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Psaume du D 20 octobre 2019  (Ps 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) 

R/ Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre.   
 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël.  

DANS LA PAROISSE (SUITE) 

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 

DANS L’EGLISE 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

Présentation des actions de la Conférence St Vincent de Paul 
 

Venez et voyez ! Retenez dès aujourd’hui la date du mercredi 6 no-
vembre 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.  

Salon Kidexpo 
 

La vie de Jésus en Playmobil ! 
Du 23 au 27 octobre au parc des expositions de la Porte de Versailles 

 

La maquette de Terre Sainte, animée avec des Palymobils, permet de raconter aux en-
fants et à leurs parents la vie de Jésus. Le stand du diocèse, très bien situé à l’entrée du 
salon, attire de très nombreuses familles !  
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Le pèlerinage chrétien se définit comme un « acte 
d’Église sur les lieux de mémoire ». En groupe ou seul, 
celui qui fait un pèlerinage « prie avec ses pieds » et il 
fait l’expérience avec tous ses sens que sa vie entière 
est un long chemin qui mène vers Dieu. (CEC 1674) 
 
 

Quatre verbes peuvent décrire le pèlerinage : 
partir, cheminer, demeurer, repartir. 

 
 Partir : décider d’un pèlerinage, c’est partir de chez soi. Répondre à une 

invitation et faire confiance à une promesse : comme Abraham qui ac-
cepte de faire ce que Dieu lui demande « Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père pour le pays que je te donnerai » (Gn 12, 1) ; comme 
le disciple qui répond à l’appel de Jésus : « viens et suis-moi ». 
 

  Cheminer : la marche du pèlerinage oblige à s’investir tout entier ; avec le 
cœur et avec le corps. Elle invite à se défaire de ce qui est superflu, 
« N’emportez ni argent, ni sac, ni sandales » disait Jésus à ses disciples en 
les envoyant en mission (Lc 10,4). 
 

 Demeurer : l’arrivée au sanctuaire est une invitation à rester auprès du 
Seigneur, à rester dans un lieu où se manifeste de manière forte l’Alliance 
de Dieu avec les hommes. 
 

 Repartir : le pèlerinage n’est pas une fin en soi. Il ouvre sur la mission. Il 
doit aider à s’engager sans peur. Comme les femmes qui venant au tom-
beau de Jésus, sont invitées à en repartir pour porter la Bonne Nouvelle, 
sans crainte ! 

 
Père Hugues de Woillemont, vicaire général 

«Le pèlerinage chrétien  » 

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 20 29ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

 10h Lors de la messe, envoi et bénédictions des pèlerins de 
Lourdes .  
Les paroissiens sont invités à laisser leurs intentions dans 
les boîtes déposées à cet effet à Notre-Dame et St Marc, au 
plus tard ce jour-même. Nous les déposerons à Marie lors 
de la messe à la grotte de Massabielle le mardi 22 octobre. 

Lundi 21 Ste Céline, mère de saint Remi († après 458) 

 20-26 octobre 2019 : Ecole de prière à Notre-Dame-de-l’Ouye.  
21-24 octobre 2019 : Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Mardi 22 St Jean-Paul II, « le Géant de Dieu » (1920-2005) 

Mercredi 23 St Jean de Capistran, prêtre 

 17h30-19h Attention : Pas de Permanence du Père Hardoüin à ND 

Jeudi 24 St Antoine-Marie Claret, évêque († 1870), Mémoire facultative 

 8h30-11h30 P’tit Déj du Secours Catholique 

Vendredi 25 Sts Crépin et Crépinien, Martyrs († v. 285) 

Samedi 26 Sts Rogatien et Félicissime, martyrs († IIIe s.) 

 10h30 ATTENTION : Pas de Permanence du Padre à ND 

Dimanche 27 30ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

 19h30 Rencontre des lycéens de l'aumônerie chez les Le Bec 

L’agenda 

 

Mois d’octobre : Mois du Rosaire 
 

Chapelet le jeudi à 16h30 à Notre-Dame. 
Prier et méditer les mystères de la vie admirable 
de Marie et de son fils Jésus. 
Un temps unique pour se confier à notre maman 
du Ciel, porte du Salut. 

Pendant les vacances scolaires 
 
 
 

- Accueil ouvert uniquement le mercredi et le samedi, 10h - 12h. 
 
 
 

- Secrétariat fermé du vendredi 25 oct. au mercredi 30 oct. 2019. 

Prions les uns pour les autres :  

 

Parti vers le Père :  
M. Jean-Pierre DI PLACIDO 

 

A reçu le baptême : 
Camille 

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 ». 

Caf soupe reprend ! 
 

 A partir du lundi 4 novembre 
Pour tous, de la chaleur, un café, une soupe ! 

 
 

 Tous les lundis 8h30– 10h30 : salle Cana, pendant toute la période hivernale 
 
 
 

DANS LA PAROISSE 

Merci à tous ! 
 

La famille de François Bétizeau 
remercie chaleureusement l’ensemble de la communauté paroissiale de Malakoff 

pour sa présence et ses prières lors de son oblature  
au Bec Hellouin samedi dernier, 12 octobre. 


