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Ce guide est pour vous. 
Vous y découvrirez la communauté  
de la paroisse catholique Notre-Dame de Malakoff.

BIENVENUE ! 

POUR NOUS CONTACTER

CENTRE PAROISSIAL
9 bis rue Danicourt – 92240 Malakoff 
Tél. 01 42 53 22 87 
secretariat@paroisse-malakoff.fr

Accueil : Lundi, mercredi, vendredi  
et samedi de 10h à 12h ,
jeudi de 17h15 à 18h30.
http://paroisse-malakoff.fr

ÉVÊCHÉ DE NANTERRE  
85 rue de Suresnes  
92022 Nanterre cedex
 Tél. 01 41 38 12 30
Site : www.92.catholique.fr

Catherine Barbé,  
secrétaire
secretariat@paroisse-malakoff.fr

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS
Vous venez d’arriver à Malakoff et vous souhaitez faire 
connaissance avec votre nouvelle paroisse ? Vous souhai-
tez recevoir les sacrements ? Vous désirez rencontrer un 
prêtre ou d’autres paroissiens ? Venez à l’accueil ou en-
voyez-nous un mail. Nous vous recontacterons. N’hésitez 
pas : la communauté paroissiale de Malakoff vous attend et 
vous accueille avec joie !

COMMUNICATION
Elle a en charge toute la communication de la paroisse. Elle 
travaille en lien avec le service communication du diocèse 
de Nanterre. Ses objectifs sont :
-  Informer les paroissiens sur la vie de la communauté, les 

différentes activités et les groupes actuels.
-  Informer les habitants de Malakoff et des communes 

avoisinantes et susciter leur intérêt, leur curiosité.
Les supports de cette communication sont :
-  Espérance Malakoff, bulletin de la paroisse. 

Ce bulletin hebdomadaire, disponible dans les églises, 
donne les informations et le calendrier de la vie de la 
communauté catholique. N’hésitez pas à le prendre ou 
à le lire sur le site internet. Pour le recevoir par mail, 
envoyez un message au secrétariat :  
secretariat@paroisse-malakoff.fr

- Le site Internet : www.paroisse-malakoff.fr

UNE ÉGLISE QUI ACCUEILLE

Guide paroissial de Malakoff – Directeur de la publication : Père Pierre Pugnet – Édition et publicité : Bayard Service – 73 370 Le Bourget-du-
Lac – Tél. 04 79 26 16 60 – www.bayard-service.com – Maquette : Ch. Caille – Photos : Ciric, la paroisse. Reproduction interdite – Impression : 
ACI - Bezons (95) – N°20098 - Septembre 2022

Je me réjouis de devenir Malakoffiot et vous souhaite la bienvenue dans  
les églises de Malakoff.  Bien sûr, je me considère, la première année, 

comme un nouveau. Pour cette raison, je vous remercie de votre accueil  
dans cet ensemble paroissial qui m’est confié en tant que curé.
C’est important de se sentir accueilli et de s’enrichir de la rencontre mutuelle.
Le petit guide pratique 2022-2023 de la paroisse de Malakoff vous aidera  
à trouver des informations.  En revanche, vos attentes et vos désirs 
ne pourront être perçus qu’en se rencontrant. À très vite.

Pierre Pugnet, 
curé
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NOTRE PAROISSE

P. Pierre Pugnet, curé
secretariat@paroisse-malakoff.fr

Philippe Colombet, diacre
philippe.colombet@gmail.com

Bernard Folliet, diacre
b.folliet@laposte.net

 Les prêtres célèbrent, rassemblent et en-
seignent au nom de Jésus Christ, au sein d’une 
paroisse qui leur est confiée par leur évêque. Ils 
sont chrétiens avec vous et prêtres pour vous ! 

 Les diacres permanents sont des hommes 
(mariés ou célibataires) ordonnés par l’évêque 
pour une mission de service.

 L’équipe d’animation locale de Saint-Marc 
(EAL). Composée de quelques paroissiens et du 
foyer d’accueil, elle porte le souci de faire grandir 
la communauté de Saint-Marc, d’être à son écoute 
pour identifier et réaliser de nouveaux projets. Elle 
met en œuvre localement la pastorale en lien avec 
l’EAP et anime la vie ecclésiale locale.

L’ÉQUIPE PASTORALELES LIEUX
LES ÉGLISES
Église Notre-Dame – 80 avenue Pierre-Larousse
Tél. 01 42 53 22 87
Ouverture :  du lundi au vendredi 8h30-19h 

Samedi et dimanche 9h-19h
Chapelle Saint-Marc – 67 rue Hoche
Ouverture :  du lundi au vendredi 8h-19h 

Samedi et dimanche 10h-19h
Accueil : un samedi par mois présence d’un prêtre jusqu’à midi.

LE CENTRE PAROISSIAL
9 bis rue Danicourt 92240 Malakoff
 Tél. 01 42 53 22 87 – http://paroisse-malakoff.fr 
paroisse.malakoff@gmail.com
Secrétariat : Catherine Barbé
Horaires d’accueil au centre paroissialt :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h,  
jeudi de 17h15 à 18h30.
Pendant les vacances scolaires : merc. et samedi de 10h à 12h.
En juillet et d’août : uniquement la samedi de 10h à 12h.

INSTITUTION NOTRE-DAME-DE-FRANCE
5 avenue Arblade – Tél. 01 47 35 26 26

AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
67 rue Hoche – Tél. 06 79 55 15 65 ou 06 76 29 89 00
aepmalakoff@gmail.com

FOYER D’ACCUEIL À SAINT-MARC
Être “Foyer d’accueil” est un service d’Église 
initié en 1987 par le diocèse de Nanterre. 
Cette mission, reçue de l’évêque, se vit 
en famille et consiste à habiter un 
lieu pour devenir un signe et une 
présence visibles, accueillants et 
chaleureux de l’Église.
Johanna et Jean de Wailly, 
jjdewailly@gmail.com

Sylvie Le Bret 
sylvielebretjoire@gmail.com

Anita Houéto 
tulila@hotmail.fr

Michel Dequaire
dequairemichel@gmail.com

Agnès Rafalowicz,  
adjointe en pastorale 

adjointe.pastorale.malakoff@gmail.com

 L’Équipe d’animation pastorale (EAP), avec le prêtre, rassemble les 
personnes appelées à animer la communauté paroissiale pour qu’elle 
remplisse dans notre ville la mission de l’Église. Elle se compose de : 

Père Pierre Pugnet, curé, Philippe Colombet, diacre, Michel N’Guessan 
Niangoran, Agnès Rafalowicz, Sylvie Le Bret, Anita Houéto, 

 Michel Dequaire, Johanna et Jean de Wailly.

Johanna et Jean de Wailly,  
foyer d’accueil à Saint-Marc

jjdewailly@gmail.com
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Michel N’Guessan Niangoran, 
économe de la paroisse

economatmalakoff@outlook.fr

 Les Laïcs en mission ecclésiale (LME), 
attachés au Christ, attentifs à la vie de leurs 
contemporains, fidèles à l’Église, sont en-
voyés dans le diocèse par l’évêque et re-
çoivent une lettre de nomination définissant 
leur charge.
Agnès Rafalowicz, adjointe en pastorale
Johanna et Jean de Wailly, responsables 
du foyer d’accueil à Saint-Marc
Camille et Romain Benoît-Lévy, respon-
sables de l’Aumönerie de l’enseignement 
public.
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LA LITURGIE
HORAIRE DES MESSES

PAROISSE NOTRE-DAME DE MALAKOFF

ÉGLISE NOTRE-DAME CHAPELLE SAINT-MARC

Dimanche 9h30 11h

Lundi pas de messe

Mardi 18h30

Mercredi 9h

Jeudi 12h15

Vendredi

Samedi 18h30*

* Messe dominicale anticipée.
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SACREMENT DU BAPTÊME
Le baptême des enfants jusqu’à 3 ans : les parents 
sont invités à venir chercher un dossier à l’accueil 
(9 bis, rue Danicourt) ou à le télécharger sur le 
site de la paroisse (www.paroisse-malakoff.fr) au 
moins deux à trois mois avant la date présumée. 
Le baptême sera célébré pendant une messe do-
minicale.
Deux rencontres avec un couple de laïcs seront 
fixées pour réfléchir, avec d’autres familles concer-
nées, sur le sens de leur démarche, le contenu de la 
célébration et la manière de la préparer.
Une rencontre avec le prêtre ou le diacre qui célé-
brera le baptême permettra aux familles d’échan-
ger sur le sens du baptême et l’engagement qu’il 
représente.
 Clara Pascal – Tél. 06 85 93 79 23 
cpb.paroissemalakoff@gmail.com
Le baptême des enfants de 4 à 7 ans se fait en 
lien avec l’éveil à la foi et avec l’équipe de prépa-
ration au baptême des plus petits (voir ci-dessus). 
La participation aux rencontres proposées par 
l’équipe de l’éveil à la foi pendant une année 
est complémentaire de quelques rencontres de 
préparation pour les enfants, en présence des 
parents.
Le baptême des enfants en âge scolaire (du CE2 
au CM2) se prépare en plusieurs étapes, soit avec 
le catéchisme, soit avec l’institution Notre-Dame-
de-France, après une année de catéchisme.
Le baptême des collégiens et lycéens se prépare 
en plusieurs étapes à l’Aumônerie de l’enseigne-
ment public ou à Notre-Dame-de-France après 
une année de découverte de la foi catholique en 
participant aux activités habituelles proposées.
Le baptême des adultes se prépare en lien avec le 
catéchuménat qui accompagne les adultes dans 
leur formation chrétienne.

SACREMENT DE L’EUCHARISTIE
Les enfants inscrits au catéchisme à la paroisse ou 
à Notre-Dame-de-France peuvent se préparer à re-
cevoir le sacrement de l’eucharistie à partir du CM1 
après une année de catéchisme. Cheminer vers le 
sacrement de l’eucharistie est aussi proposé :
• Aux jeunes des collèges et lycée de l’aumônerie
ou de Notre-Dame-de-France, après une année de
catéchèse.
• Aux adultes qui suivent un parcours avec le ca-
téchuménat.

SACREMENT  
DE LA CONFIRMATION
Ce sacrement est proposé aux jeunes à partir de 
la 3e dans le cadre de l’aumônerie ou de Notre-
Dame-de-France et également aux adultes en lien 
avec le catéchuménat.

SACREMENT  
DE LA RÉCONCILIATION
Il est possible de rencontrer un prêtre pour rece-
voir le Pardon de Dieu. Se renseigner à l’accueil de 
la paroisse.
Des célébrations de réconciliation avec confes-
sions individuelles sont proposées pendant les 
temps de préparation à Noël et à Pâques.

UNE ÉGLISE QUI CÉLÈBRE

ANIMATION LITURGIQUE
Pour tous ceux qui souhaitent contribuer, à tra-
vers la musique, à rendre les célébrations plus 
belles et plus priantes. Nous vous invitons à re-
joindre le groupe des chantres, à venir chanter 
dans la chorale (répétitions les mercredis soir), 
à accompagner les chants par vos talents d’ins-
trumentiste ainsi qu’à rédiger les prières univer-
selles.
 Anne-Sophie Duprels – Tél. 06 80 22 98 44 
asduprels@gmail.com 

SERVANTS DE MESSE
Le groupe des servants et servantes de messe de 
la paroisse s’adresse à tous les jeunes paroissiens 
âgés de 7 ans et plus, ayant fait leur première 
communion ou en chemin vers ce sacrement.
Les jeunes se retrouvent plusieurs samedis 
après-midi dans l’année pour quelques heures, 
afin de se former et de prier ensemble. Ils suivent 
une progression marquée par des étapes symbo-
lisées par les cordons de couleurs qu’ils portent 
pendant la messe. Chaque jeune s’engage à venir 
de manière régulière aux réunions et surtout à la 
messe, à servir le Christ et à l’aimer.
servantsmessemalakoff@gmail.com

«MOI, JE SUIS LE CHEMIN, 
LA VÉRITÉ ET LA VIE»

JEAN 14, 6

LES SACREMENTS

>>>

9h
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ADORATION DU SAINT SACREMENT
- Le mardi de 19 h à 20 h : chapelle Saint-Marc.
-  Le premier vendredi du mois de 16 h à 18 h : 

église Notre-Dame.
-  Le jeudi de 19 h 30 à 20 h 15 : église Notre-Dame 

(à l’exception de la veille du 1er vendredi du mois).

PRIÈRE DU CHAPELET
Le jeudi à 16 h 30 à Notre-Dame.

GROUPE DE PRIÈRE À SAINT-MARC
À Saint-Marc, le mardi est rythmé par la prière. 
Le matin : chant des laudes à 9 h.
Le soir : groupe de prière qui a fêté ses 27 ans 
en février 2022. À 18h15, vêpres ; à 18h30, messe 
suivant la possibilité des Prêtres. Parfois la messe 
est remplacée par une Adap, célébration en l’ab-
sence de prêtre, avec un diacre, sans la partie eu-
charistique mais avec la possibilité de communier. 
Parfois pas de célébration mais le temps de prière 
est assuré de toutes façons. Ensuite grand temps 
d’adoration du Saint Sacrement d’abord silen-
cieuse puis avec louanges libres et nombreuses 
intercessions surtout pour les malades et aussi 
pour notre paroisse et notre ville. Enfin, salut du 
Saint Sacrement et chant à la Sainte Vierge. Fin, 
entre 19h45 et 20h.
 Monique Koffi - monique.koffi39@gmail.com 
Tél. 01 46 55 03 41 - 06 73 79 83 01

GROUPE “PAROLE DE VIE”
Ce groupe se réunit tous les mercredis soir de 
18 h 30 à 20 h au centre paroissial de Notre-Dame.
Temps de partage sur la lecture de l’Évangile 
et textes de l’office du dimanche suivant. Les 
échanges apportent une lecture explicative des 
textes, une meilleure compréhension des mes-
sages et une prise de conscience de l’enseigne-
ment de Jésus. Objectif, écouter le message de 
la Bonne Nouvelle. Le mettre en relief dans nos 
vies au quotidien, dans la vie des participants, et 
s’éclairer mutuellement au travers de nos ressen-
tis et expériences.
Francis - Tél. 06 14 08 52 78

PRIÈRE DES MÈRES
La prière des mères s’adresse et soutient toutes 
celles qui ont un cœur de mère et qui désirent 
prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants 
et tous les enfants du monde. Elle est basée sur la 
certitude que Dieu nous aime et sur la confiance 
totale en Lui et en son action dans nos vies.
Nous nous retrouvons tous les quinze jours et 
l’une des règles de base est la confidentialité. 
Nous nous portons dans notre prière et nous 
sommes soutenues également par celles de 
toutes les mères qui, dans le monde entier, font 
partie des groupes de “Prière des mères”.
secretariat@paroisse-malakoff.fr – Tél. 01 42 53 22 87

UNISSONS NOS CŒURS
Unissons nos cœurs, c’est une assemblée de 
prière qui se réunit toutes les six semaines :
-  pour louer et chanter avec son cœur, sa voix et 

son corps
-  pour se recueillir, méditer la parole de Dieu, se 

mettre en présence, pour vivre une expérience 
de cœur à cœur avec le Seigneur.

Viens ! Une fois (juste pour essayer) ou reviens à 
chaque fois ! Viens ! Seul(e) ou accompagné(e), 
viens tel(le) que tu es ce jour-là... Viens ! Mêler 
ta voix et ton cœur, ta danse, l’élan de ta prière, à 
tous les nôtres !
unissonsnoscœursmalakoff@gmail.com

UNE ÉGLISE QUI PRIE
SACREMENT DU MARIAGE
Les fiancés qui souhaitent faire de leur mariage un 
engagement chrétien sont invités, plus de six mois 
avant la date prévue, que le mariage soit envisagé 
à Malakoff ou en province, à se présenter à l’ac-
cueil de la paroisse pour remplir une fiche d’ins-
cription et recevoir le déroulé du parcours au sein 
de notre paroisse.
 Accueil paroissial – Tél. 01 42 53 22 87

9 bis, rue Danicourt 92 240 Malakoff

SACREMENT DES MALADES
Ce sacrement offre la grâce du Christ à ses dis-
ciples fragilisés par le handicap, la maladie ou le 
grand âge. Prendre contact avec un prêtre ou à 
l’accueil de la paroisse.

LES SACREMENTS LA VIE SPIRITUELLE

>>>

CÉLÉBRATION  
DES OBSÈQUES 
ET DE L’ESPÉRANCE  
CHRÉTIENNE
À ceux qui viennent de perdre un membre  
de leur famille. 

Prévenu par les pompes funèbres, un 
membre de l’équipe des funérailles vous ac-
cueillera sur rendez-vous, au centre parois-
sial, pour préparer la célébration des funé-
railles. La rencontre avec la famille permet 
souvent un entretien amical et chaleureux : 
la vie du défunt, les circonstances de son 
décès aident à personnaliser la célébration 
et à vivre en communion avec celui qui nous 
quitte.

« TU NE PEUX M’ABANDONNER À LA MORT,  
TU ME MONTRERAS LE CHEMIN DE LA VIE,  

À TA DROITE, ÉTERNITÉ DE DÉLICES. » 
PSAUME 16, 10-11
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UNE ÉGLISE QUI PROPOSE LA FOI

ÉVEIL À LA FOI
L’éveil à la foi est destiné aux enfants de 4 à 7 ans, 
à l’école maternelle (moyenne et grande section) 
et primaire (classes de CP et CE1). Le jour de son 
baptême, votre enfant est devenu “enfant de 
Dieu”, vous vous êtes engagés à lui faire connaître 
Jésus, à l’accompagner dans sa foi. L’équipe de 
l’éveil à la foi, composée de parents de la paroisse, 
vous propose cinq rencontres dans l’année sco-
laire pour que votre enfant découvre et vive sa foi 
avec des copains de son âge. Il pourra trouver des 
réponses aux questions qu’il se pose sur la vie, la 
Création, la mort, les saints, la messe… 
Les séances d’éveil à la foi ont lieu le samedi de 
16h à 17h45. Il découvrira des prières et des chants 
qu’il partagera avec sa famille. En général une ren-
contre d’éveil à la foi se déroule comme suit :
-  Un temps d’accueil : une prière, un chant et la 

présentation du thème.
-  Le thème développé sous la forme de lecture, de 

saynète, de jeu, de mime, de diaporama ou de 
vidéo, puis un court échange.

- Un temps de prière dans l’église.
-  Une activité manuelle en relation avec le thème 

du jour.
-   Le partage d’un goûter apporté par les familles.
Les enfants repartent avec un feuillet qui résume 
notre rencontre, à mettre dans leur classeur, et 
leur belle création artistique. En complément de 
ces rencontres, lors des messes dominicales à 
Notre-Dame, les enfants sont accueillis pour un 
temps d’échange autour de la Parole (hors va-
cances scolaires).
Aurèlie Cognard – eveilalafoi.malakoff@gmail.com

CATÉCHISME
Le catéchisme commence en CE2, quel que soit 
l’âge de l’enfant, même non-baptisé, et concerne 
les enfants jusqu’au CM2. Il permet aux enfants, 
en lien avec les parents, de rencontrer personnel-
lement le Christ par la découverte de sa vie, de la 
prière, de l’Église.
Les enfants se retrouvent une fois par semaine 
pendant la période scolaire au centre paroissial.
Pendant l’année, ils sont invités à participer, en-
viron une fois par mois, avec leurs familles et 
leurs amis, aux messes des familles le dimanche à 
Notre-Dame à 9 h 30.
Les enfants qui le souhaitent peuvent cheminer 
vers le baptême et/ou la première communion, 
recevoir le sacrement du pardon.
Armelle Rousseau – Tél. 06 19 68 08 28 
catechisme-malakoff@outlook.fr 

AUMÔNERIE DES COLLÈGES 
ET LYCÉES PUBLICS
L’Aumônerie de l’enseignement public (AEP) de 
Malakoff porte la mission de l’Église auprès des 
jeunes de la 6e à la terminale. Les collégiens se 
retrouvent régulièrement en semaine par groupe 
de niveau. Les lycéens sont accueillis une fois par 
mois chez un couple. Ces temps de rencontre, 
sous la responsabilité d’un ou plusieurs anima-
teurs, sont un temps d’écoute, de partage, de 
prière autour de la parole de Dieu et d’échanges. 
À côté, une fois par mois, des dimanches d’aumô-
nerie sont l’occasion de se retrouver à la messe 
paroissiale, animée par les jeunes et suivie d’un re-
pas partagé et d’activités variées : ciné-club, jeux 
de société, temps de débats, ateliers créatifs, etc. 
Les jeunes peuvent se préparer aux sacrements : la 
confirmation à partir de la 3e, le baptême et l’eu-
charistie quel que soit le niveau. 
La profession de foi est célébrée en 5e. D’autres 
activités sont également proposées : actions cari-
tatives, temps de louange, pèlerinages (à Lisieux 
ou au Mont-Saint-Michel), rassemblement des 
jeunes catholiques de l’Île-de-France (le Frat, à 
Jambville ou à Lourdes). 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute ques-
tion !
 Camille et Romain Benoît-Lévy 
Tél. 06 79 55 15 65 - 06 76 29 89 00 
aepmalakoff@gmail.com

INSTITUTION  
NOTRE-DAME-DE-FRANCE
École maternelle, école primaire et collège pri-
vés catholiques, associés à l’état par contrat. 
Notre-Dame-de-France accueille les enfants, les 
jeunes, dans un climat de concertation et de dia-
logue. L’équipe éducative met ses compétences 
au service de chacun pour favoriser la qualité des 
relations dans le respect de l’autre et la qualité 
du travail scolaire. La Bienveillance et l’Exigence 
constituent deux axes prioritaires de réussite.
Pour nourrir notre foi, nous proposons une pasto-
rale intégrale : catéchèse, temps d’écoute, actions 
caritatives et célébrations de la parole de Dieu 
dans notre chapelle. Consultez notre site internet 
www.notredamedefrance92.fr
 5 avenue Arblade 92 240 Malakoff
Chef d’établissement : Romuald Clérouin
Pour le primaire : Claudine Duval 
Tél. 01 47 35 26 26 - accueil@notredamedefrance92.fr

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
Même à l’âge adulte, il est toujours possible de 
répondre à l’appel de Dieu, de chercher à Le 
connaître toujours plus et de se préparer au bap-
tême, à la confirmation, à l’eucharistie. L’équipe 
du catéchuménat sera heureuse d’écouter votre 
demande, de vous accompagner individuellement 
dans cette démarche.
 Agnès Rafalowicz – Tél. 06 99 50 62 80 
adjointe.pastorale.malakoff@gmail.com

LA VIE SPIRITUELLE

« QUAND DEUX OU TROIS SONT RÉUNIS EN MON NOM,  
JE SUIS LÀ, AU MILIEU D’EUX. »  

MATTHIEU 18, 20
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GROUPE COUPLES
Des équipes de quatre à six couples sont formées 
et se rencontrent mensuellement pour échanger 
sur une thématique relative à leur vie de couple. 
Écoute et partage, prières et chants autour d’un 
dîner permettent de nourrir, avec un regard chré-
tien, les différents couples.
secretariat@paroisse-malakoff.fr

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
“Il n’y a pas de retraités aux yeux de Dieu” (cardi-
nal François Marty). Le Mouvement chrétien des 
retraités vous propose un mercredi par mois de 
15h à 16h30, au centre paroissial, des rencontres 
d’amitié et de réflexion spirituelle, des témoi-
gnages, des temps de prière et des célébrations. 
 François Betizeau – Tél. 06 37 96 51 45

APÉRO DES PÈRES ET DES HOMMES
Une église vit avec les animations, les prières 
et surtout ses communautés qui la constituent. 
Parce que nous sommes des hommes, nous avons 
au sien de la communauté de l’église de Malakoff 
notre groupe « Apéro des Pères et des Hommes ».  
Nous aimons nous retrouver entre hommes un sa-
medi matin, soit quatre ou cinq fois dans l’année. 
Cela nous fait du bien cette mini retraite !
Ce groupe repose sur l’accueil de tous, quel que 
soit leur niveau d’engagement dans l’Église, et 
permet, dans un cadre convivial, de se question-
ner sur la place de Dieu dans notre vie, notre 
place dans la communauté de Malakoff, d’échan-
ger entre hommes, sans formalisme, jugement et 
ostentation.
Joseph Du Cheyron – Tél. 06 48 59 17 36 
Ange Stéphane Tauthui – Tél. 06 22 71 07 24

ASSOCIATION DES GUIDES 
ET SCOUTS D’EUROPE (AGSE)
Pour les 8 à 12 ans (louvettes à Malakoff et louve-
teaux à Vanves). Sur les traces de Mowgli, vivre les 
histoires du Livre de la Jungle, pour devenir agile, 
habile, utile, tout en jouant. Avec saint François, 
ouvrir ses yeux et ses oreilles aux merveilles de 
la nature. Découvrir les joies de la vie en groupe, 
sous la responsabilité de cheftaines attentives.
Pour les filles de 12 à 17 ans. Les guides proposent 

l’aventure du scoutisme : apprendre par le jeu, en 
développant le sens du concret, le sens de Dieu, 
celui du service, la formation du caractère et la 
santé.
Élodie Veillon – deuxieme.malakoff@gmail.com

FRATERNITÉ CHRÉTIENNE DES PERSONNES 
MALADES ET HANDICAPÉES (FCPMH)
C’est un mouvement de laïcs enraciné dans la vie. 
La fraternité est animée par les personnes malades 
et handicapées elles-mêmes. Son but : mettre en 
mouvement, par l’esprit fraternel et évangélique, 
les personnes malades et handicapées qui re-
fusent toutes formes d’isolement, d’assistance.
Bernard Folliet – Tél. 09 86 15 75 30

LES ENTREPRENEURS  
ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS (EDC)
Vous êtes entrepreneur ou dirigeant ? Vous voulez 
unifier votre vie professionnelle et votre foi chré-
tienne ? Vous voulez rompre votre solitude de di-
rigeant ? Venez partager votre expérience dans la 
fraternité et découvrir comment participer à l’éco-
nomie du bien commun. Réunions mensuelles en 
soirée : étude de thèmes, temps de prière, tour de 
table. Les réunions ont lieu chaque mois à la pa-
roisse Saint-Remy de Vanves. 
Conseiller spirituel de l’équipe : Mgr Jacques Turck
Octave Bory (président d’équipe) 
octave.bory@gmail.com

UNE ÉGLISE QUI PARTAGE SA FOI UNE ÉGLISE QUI SE MET  
AU SERVICE
SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE
Véritable service d’Église, le Secours catholique 
propose un accueil inconditionnel des personnes 
qui vivent des situations de fragilité comme la 
pauvreté, l’absence de lien social ou la maladie. 
L’équipe travaille en lien avec les services sociaux 
et les associations. Le projet se décline autour de 
l’accueil, l’accompagnement et la participation 
de tous.
•  P’tit Déj’ le jeudi matin au Centre paroissial :  

9 bis, rue Danicourt
Tél. 06 38 67 75 23 - 01 42 53 08 32
equipe.malakoff.920@secours-catholique.org

•  Oasis des familles : mercredi, vendredi et samedi 
de 14h à 17h. 
Adresse : 6 rue Léon Salagnac au rez-de-chaussée 
Tél. 07 48 11 70 30
equipe.oasisdesfamilles.920@secours-catholique.org

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Le Comité catholique contre la faim et pour le 
développement (CCFD) qui, en 2008, a adjoint 
à son nom “Terre Solidaire”, a été créé au début 
des années soixante pour lutter contre la faim, 
la pauvreté et contre toutes leurs causes. S’ins-
crivant totalement dans l’enseignement social de 
l’Église, son action vise à favoriser le développe-
ment intégral de tout l’homme et de tout homme 
et à promouvoir un monde où chacun puisse 
vivre dignement et agir pour le bien commun. 
Con-crètement, ses initiatives suivent une double 
voie : assurer l’information, la formation et la sen-
sibili-sation en vue du changement des mentali-
tés et des comportements de chacun ; apporter 
un sou-tien à ses “partenaires” qui, partout dans 
le monde, sur le terrain, œuvrent avec les mêmes 
objectifs et principes.
Le CCFD-Terre solidaire finance ses actions grâce, 
essentiellement, à la collecte de carême qui lui 
a été confiée par la Conférence des évêques de 
France et qu’assurent annuellement ses équipes 
d’animation locales.
 Marie-Claire Grossier Petit-Perrin  
Tél. 06 84 18 73 10 
marieclaire.mcpp@gmail.com

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
La Conférence de Malakoff lutte contre la soli-
tude en visitant des personnes âgées ou isolées, 
et remet une aide matérielle à des personnes en 
difficulté. Elle agit en lien avec les associations ca-
ritatives et les services sociaux de Malakoff. Elle se 
réunit une fois par mois pour un temps d’échange, 
de prière et de réflexion dans l’esprit de saint 
Vincent de Paul et de Frédéric Ozanam.
csvpmalakoff@gmail.com

LA PORTE BLEUE
La Porte Bleue, est une association, rattachée à la 
paroisse, destinée à aider les personnes qui ont faim. 
Nous nous efforçons d’offrir à nos frères un service 
d’aide alimentaire gratuite et ouverte à tous. Tous les 
samedis matin de 10h à 12h, nous proposons à nos 
accueillis, en plus d’un colis alimentaire, un moment 
d’écoute et d’échange autour d’un thé ou d’un café. 
Ainsi en les connaissant chaque semaine un peu 
mieux, nous pouvons les orienter vers d’autres orga-
nismes ou associations, dans l’espérance de trouver 
la sortie du tunnel. Il est possible de nous aider :
• En déposant des dons en nature (produits ali-
mentaires non périssables ou produits d’hygiène) 
à l’accueil de la paroisse, du mercredi au samedi 
entre 9h et 12h ou à la chapelle Saint- Marc, tous 
les dimanches après-midis entre 13h30 et 16h.
• En participant à une distribution le samedi matin 
ou à une collecte en supermarché. 
Contact : laportebleuemalakoff@gmail.com

UNE CLÉ POUR UN GÎTE
Le projet d’une Clé pour un gîte est né pour favo-
riser, au sein de la paroisse de Malakoff, une action 
collective et fédérative en cohérence avec notre foi 
et à l’appel de notre évêque. Depuis plus de 12 ans, 
il s’agit maintenant d’un groupe, dont l’engagement 
contribue à apporter, un accompagnement, notam-
ment à travers le logement, une aide morale, maté-
rielle, éducative ou financière auprès de personnes 
seules, et de foyers en difficulté. Nous contribuons 
également à l’intégration de réfugiés irakiens. En 
partenariat avec Habitat et Humanisme et sur le 
territoire de Malakoff, Montrouge et Vanves, nous  

EN PRATIQUE

Des membres du MCR
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INFORMATIONS ŒCUMÉNIQUES
Église orthotdoxe de la Sainte-Trinité  
et des Saints nouveaux martyrs de Russie
Vigiles : le samedi et veille de fête à 18 h. 
Liturgie : dimanche et fête à 10 h 30.
Père Michael Rousseau 
pere.michael.rousseau@gmail.com
Tél. 06 70 37 34 94

Église protestante unie de France
Culte : dimanche à 10 h 45.
64 rue Maurice-Arnoux 
92120 Montrouge
Tél. 01 42 53 49 95

Église luthérienne malgache
Culte : dimanche à 10 h 30 à la chapelle  
du Sacré-Cœur : 8 impasse André-Sabatier.
Pasteur Raseta
pastorarasetamivady@gmail.com
Tél. 06 17 04 41 78 - 06 56 69 59 49

VIE MATÉRIELLE ET RESSOURCE
Notre paroisse de Malakoff, comme toutes celles 
en France, trouve ses ressources financières uni-
quement par vos dons (quêtes, offrandes, denier 
de l’Église, legs…). Ces ressources nous permettent 
d’assumer l’ensemble de nos charges de fonction-
nement (personnel laïc, entretien, chauffage et 
éclairage, services généraux et impôts) ainsi que 
notre contribution aux charges diocésaine.

DENIER DE L’ÉGLISE
Les ressources financières des paroisses sont 
constituées uniquement de dons : quêtes aux 
messes et contribution annuelle au denier de 
l’Église. Le denier de l’Église est la première res-
source de l’Église. C’est une libre participation an-
nuelle, chacun donne selon ses possibilités, c’est 
la démarche spontanée d’appartenance, de fidéli-
té et de soutien à son église.
Il est destiné à assurer la vie matérielle des prêtres 
et la rémunération des laïcs salariés en mis-
sion dans l’Église. Pour contribuer, vous pouvez 
prendre une enveloppe à l’entrée des églises ou 
aux accueils paroissiaux. Nous avons besoin de 
vous et votre don, pour faire connaître Jésus et 

l’annonce de l’Évangile. Une partie des dons se 
déduit des impôts sur le revenu.

LEGS
Il est possible également de faire un legs à l’Église 
catholique en exonération de droits de succession.
Se renseigner à l’évêché de Nanterre, service des 
dons et des legs : 
85, rue de Suresnes – 92 022 Nanterre Cedex
Tél. 01 41 38 12 41

Le conseil paroissial  
pour les affaires économiques 
(CPAE)
Présidé par le curé et animé par l’économe 
paroissial, il est constitué d’une dizaine de 
paroissiens choisis en fonction de leur com-
pétence et de leur participation à la vie de 
l’Église. Il a en charge l’organisation comp-
table, matérielle et économique de la paroisse 
en bon père de famille.

assurons, lors de permanences hebdomadaires, la 
domiciliation administrative de réfugiés dans un mo-
ment de convivialité. Nous souhaitons développer 
notre groupe en accueillant de nouveaux bénévoles. 
Christophe Rendu – uneclepourungite@outlook.fr

GROUPE AMITIÉ MALADES
Désireux d’établir le lien entre les personnes isolées et 
la communauté paroissiale, ce groupe visite, chaque 
dimanche, la maison de retraite de Malakoff, le centre 
Laennec et les personnes demandeuses. Ce groupe 
propose aux personnes visitées les prières du di-
manche, la lecture de l’Évangile et la communion au 
Corps du Christ. Ce service est aussi enrichissant pour 
ses membres que pour les personnes visitées.
Patrick Nicaise – nicaise.patrick@orange.fr

JARDINAGE À SAINT-MARC
Pour rendre Saint-Marc accueillante, fleurie, 
agréable, il est nécessaire d’entretenir le jardin. Si 
vous souhaitez partager le plaisir du jardinage de 
façon ponctuelle ou plus régulière :
 rabineau.thierry@orange.fr – Tél. 06 83 82 19 00
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