
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 23 juin 2019  (Ps109 (110), 1, 2, 3, 4) 
 

R/ Tu es prêtre à jamais, 
selon l’ordre de Melkisédek.  
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 
 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 

Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. »  

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 

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 

Fondation Sainte Geneviève 
Petit-déjeuner / Débat du Club-entreprises 

 

« Crise des gilets jaunes et grand débat : 
qu’est-ce que cela révèle de la société française ? Quels enseignements en tirer ? » 

 

Avec Guillaume Goubert, Directeur de La Croix 
Quand : jeudi 27 juin de 8h à 9h30 à Notre-Dame-de-Pentecôte 

Sainte-Trinité,  Solennité du Seigneur — Année C  

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff  
Eglise Notre-Dame / Centre paroissial : 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff  

Tél: 01.42.53.22.87 
Eglise St Marc: 67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

Site: www.paroisse-malakoff.fr  -  Mail: contact@paroisse-malakoff.fr 

 

23/06/2019 
n° 720 

«  Demander à être confirmé adulte ? » 

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 
 

 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

Le sacrement de la Confirmation est, avec le baptême et l’eucharis-
tie, un des sacrements de l’initiation chrétienne et le don de l’Esprit-
Saint est important pour notre vie de foi. 
Recevoir la Confirmation, c’est recevoir le don de l’Esprit Saint, 
promesse d’une vie enracinée en Jésus Christ. En répondant à l’appel 
de l’Église, le chrétien répond à l’amour que Dieu lui porte et s’en-
gage à en être le témoin. « Vous allez recevoir une force, celle de 
l’Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins… 
jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1,8). 
 

L’Esprit Saint, qui nous a rendus enfants de Dieu au baptême, reçu 
en plénitude à la Confirmation nous donne la maturité spirituelle 
pour témoigner de notre foi. « Dans la Confirmation, l’homme re-
çoit pour ainsi dire l’âge adulte dans la vie spirituelle » (saint Tho-
mas d’Aquin). 
 

« Sois marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu ». Cette parole pro-
noncée par l’Évêque au moment de l’onction de saint chrême « nous 
rend intimement conscients de notre appartenance à l’Église, " Corps 
du Christ", dont nous sommes tous des membres vivants, solidaires 
les uns des autres (cf. 1Co 12,12-25). Tout baptisé peut apporter sa 
contribution à l’édification de l’Église en se laissant guider par 
l’Esprit, grâce aux charismes qu’Il donne, car "chacun reçoit le 
don de manifester l’Esprit en vue du bien commun" (1 Co 12, 7). Et 
quand l’Esprit agit, il apporte dans l’âme ses fruits, qui sont " amour, 
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de 
soi" (Ga 5, 22) » (Benoit XVI aux JMJ en 2007). 
 

Le baptisé pourra alors, à la suite des Apôtres après la Pentecôte, 
s’engager pleinement dans la vie de l’Église comme disciple-
missionnaire, être parrain ou marraine d’un enfant, … 
 

Il n’y a pas d’âge pour répondre à cet appel. Cette année, Mgr Rougé 
a conféré le sacrement de la Confirmation à environ 200 adultes du 
diocèse qui, le plus souvent baptisés dans l’enfance, pour diverses 
raisons, n’ont pas eu l’occasion d’être confirmés pendant leur adoles-
cence. 
 

Vous êtes peut-être dans ce cas… N’hésitez pas à en parler ! 
Contact : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80 /agnesrafalowicz@gmail.com  

http://jeunescathos92.fr/


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

  
 
 
 
 

19h 

 
 
 
 
 

EAP à Saint-Marc 

Lundi 24 Nativité de Saint Jean Baptiste , Solennité  

 20h Pot Liturgique SM 

Mardi 25 St Prosper d'Aquitaine, théologien laïc († v. 463) 

Mercredi 26 St Josemaría Escrivá de Balaguer, Prêtre, 
fondateur de l'Opus Dei (1902-1975) 

 19h 
20h 

Réunion du groupe domiciliation UCPUG à Saint-Marc 
Répétition de la chorale à Notre-Dame 

Jeudi 27 St Cyrille d'Alexandrie, docteur de l'Église (370-444),  
Mémoire facultative  

 17h15-18h30 Catéchisme à Notre-Dame 

Vendredi 28 St Irénée de Lyon, évêque et martyr († 202-203), Mémoire 

 7h30 Messe à Notre-Dame 

Samedi 29 Sacré-Cœur, solennité 

 10h30 
10h30 
12h-14h30 

Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Pique-nique du Secours Catholique  

Dimanche 30   — Année C 

   

L’agenda 

J T P 

Prions les uns pour les autres :  

 

A reçu le baptême : Adèle 

Fête Paroissiale  : D 30 juin 2019  
 

Nous nous retrouverons pour 
une messe unique avec baptême d’enfant  

à St Marc à 10h30 
afin de rassembler la communauté 

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

 

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

Messe du Saint-Sacrement aux heures habituelles 
Samedi 18h30 à ND 

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

DANS LA PAROISSE 

Groupe paroissial pour le Pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 ! 
 

 

Du 21 au 24 octobre 2019 
 
 

ATTENTION ! 
 

Dernières places pour le train ce week-end 22-23 juin dernier délai ! 
Sinon le voyage sera en car uniquement . 

 

Contact  : Claire Hugonin et Sabine de Fournas ( 06 30 00 43 58) 
 

INSCRIVEZ-VOUS !..Tracts à votre disposition ! 

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. 

 

La Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, le CCFD-Terre Solidaire, le Se-
cours Catholique-Caritas France vous attendent nombreux sur leurs stands, 
en lien avec le thème " Naturellement " choisi cette année par la ville. 

Horaires d’été (à partir du 1er juillet) 
 

Accueil : Samedi 10h-12h    -  Secrétariat : Fermé du 10 juillet au 26 août 2019 
 

Messe dominicales : En juillet et août 
                                   Pas de messe anticipée le samedi 
                                   Messe unique le dimanche à 10h30 à Notre-Dame 
                                   A confirmer pour le mois août 
 

Messe en semaine : Juillet : Jours et horaires à confirmer 
                                  Août : Pas de messe en semaine. 
 

Groupe de prière : mardi 2 , 9 , 16  Juillet 
                                Reprise le 10 Septembre.  
 
Adoration à ND : Ve 5 juillet (à confirmer) . En août: Pas d’adoration . 
 

Solennité de l’Assomption (15 août) : Messe unique à 10h30 à Notre-Dame 
 

Reprise des horaires habituels à partir du Samedi 7 septembre 2019 

Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie 
 

Caté : Je 5 et 12 septembre 17h-19h à ND 
          Sa 31 août et 7 septembre 10h-12h à ND 
Aumônerie : Sa 31 août (à confirmer) et Sa 7 septembre 10h-12h à SM 
                      Ve 6 septembre 17h-19h à SM 


