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Eglise Notre-Dame / Centre paroissial : 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff

N’hésitez pas à vous former !

Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour devenir « disciples-missionnaires » : approfondir 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.


"Interview avec Dieu" pour deux séances au Mégarama d'Arcueil
Les 19 et 22 septembre, une nouveau film soutenu par les AFC !
Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter
les séquelles de cette expérience. Son mariage est en perdition et sa foi
est mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit proposer une interview avec un
homme qui prétend être Dieu.
Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ?
Un film à ne pas manquer, et une information à partager avec ses amis.
8, av. du président Allende
DANS L’EGLISE

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

08/09/2019
n° 722
CHAQUE SEMAINE

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



Tél: 01.42.53.22.87
Eglise St Marc: 67 rue Hoche, 92240 Malakoff
Site: www.paroisse-malakoff.fr - Mail: contact@paroisse-malakoff.fr

23ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B
« Bienvenue au Père Hardoüin! »

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

Ordonné le 26 juin 1965 à Notre-Dame de Paris, je suis depuis 54
ans prêtre du Diocèse de Nanterre.
Agé de 80 ans, je suis bien sûr en situation de retraite, mais
comme beaucoup je continue à rendre service dans le ministère.
Depuis 7 ans, je résidais à Clamart où je faisais équipe avec le Père
David ROURE, curé des deux paroisses Saint-Pierre-Saint Paul et
Saint-Joseph, et prêtre accompagnateur des équipes d’aumônerie
de cinq EHPAD.

Samedi à ND

Psaume du D 08 septembre 2019 ((Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc)
Apprends-nous la vraie mesure de nos
jours :
R/ D’âge en âge, Seigneur,
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
tu as été notre refuge.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
Rassasie-nous de ton amour au matin,
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
que nous passions nos jours dans la joie
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. et les chants.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
Que vienne sur nous la douceur du Seidès le matin, c’est une herbe changeante :
gneur notre Dieu !
elle fleurit le matin, elle change ;
Consolide pour nous l’ouvrage de nos
le soir, elle est fanée, desséchée.
mains.
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr

 8h30 Laudes
 9h Messe
 10h30-12h

Confessions
 12h00 Office
du milieu du jour
 18h30 Messe
anticipée

Monseigneur Matthieu ROUGÉ, notre évêque, vient de me nommer pour aider le Père TOURNEMINE, ce qui va me donner l’occasion de participer à la vie paroissiale de Notre-Dame de Malakoff.
Je me réjouis de faire votre connaissance et de m’associer à la
communauté.
Déjà je vous remercie de votre accueil.

Dimanche

Patrick HARDOÜIN

 10h Messe ND
 11h30 Messe SM

Bonne rentrée !..

L’agenda

Dimanche 08 23ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B
Quête impérée pour la jeunesse (voir encart ci-dessous)
11h
Réunion des servants et servantes à Notre-Dame
11h30
Messe avec la communauté indienne à Saint-Marc
19h
EAP à Notre-Dame
Saint Pierre Claver s.j. Apôtre des esclaves d'Amérique (1581-1654)
Lundi 09
Mardi 10

Bienheureuse Inès, Martyre à Nagasaki († 1622)

Mercredi 11

CPB-1 à Notre –Dame
20h30
Saint Jean-Gabriel Perboyre, Prêtre, Martyr en Chine (1802-1840)

10h30
Jeudi 12

Le saint Nom de Marie
8h30-11h30
17h-19h
19h - 20h30
20h30

Vendredi 13

P’tit Déj du Secours Catholique
Inscriptions Caté à Notre-Dame
Réunion domiciliation Une Clé Pour Un Gite à ND.
Réunion Une Clé Pour Un Gite à ND.

Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople,
docteur de l’Eglise, † 407
08h30

Samedi 14

Réunion domiciliation Une Clé Pour Un Gite à St Marc

Messe de rentrée des élèves de Notre dame de France

La Croix glorieuse, fête
10h-12h
10h30
14h30-17h

Inscriptions Aumônerie à Notre-Dame
Permanence du Padre Tournemine
FCPMH (lieu à préciser)

Dimanche 15 24ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B
10h
Présentation des futurs baptisés pendant la messe à ND
Quête pour la Jeunesse
(Education chrétienne des enfants, Aumôneries de l’enseignement public)
Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans les
paroisses, les aumôneries de l’enseignement public, les mouvements catholiques.
La formation des jeunes est une priorité pour l'Église catholique de Nanterre. Cela commence par l'éveil à la foi et le catéchisme, cela se poursuit par l’aumônerie pour les lycéens et les étudiants.
Par votre générosité, vous participez à la mission d'évangélisation des jeunes ! Nous
confions ces efforts à votre prière pour que tous les jeunes entendent le message
d'amour de Dieu.
Messe paroissiale de rentrée :
Dimanche 22 septembre
Messe unique à Notre-Dame à 10h30

DANS LA PAROISSE

Prions les uns pour les autres :
Partis vers le Père : M. Roland SOUCHET, Mme Nicole BERNARD,
Mme Paulette GUPPIN, Mme Renée DAGNEAU,
M.Jean-Claude PICHENOT, Mme Maryvonne PETIT
Appel aux bonnes volontés !
Les différents groupes qui font vivre la paroisse ont besoin de vous : n’hésitez pas à
remplir le tract à l’entrée de l’église . Tous les talents sont les bienvenus !

Tous les jeudis : Journée du Temps Présent
 La liturgie des Heures, symbolise l'attention
continuelle des chrétiens à la présence de Dieu.
N’hésitez pas à nous rejoindre chaque semaine
Vous souhaitez recevoir l’EM
tous les vendredis par mail ?
 Inscriptions: www.paroisse-malakoff.fr

Inscriptions au catéchisme
et à l’aumônerie
Caté : Je 12 septembre
17h-19h à ND
Aumônerie (6° à Terminale) :
il est toujours possible de s’inscrire à
aepmalakoff@gmail.com

Puis Paroisse/ Bulletin paroissial
" Espérance Malakoff "...et remplir le formulaire !

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 autour d’eux… et cela nécessite de se former.
Dans cette perspective, Anuncio, en partenariat avec plusieurs mouvements et communautés (initialement Alpha, Ain Karem et la Communauté de l’Emmanuel et chaque année de nouveaux partenaires) a créé le Congrès mission, lieu d’échange et de formation 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.
Il est toujours possible de s’inscrire via internet et de constituer un groupe paroissial .
Contact : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)
Garderie pour les jeunes enfants prévue.
Voir : http://www.congresmission.com/

