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Psaume du D 13 octobre 2019  (Ps 97 (98), 1, 2-3ab,3cd-4) 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations.   
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ;  

DANS LA PAROISSE (SUITE) 

DANS LE DIOCESE 

Troisième Journée Mondiale des Pauvres 
 

" Donner la place et la parole aux plus petits, frères du Christ". 
Dimanche 17 novembre 

Une journée pour vivre en paroisse la solidarité et le service du frère. C’est une invitation à 
faire de la place aux plus pauvres et aux plus fragiles en faisant avec eux, ensemble, en 
Eglise (rencontres, déjeuner paroissial, participation à la liturgie…) 
Pour toutes questions ou suggestions pour vivre cette journée : j.clair@diocese92.fr 

Fête de la Mission 
Dans le cadre du Mois Missionnaire Extraordinaire, vous êtes invités à un temps de témoi-
gnages suivi de la messe présidée par Mgr Matthieu ROUGE le Dimanche 13 octobre 
2019 à 17h00 à la cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre. 
Contact : Samsom Djankale, délégué mission universelle, samsyld@yahoo.fr 

Messe de la Saint Luc pour les professionnels de la santé 
La Pastorale de la santé vous invite le vendredi  18 octobre à 19h30 à la maison Saint-
François-de-Sales à Boulogne Billancourt. La messe sera célébrée par Monseigneur Rou-
gé, évêque de Nanterre et suivie d’un pot amical. Nous vous attendons nombreux ! 
Contact : Virginie Joyces Togores – virginie_joyces@hotmail.com 

Conférence  « lois de bioéthique : où va-t-on ? »  
 

Mercredi 16 octobre à 20h45 à la maison St-François de Sales à Boulogne   
par le P. Bruno Saintôt sj, et organisée par la paroisse de Vanves 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !  

Présentation des actions de la Conférence St Vincent de Paul 
 

Venez et voyez ! Retenez dès aujourd’hui la date du mercredi 6 novembre 
à 18h30 à Notre-Dame pour un temps convivial d’échanges et de présentation de ce que 
nous vivons avec les personnes que nous accompagnons à Malakoff.  

28ème 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 

 

13/10/2019 
n° 727 

 
 
Alors qu’elle n’est jamais sortie de son 
couvent, la petite Thérèse a été procla-
mée "patronne des missions" en 1927. 
Surprenant ? Non, loin de là. 

 
 
 
 
 

 

Quand les portes du couvent de Lisieux se referment sur elle le jour de la 
Pentecôte 1887, la jeune Thérèse Martin a déjà l’âme enflammée pour la 
mission : elle désire « se faire apôtre au Carmel » (Lettre à l’abbé Bellière, le 
21 juin 1897). Sous quelle forme ? Elle l’ignore encore mais elle se sait revê-
tue d’une « force divine » depuis que l’année passée à Noël, le Seigneur lui 
a accordé une grâce de conversion. Toute sa vie, elle va demander et faire 
prier pour que le Seigneur augmente en elle « le désir de L’aimer et de Le 
faire aimer ». 
 

Porter au loin le Feu de Dieu 
Par ses prières et ses sacrifices, Thérèse de l’Enfant-Jésus veut sauver des 
âmes mais aussi en gagner de nouvelles. Elle désire que de plus en plus de 
personnes, partout dans le monde, connaissent l’amour de Jésus. Un Car-
mel vient d’être fondé à Hanoï. Comme elle aimerait y être envoyée ! Mais 
sa santé est trop fragile : elle ne supporterait même pas le voyage. Le Sei-
gneur exaucera son désir autrement. Différents événements lui montrent de 
quelle manière elle sera missionnaire. 
Ses prieures confient à son intercession deux prêtres, l’abbé Maurice Bel-
lière, missionnaire en Afrique, puis l’abbé Roulland, envoyé en Chine. 
Ils deviennent pour elle des petits frères spirituels, ceux justement que ses 
parents n’ont pas pu avoir, eux qui rêvaient d’avoir un fils missionnaire ! 
Elle prie spécialement pour eux, offre des sacrifices et leur écrit autant que 
la règle le lui permet. Elle suit attentivement leur apostolat, les encourage, 
les soutient. Ensemble, ils unissent leurs forces pour la mission. 
Ses deux frères spirituels lui diront de son vivant toute leur reconnaissance 
pour son soutien efficace. Du ciel, elle continuera à les aider. 
L’abbé Roulland, témoignera à son procès de canonisation. 

« Comment Ste Thérèse est-elle devenue "patronne des missions" 
sans jamais sortir de son couvent ? » 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 8h30 Laudes 
 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 



Dimanche 13 28ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

  
 
 

10h 
11h30 

Dimanche de la Mission 
Quête Journée mondiale pour les missions 
 

Messe avec Baptême 
Messe avec l’aumônerie 

Lundi 14 St Calixte, pape et martyr, mémoire facultative 

Mardi 15 Ste Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Eglise (1515-1582)  

 Matin et soir 
 
20h30 

Journée diocésaine de prière continue 
à Saint-Marc aux heures habituelles 

CPB-2 à Notre-Dame 

Mercredi 16 Ste Marguerite-Marie Alacoque, Visitandine à Paray-le-Monial (†1690) 

 15h 
17h30-19h 
20h 
20h30 

MCR à Notre-Dame 
Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Répétition de la Chorale à Notre-Dame 
Une Clé pour un Gite à Notre-Dame 

Jeudi 17 St Ignace d'Antioche, évêque et martyr, docteur de l'Église  († v. 115) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
20h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
EAP à Notre-Dame 

Vendredi 18 St Luc, Évangéliste et martyr (Ier siècle), Fête 

 9h 
9h30-12h30 
17h30-18h30 
9h30- 21h30 

Messe à Notre-Dame 
Réunion du Secours Catholique 92 à Notre-Dame 
Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 
Réunion d'accueil 

Samedi 19 St Jean de Brébeuf et St Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs 

St Paul de la Croix, prêtre, Mémoire facultative 

 10h30-11h45 
10h30 
14h30 
15h 

Catéchisme à Notre-Dame 
Attention : Pas de Permanence du Padre à Notre-Dame 
Fraternité malades à Saint-Marc  
Ordinations des diacres permanents à Nanterre 

Dimanche 20 29ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

   

L’agenda 

-   Début des vacances scolaires  - 

J T P 

Prions les uns pour les autres :  

 

A reçu le baptême : Antoine   

Pendant les vacances scolaires 
 

- l’accueil sera ouvert uniquement le mercredi et le samedi, 10h - 12h. 
 

- Le secrétariat sera fermé du vendredi 25 octobre au mercredi 30 octobre 2019. 

DANS LA PAROISSE 

Dimanche 13 oct : Dimanche de la mission 
Quête impérée 

Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec 
les églises locales de tous les continents afin de les soutenir dans leur mission 

d’évangélisation. 
Vos dons contribueront à aider certains diocèses en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et 
en Océanie. Ensemble, donnons à notre Eglise la possibilité matérielle de cette mission ! 

 

Mois d’octobre : 
Mois du Rosaire 

 

Chapelet le jeudi à 16h30 
à Notre-Dame. 

Prier et méditer les mystères de la vie ad-
mirable de Marie et de son fils Jésus. Un 
temps unique pour se confier à notre ma-
man du Ciel, porte du Salut. 

Du nouveau à St Marc ! 
 

Dorénavant nous chanterons les Laudes (prière du matin) à l’église Saint-Marc, 
tous les Mardis matins à 8h 30 , à partir du Mardi 15 Octobre.  
 La liturgie des Heures, symbolise l'attention continuelle des chrétiens à la présence 
de Dieu. N’hésitez pas à nous rejoindre chaque semaine ! 

Fête de la TOUSSAINT 
 

 Vendredi 1er novembre : Messe unique de la Toussaint à 10h30 à ND. 
 

 Samedi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
        10h30  : Messe unique à ND  
         16h : Bénédiction des tombes au cimetière de Malakoff 

Campagne d’automne du Denier de l’Eglise 
 

Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour que 
votre paroisse soit toujours lieu de prière, d’accueil et de service pour 

tous. Soyez par avance remerciés de tout soutien, même modeste, que vous pourrez 
nous apporter.  

Le denier de l'Eglise, appelé aussi denier du culte, correspond à la participation des 
fidèles au fonctionnement de l'Eglise Catholique.  
C’est le don d’affirmation de son engagement au soutient économique de toute la vie 
de notre Eglise Catholique. Il sert à payer  les laïcs employés, et les prêtres par les 
paroisses, ainsi qu'à régler les frais de chauffage et d'entretien des bâtiments, il porte 
matériellement le développement  de notre croyance dans le monde, par tous les 
chemins, de Malakoff à Rome. 
A noter : 66% % du don du denier de l’Eglise se déduit des impôts sur le revenu. 

Des enveloppes sont à votre disposition. Vous pouvez également faire un 
versement en ligne sur le site denier.catholique.fr , en précisant « ND de Malakoff ». 

 

  Journée diocésaine 
de prière continue 

 

Le mardi 15 octobre à Saint-Marc 
(horaires habituels) 

 
Dans le cadre du mois de la Mission, afin 
de prier pour l’élan missionnaire de 
l’Eglise, en communion avec notre diocèse. 


