
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 16 juin 2019  (Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9) 
 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand, ton nom, 
par toute la terre !  
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel 
                       et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux.  

Inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse ! 
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29) 

du 7 au 13 juillet 2019 à Igny . (N-D de l’Ouye : complet) 
du 8 au 12 juillet à Asnières (en journée 8h30-18h, sans hébergement) 
et du 20 au 26 octobre 2019 N-D de l’Ouye 

Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr 
Contact paroissial : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80), présente à Igny 

DANS LE DIOCESE 

Recrutement (emploi salarié)  
 

L’Union Chrétienne des Jeunes Filles et Jeunes Gens recrute un Adjoint de direction 
foyers . H/F – CDD (6 mois renouvelable) – Paris  / www.ecclesia-rh.com  réf Adj2019 

5
ème

 édition de la marche vers Assise pour les 18-30 ans du diocèse, de Susa à Asti ! 
 

« Chemin d’humanisation et de vie ». 
Du dimanche 28 juillet (rdv à 14h à la gare de Susa (Italie) 

jusqu’au dimanche matin 4 août tôt à Asti. 
7 jours de marche entre jeunes, aux côtés du Seigneur, accompagnés du père Olivier Jon-
cour et d’Isabelle de La Garanderie, jeune consacrée. http://jeunescathos92.fr 

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour 2019-2020  
 

Le chœur propose aux jeunes  (garçons et filles)  une formation humaine, 
musicale et spirituelle à travers la découverte d'un répertoire liturgique, sacré et profane.  
Les répétitions : chaque semaine au Prieuré des Bénédictines de Vanves (7 rue d'Issy) 
Chœur préparatoire : 6-8 ans / Grand chœur : 9-15 ans / Jeune chœur : lycéens, étudiants 
Plus de renseignements sur www.pcvs92.wix.com/pcvs92  
Contact : 06.61.11.09.54 ou pcvs92@gmail.com 

Le mois d’octobre 2019 sera le mois missionnaire extraordinaire 
 

Afin d’alimenter l’ardeur de l’activité évangélisatrice de l’Église ad gentes, le Pape a adres-
sé une lettre au cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation 
des peuples. Il évoque l’approche du centenaire, le 30 novembre 2019, de la promulgation 
de la lettre apostolique Maximum Illud de Benoît XV . https://diocese92.fr/Presentation-generale 

Sainte-Trinité,  Solennité du Seigneur — Année C  
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CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 8h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 

 

Jeudi à ND 
 8h30 Laudes 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
 12h15 Messe 
 16h30 Chapelet 
 19h30 Vêpres 
 20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi à ND 
 8h30 Laudes ND 
 15h Chemin  

       de Croix ND 
 
 

Samedi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 
 

Samedi à SM 
15/06 

 8h30 Laudes 
 9h Messe puis café. 
 Permanence du Padre. 
 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

 
Abus dans l’Église : appel à témoignage de la commission Sauvé 

 
La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de France 
nous a profondément choqués. Pour que toute la lumière soit faite sur 
ce fléau, la Conférence des évêques de France a demandé à M. Jean-
Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’État, de constituer et 
de présider sur ce sujet une commission indépendante qui a été mise 
en place en février 2019. 
 
La mission de cette commission est de mesurer (depuis 1950 à nos 
jours) l’ampleur des faits, étudier la manière dont ils ont été traités, 
évaluer les mesures prises par l’Église et formuler des recommanda-
tions pour que de tels crimes et délits ne se reproduisent pas. 
Pour recenser et établir les faits, cette commission commence par un 
appel à témoignages pour écouter les victimes, de manière confiden-
tielle. On peut se manifester par téléphone, au 01 80 52 33 55, par 
mail : victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE – BP 30132 
– 75525 Paris cedex 11. 
 
 

Par ailleurs, nous vous rappelons l’existence de la cellule d’écoute 
des victimes pour notre diocèse, qu’on peut contacter : ecoute-
victime@diocese92.fr. Sa mission est d’accueillir, d’écouter et de 
soutenir des victimes d’abus sexuels dont les auteurs ont ou avaient 
des responsabilités dans le diocèse et de proposer à l’évêque de pren-
dre les mesures nécessaires. 

http://jeunescathos92.fr/
https://diocese92.fr/Presentation-generale


Dimanche 16 Sainte Trinité, Solennité  — Année C 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11h30 
11h30-12h30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messe de fin d’année de l’aumônerie à Saint-Marc 
Réunion post - communion des enfants du Caté 

Lundi 17 St Hervé, ermite en Bretagne († VIe s.) 

Mardi 18 St Léonce de Tripoli, soldat et martyr († v. 304)  

 20h30 CPB-2 à Notre-Dame 

Mercredi 19 St Romuald, Mémoire facultative 

 20h Réunion des parents du groupe scout pour les camps à ND 

Jeudi 20 St Silvère, Pape et martyr († 537) 

 17h15-18h30 
20h 

Catéchisme à Notre-Dame 
Conférence St Vincent de Paul : réunion à ND 

Vendredi 21 St Louis de Gonzague, Jésuite (1568-1591), Mémoire 

 9h-13h 
20h15-21h15 

Réunion de formation du Secours Catholique à ND (Cana) 
Veillée d’adoration pour nos futurs prêtres à la cathédrale 

Samedi 22 St Paulin de Nole, évêque (354-431), Mémoire facultative 

 9h 
 
 
 
 

10h 
10h30 
10h30 
10h30 
11h30 
18h30 

Attention : pas de messe à Notre-Dame 
 
 
 
 

Messe de fin d’année de l’école Notre-Dame de France 
Catéchisme à Notre-Dame 
Attention : Pas de Permanence du Padre à Notre-Dame 
Caté des CM2 à Saint-Marc 
Aumônerie à Saint-Marc 
Entrée en catéchuménat de Laure, Bernadette et Hugo . 

Dimanche 23  Fête-Dieu (Saint Sacrement) — Année C 

  
 
 
 
 
19h 

 
 
 
 
 
EAP à Saint-Marc 

L’agenda 

J T P 

Messe de la Trinité aux heures habituelles 
Samedi 18h30 à ND 

Dimanche 10h à ND (baptême et présentation d’enfant) et 11h30 à SM 

Messe de la Trinité aux heures habituelles 
Samedi 18h30 à ND 

Dimanche 10h à ND (baptême d’enfant) et 11h30 à SM 

Quête du Denier de Saint Pierre  
Quête annuelle, faite dans les diocèses du monde entier et destinée à soute-
nir les œuvres missionnaires, humanitaires et sociales du Saint-Siège.  

Ordination Sacerdotale à 10h à la Cathédrale de Nanterre  
 

de Elom Gayibor, Louis Mathieu, Marc Leroi , par Mgr Matthieu Rougé 

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres :  

 

Parti vers le père : Père Michel JONDOT, prêtre à Malakoff  de 1986 à 1994 
A reçu le baptême : Juliette 

Dates à venir et à retenir 
 

• SACRÉ-COEUR, Solennité : Vendredi 28 juin, messe à 7h30 à Notre-Dame 

• Fête Paroissiale et au-revoir à la famille Belluteau: 

Dimanche 30 juin, messe unique à 10h30 à SM, puis repas. Voir encart 

Groupe paroissial pour le Pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 ! 
 

 

Du 21 au 24 octobre 2019 
 

Référentes pour la paroisse : Claire Hugonin et Sabine de Fournas 
 

INSCRIVEZ-VOUS !..Tracts à votre disposition ! 

Fête Paroissiale  : D 30 juin 2019  
 

Nous nous retrouverons pour 
une messe unique à St Marc à 10h30 
afin de rassembler la communauté 

avant la dispersion estivale 
et le départ de Caroline et Benoit Belluteau 

 

Pour des raisons d'intendance, il est indispensable 
de connaitre le nombre de participants. 

 

Merci de remplir le formulaire papier à disposition 
 

 

  Si vous voulez manifester vos remerciements à Caroline et Benoit, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat  

De nombreuses prières existent pour honorer le Sacré-Cœur , 
plus particulièrement pendant ce mois de juin, 

 

(Litanies du Sacré-Cœur, Consécration de la famille …) 
 

Vous trouverez des feuillets de prières à l’entrée. 

Fête de la ville  
 

Samedi 22 et dimanche 23 juin après-midi , 
boulevard de Stalingrad, près du parc Salagnac. 

 

Le CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique-Caritas France vous atten-
dent nombreux sur leurs stands, en lien avec le thème " Naturellement " choi-
si cette année par la ville. 


