT DUTRA. 

Ont rejoint la maison du Père : Gilles BRETON, Michel BUISSON, Jacqueline BOITTIAUX. 
 

Annonces paroissiales -Toutes les annonces paroissiales doivent être soumises à l’accord de l’Équipe Paroissiale de 

Coordination (EPC) : epc@saintgermainchatenay.fr. Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 

15 avril 2023 pour la période du 17 avril au 14 mai 2023. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard jeudi 

6 avril 2023. 
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