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Psaume du D 22 septembre 2019  (Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8) 

DANS LE DIOCESE 

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 

Bioéthique : l’intervention inspirée de Mgr d’Ornellas 
 

Alors que l’Église de France organisait lundi soir une conférence au collège des Bernar-
dins pour présenter ses positions sur les différentes questions de bioéthique ce lundi 16 
septembre, Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe bioé-
thique au sein de la Conférence des évêques de France (CEF), a livré un message fort en 
adaptant le célèbre discours de Martin Luther King, « I have a dream ». 
« Moi aussi j’ai un rêve qui se nourrit de la foi en Dieu », a-t-il affirmé en préambule de 
son intervention.  « Je rêve que la bioéthique soit un mot en harmonie avec gratitude, 
[…] Je rêve d’une bioéthique habitée par le respect de la dignité de la procréation hu-
maine […] Je rêve d’une bioéthique élaborée à la lumière de la fraternité qui donne son 
vrai sens à la liberté et à l’égalité. […] Je rêve d’une bioéthique éclairée qui use de façon 
responsable des techniques ne contredisant jamais notre fraternité […] Je rêve d’une 
bioéthique qui ne soutienne pas le gigantesque marché de la procréation ». 
 

L’archevêque de Rennes s’est ensuite interrogé sur le virage que prenait notre société. 
« Prenons-nous le bon virage en laissant se développer un eugénisme libéral qui im-
prègne les mentalités et qui semble justifié puisque les techniques le permettent ? », s’est
-il ainsi interrogé. « Prenons-nous le bon virage quand un choix politique non discuté 
oblige à des changements incertains et précipités sur la filiation humaine ? La révolution 
dans le droit de la filiation proclamé par la garde des Sceaux est-elle le bon virage à 
prendre pour le monde de demain quand ce droit établirait qu’il n’est plus vrai que la 
femme qui accouche soit la mère, quand celle-ci au sein d’un couple a un enfant grâce à 
la technique d’aide médicale à la procréation (AMP) avec tiers-donneur ? », s’est encore 
questionné Mgr d’Ornellas. 
 Il a conclu en invoquant l’Esprit saint, « celui que nous appelons dans notre foi chré-
tienne le père des pauvres ». « Nous sommes des pauvres devant toutes ces probléma-
tiques de bioéthique. […] Tous ensemble nous pouvons dire : “Viens, Esprit saint, père 
des pauvres, conseilleur merveilleux, donne-nous la sagesse” ». 

DANS L’EGLISE 

Pèlerinage à Lourdes 
 

du 21 au 24 octobre 2019 
 

Nous faisons toujours un APPEL URGENT concernant l’accueil des malades car nous 
manquons d’hospitaliers et hospitalières bénévoles pour tous les accueillir. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir de compétence particulière pour être bénévole. 
Merci de vous signaler : 06 75 86 37 29 ou pelerinages@diocese92.fr . 

25ème Semaine du Temps Ordinaire — 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 

 

22/09/2019 
n° 724 

Nouvelle saison, nouvelle fréquence : à partir de la rentrée la TOP aura lieu 
tous les 2 mois. Ce rendez-vous attendu à chaque fois par une quarantaine 
de personnes ce tiendra toujours le samedi midi et dans l'esprit qui l'anime 
depuis le début. En effet, la TOP reste un temps d'échange convivial ouvert 
à tous avec une attention particulière pour les personnes seules. Les règles 
de bon fonctionnement sont les mêmes : chaque participant apporte 
quelque chose à manger (entrée, fromage, dessert, gâteaux apéritif, déco, 
...) ou participe au service de préparation/de rangement, ou encore contri-
bue par son obole (au minimum l'€uro symbolique). 
Pour 2019-2020 : 12/10 : TOP "Automne";  07 /12 : TOP "Noël";  01/02 : TOP 
"Chandeleur" ; 04/04 : TOP "Printemps"; 13/06 : TOP "Barbecue". 
 

Nouvelle saison, innovation TAP : la TOP doit aussi incarner son "P" et prê-
ter une attention particulière aux paroissiens de Malakoff ou alentours. 
C'est pourquoi nous déclinons cette année une "Table Amicale des Parois-
siens" où nous pouvons nous rencontrer, nous croiser, nous revoir. Chacun 
d'entre nous est invité et est chargé d’inviter. Cette TAP sera organisée à 
deux reprises à la suite des messes dominicales:  
une première fois en novembre et une seconde fois au printemps  
Les deux dates et lieux seront communiquées dès que possible. 
 

Nouvelle saison, une équipe qui vit : derrière la TOP sont une quinzaine de 
membres participants (organisation sur place le jour même et/ou prépara-
tion d'un plat) ou bienfaiteurs (préparation d'un plat 'maison' déposé le jour 
même). Comme chaque année nous cherchons à étoffer notre équipe pour 
apporter de nouvelles idées, partager un entrain, assurer les remplace-
ments, répartir les tâches, etc. Cette activité ne prend que peu de temps 
mais est riche de satisfactions. C'est toujours un moment de partage sympa-
thique, enrichissant et véritablement agréable ; c'est pour cela que nous 
vous invitons à nous rejoindre en vous faisant connaître à l'accueil du centre 
paroissial au 01 42 53 22 87 ou par courriel à l’adresse : 
topdemalakoff@gmail.com 
 

Venez nombreux nous rencontrer à la sortie de la messe du dimanche 
à Notre-Dame et Saint-Marc 

lors de notre vente de gâteaux du 29 septembre prochain ! 
A bientôt." 

«  La TOP, Table Ouverte Paroissiale, évolue ! » 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 18h15 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 
 9h Messe 
 15h Chemin  

       de Croix 
 
 

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 

https://diocese92.fr/Presentation-generale


L’agenda 

Dimanche 22 25ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

  Rentrée du groupe scout à Meudon 
 
 
 
 
 

 
 
 
Après la messe, un temps de découverte catéchétique des 
vitraux de l’église Notre-Dame est proposé. 

Lundi 23  St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre (1887-1968), mémoire 

Mardi 24 St Silouane l’Athonite, moine du Mont Athos (1866-1938) 

Mercredi 25 St Firmin, évêque d'Amiens et martyr († IVe s.) 

 20h 
17h30-19h 

Chorale à Notre –Dame 
Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 

Jeudi 26 Sts Côme et Damien, médecins et martyrs († v. 286), mémoire 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
18h30 – 20h 
19h 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Aumônerie 4°/3° à Notre-Dame 
Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens à Notre-Dame 

Vendredi 27  St Vincent de Paul, prêtre et fondateur (1581-1660), mémoire 

 9h 
17h30-18h30 
19h30 
 

Messe à Notre-Dame 
Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 
Réunion de rentrée  " rencontre-buffet partagé" 
enfants- familles du caté et catéchistes à Notre-Dame 

Samedi 28 St Wenceslas, duc de Bohême et martyr († 929/935), mémoire 

  
10h-11h30 
10h30 

Congrès Mission à Paris 
Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre Tournemine 

Dimanche 29 25ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

 10h 
 
11h30 

Fin de la messe à ND : Vente de gâteaux pour la TOP 
Messe avec baptême . 
Fin de la messe à  St Marc : Vente de gâteaux pour la TOP 

J T P 

Prions les uns pour les autres :  

 

Se sont unis devant Dieu :  
M Julien FELIX et Mademoiselle Marie GROFF le 14 septembre à Villenave d’Ornon (33) 

Messe paroissiale de rentrée :    
   

Messe unique à Notre-Dame à 10h30 
suivie d’un apéritif offert et d’un repas partagé. 

 

Les membres des différents groupes de la paroisse 
seront identifiés par un badge à la couleur de leur mission 

DANS LA PAROISSE 

Inscriptions au catéchisme 
et à l’aumônerie 

 

Il est toujours possible de s’inscrire 
 

Caté : catechisme@paroisse-malakoff.fr  
Aumônerie  : 
aepmalakoff@gmail.com 

La chorale paroissiale reprend ! 
 

Bonjour à tous, la chorale paroissiale reprend ses répétitions 
et vous êtes tous les bienvenus! 

Les prochaines répétitions auront lieu: 
les 25 septembre, 9, 16 et 30 octobre de 20h à 22h à Notre-Dame (salle Cana)  
 

Au plaisir de vous y retrouver et de chanter avec tout notre cœur, 
au service de la liturgie . 

Pour tout renseignement contactez Anne Sophie Duprels au 06 80 22 98 44 

Quelques dates de reprises 
 

 
2 octobre : Caté pour tous 
5 octobre : Eveil à la foi  
                   voir tract à l’entrée 
12 octobre : Table ouverte paroissiale 

Journée diocésaine de prière continue à Saint-Marc 
 

L’Église du Christ en mission dans le monde 
Pendant le mois d’octobre, les diocèses de France se relaient pour une journée de 
prière continue pour prier pour l’élan missionnaire de l’Eglise et de chacun. Pour 
notre diocèse, ce sera le 15 octobre.  
Les paroisses, les communautés religieuses, les groupes de prières, les mouvements 
sont invités à accueillir cette journée de prière continue, en choisissant un créneau qui 
leur convienne le mieux. Ce temps de prière, pour Malakoff, aura donc lieu à Saint-
Marc avec le groupe prière habituel du mardi qui priera particulièrement pour la mis-
sion : 18h15 Vêpres/ 18h30 Messe/  19h-20h Adoration. 

 

Bon Mois Missionnaire ! 
L’Equipe du service de la Mission Universelle 

La Journée des Fiancés 2020  
Parce que votre couple fait partie du rêve de Dieu ! 

 

Mgr Rougé invite tous les couples du diocèse qui se marieront dans 
l’année, samedi 25 janvier 2020 
ou samedi 28 mars 2020 de 9h à 17h30 au Collège Passy Buzenval.  
Ouverture des inscriptions pour les couples de fiancés, les couples parrains, les servi-
teurs et les prêtres / diacres le 25 septembre. 

La Table Ouverte Paroissiale (TOP) commence sa 5e saison  
 

Temps de partage autour d'un repas cuisiné 'maison', ce sont environ 40 personnes qui 
se retrouvent un samedi tous les deux mois. Nous organisons une vente de gâteaux di-
manche 29 septembre à Notre-Dame et à St-Marc pour récolter les fonds néces-
saires aux repas de l'année, et bien sûr, pour échanger avec plaisir sur cette heu-
reuse initiative paroissiale. 


