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Psaume du D 30 juin 2019  (Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11) 
 

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 

Garde-moi, mon Dieu :  
                       j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. »  
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption.  
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

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 

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 adressé 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 

Dés la rentrée je me forme ! 
 Bâtir sur le Roc 
Une formation biblique et théologique pour devenir « disciples-missionnaires » : appro-
fondir sa foi afin de pouvoir en témoigner. 2h30 de cours par semaine, au choix : 
lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou jeudi de 13h-15h30 à Nanterre. 
 Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec le Padre ! 
Les tracts sont disponibles à l’entrée de l’église—Plus d’info  : www.batirsurleroc.com 
 

 Guide des formations 
Le nouveau Guide Se former-Se ressourcer  2019-2020 est arrivé ! 
Des exemplaires vous attendent à l’entrée. 

Camp SPI 
L’AEP de Nanterre et celle de Courbevoie propose un CAMP SPI pour les jeunes de 11 à 
17 ans, du 22 au 28 juillet 2019, à Belleveaux en Haute-Savoie. 
Ce séjour est animé par le père David Antao Martins et le père Jean-Baptiste Perche. 
Frais de séjour en pension complète : 300€. L’ACEL (Association Culturelle Éducative et 
de Loisirs) accepte les chèques vacances. https://diocese92.fr/Camp-SPI-en-Haute-Savoie 

DANS L’EGLISE 
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Saint Irénée, fêté en ce jour du Sacré-Cœur, aimait à répéter : 
« Chanter c’est prier deux fois » 
 

Ainsi nos messes de semaine et particulièrement le dimanche, 
ainsi les prières du jour : le matin (laudes), le midi (sexte), le soir 
(vêpres), avant de se coucher (complies)… 
 

Car le chant est une magnifique expression de la foi : 
le groupe « liturgie » l’exprime si fidèlement ! 
 

Au fait, quel est mon chant en cette fin d’année ? 
 
 

Le fidèle sait—et les martyrs le professent—que le chant doit dé-
passer nos lamentations… 
Il convient donc, pour conclure heureusement l’année, que notre 
chant exprime tous nos efforts pour annoncer, célébrer, servir : 
triptyque de la Foi chrétienne bien vécue. 
 

 

Annoncer le Christ par la catéchèse, la formation, l’étude, les débats. 
Le célébrer par des prières et des sacrements nourrissants et structurants. 
Le servir en servant nos frères pour reconstruire la dignité humaine, dans le partage, 
l’associatif… 
 

Dieu reconnaitra ses fidèles serviteurs 
et promet de rendre à chacun selon ce qu’il aura fait ! 

 
Padre TOURNEMINE 

Bonnes vacances à tous  

« Chantons notre été à Dieu !  » 

HORAIRES 
d’ÉTÉ 

 
 

à partir 
du Lundi 
1er juillet 

 
 

VOIR 
les horaires 
en page 2 

 
 

Reprise des 
horaires habituels 

à partir du  
Samedi 

07 septembre 

http://jeunescathos92.fr/
https://diocese92.fr/Presentation-generale
https://diocese92.fr/Camp-SPI-en-Haute-Savoie


Dimanche 30 13ème Dimanche du Temps Ordinaire  — Année C 

   

Lundi 01 St Théodoric (Thierry), abbé à Reims († 533) 

 19h30 
20h 

Réunion de l’équipe TOP à ND salle Cana 
Réunion de parents des louvettes et guides pour le camp 
à ND salle caté 

Mardi 02 St Prosper d'Aquitaine, théologien laïc († v. 463) 

Mercredi 03 St Thomas, apôtre, Fête 

Jeudi 04 Ste Élisabeth du Portugal, reine (1271-1336), Mémoire facultative 

Vendredi 05 St Antoine-Marie Zaccaria, Fondateur de la Congrégation des 
Barnabites (1502-1539), Mémoire facultative 

 16h 
19h30 

Adoration à Notre-Dame 
Réunion CSVP  ( Bilan et repas salle Cana)  

Samedi 06 Ste Maria Goretti, vierge et martyre (1890-1902), 
Mémoire facultative 

Dimanche 07  14
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire   — Année C 

   

L’agenda 

-   Début des vacances scolaires  - 

Prions les uns pour les autres :  

 

Ont reçu le baptême : Joy, Armand et Eyden 

Fête Paroissiale  
 

Messe unique avec baptême d’enfant à 10h30 à St Marc  
suivie d’un barbecue 

et au revoir à Caroline et Benoit Belluteau. 

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

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

Messe dominicales : En juillet et août : Pas de messe anticipée le samedi 
                                   En juillet : Messes aux horaires habituels 10h ND et 11h30 SM                               
           En août : Messe unique à 10h à ND le 4 et 11 août 
              Messe unique à 10h30 ND le 18 et 25 août 
 

Messe en semaine : Juillet : les mardis 2, 9 et 16 juillet à 18h30 à SM 
                                               et les jeudis à 12h15 à ND (à confirmer) 
                                 Août : Pas de messe en semaine. 
 

Groupe de prière à SM : mardi 2 , 9 , 16 en  juillet. Reprise le 10 Septembre.  
 

Adoration à ND : Ve 5 juillet . En août: Pas d’adoration . Reprise le Ve 6 septembre 
 

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

Reprise des horaires habituels à partir du Samedi 7 septembre 2019 

DANS LA PAROISSE 

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 

Congrès Mission 
 

27 septembre 20h au 29 septembre 17 h  à Paris (75006) 
 

Depuis 2015, le Congrès Mission réunit chaque année le dernier 
week-end de septembre les chrétiens de France. 
Ils se retrouvent pour réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays 
et échanger des moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui. En particulier comment 
être réellement disciple-missionnaire à Malakoff ? 
 
L’intuition du Congrès Mission ? Il est urgent que les catholiques proposent la foi au-
tour d’eux… et cela nécessite de se former. 
Dans cette perspective, Anuncio, en partenariat avec plusieurs mouvements et commu-
nautés (initialement Alpha, Ain Karem et la Communauté de l’Emmanuel et chaque an-
née de nouveaux partenaires) a créé le Congrès mission, lieu d’échange et de forma-
tion pour découvrir diverses manières de proposer la foi. 
 
Le Congrès Mission cherche comment « proposer explicitement la foi » dans toutes 
les réalités de la société française. 
 
Toutes les inscriptions se font en ligne . Tarif  :Week-end complet = 45€. 
Garderie pour les jeunes enfants prévue. 
Voir : http://www.congresmission.com/  

Le Secours Catholique durant l’été  
 

 
Le SECOURS CATHOLIQUE de Malakoff restera ouvert tout l’été pour accueillir 

les personnes isolées, plus nombreuses pendant cette période. 
 

 Tous les jeudi matin de 8h30 à 11h30 autour d’un petit déjeuner convivial pendant 
les mois de JUILLET et AOUT 

 Les lundi après-midi de 14h à 16h30 autour d’un café et de jeux de société,  
uniquement le 1er et 8 juillet .Reprise le lundi 2 septembre . 

 

N’hésitez pas à partager cette information autour de vous et pourquoi ne pas profiter 
de ce temps de repos pour venir découvrir notre accueil. 
 

Equipe locale de Malakoff - 9bis rue Danicourt - 92240 MALAKOFF - 06 38 67 75 23 

Appel aux bonnes volontés ! 
 

Les différents groupes qui font vivre la paroisse ont besoin de vous : n’hésitez pas à 
remplir le tract ci-joint . 

Tous les talents sont les bienvenus et trouveront à s’exprimer  ! 


