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Psaume du D 10 novembre 2019  (Ps 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15) 
 

R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.  
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

DANS LE DIOCESE 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

PRÈS DE MALAKOFF 

Comédie musicale - Tobie et Sarra, prophètes du mariage 
 

 Samedi 16 Novembre, 15h et 20h30 
        à BOURG-LA-REINE, l’Agoreine 
 Jeudi 28 novembre, 14h 
       à RUEIL-MALMAISON, Théâtre André Malraux 

  Vendredi 29 novembre, 14h et 20h30 
à RUEIL-MALMAISON, Théâtre André Malraux 

 

Ce spectacle aborde les questions du couple et de la famille et trouve de fortes résonances 
dans la société actuelle. www.billetweb.fr/cet-2019-2020 et 06 01 46 74 95 

Concert de chants liturgiques et de musiques populaires russe 
 

Dimanche 17 novembre 16h 
Eglise St Pierre St Paul à Courbevoie 

par le chœur de la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky 
 

Entrée libre 

Conférence « Le monde invisible  » 
 

Mardi 26 novembre à 20h30 (Paroisse St Antoine de Padoue)  
par le Père Jean-Pascal Duloisy, exorciste du diocèse de Paris  
« Ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Ecriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que 
l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme... » (1 Co 2, 9)  

Messe pour les vocations: chaque 3e samedi du mois, d’octobre à juin 
Messe à 11h, suivie de la prière du chapelet aux mêmes intentions. 

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance. 5 bd de la Saussaye à Neuilly-s/Seine 

Prochaine date samedi 16 novembre à 11h 

Concert de louange HOPEN 
 

Vendredi 22 novembre à 20h à la Cathédrale Sainte-Geneviève 
Entrée : 10 € 

Info et réservation jeunesstegenevieve@gmail.com 

32ème Semaine du Temps Ordinaire — Année C 
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La prière des mères est un temps de pause pour Dieu 
Un temps ou l’on s’en remet à Dieu avec abandon et con-
fiance 
Un temps où l’on vient déposer notre fardeau à Dieu 
Nous Lui rendons grâce pour la Vie,  

Nous Lui offrons nos joies, nos louanges, 
Nous partageons avec Lui et les autres mères nos peines, 
nos inquiétudes de mères 
Nous recevons sa parole 
Nous lui confions nos enfants, nos familles 
Fortifiées par l'Esprit et soutenues les unes par les autres 
d'un regard fraternel, 
Nous repartons emplies de joie et d’espérance ! 
 

Coté pratique, : 
 Nous nous réunissons tous les 15 jours à 20H45 

chez l'une des mères qui nous accueille,  
 nous avons un petit livret pour guider et rythmer nos prières. 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre,  
contactez Marie-Agnès Lochelongue au 06 79 82 84 28 

 
 
 
 

 

Lancé en 1995, 
le mouvement de la Prière des Mères  

est présent dans le monde entier (118 pays). 
 

Il existe plus de 2 000 groupes de mères en France,  
qui une fois par semaine, 

prient pour leurs enfants et ceux du monde. 

« La Prière des Mères » 

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 10 32ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

Lundi 11 St Martin de Tours, évêque, Patron secondaire de la France, Mémoire 

  
 
 
18h 

Attention : Jour férié (Armistice 1918) 
Donc pas d’accueil Caf’Soupe le matin 
et pas d’accueil du secours Catholique l’après-midi à ND 
Confirmation d’adultes à la cathédrale de Nanterre. 

Mardi 12 St Josaphat, évêque et martyr, Mémoire 

 9h 
19h 
20h30 

Réunion du Secours Catholique 92 
Réunion domiciliation à St Marc 
CPB-2 à Notre-Dame 

Mercredi 13 St Brice, Evêque de Tours († v. 444) 

 17h30-19h 
18h 

Permanence du Père Hardoüin à ND 
Réunion de la Conférence St Vincent de Paul 

Jeudi 14 St Laurent, évêque de Dublin († 1180) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
19h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Mooc  "Jésus, l'incomparable" à Notre-Dame 
avec les accompagnateurs du catéchuménat 
et les catéchistes . 

Vendredi 15 St Albert le Grand, docteur de l'Église (†1280), Mémoire facultative 

 17h30-18h30 Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 

Samedi 16 Ste Marguerite, reine d'Écosse (1046-1093) 
Ste Gertrude, vierge, Mémoire facultative 

 10h30-11h45 
10h30 
18h30 

Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Confirmation des élèves de NDF à Issy-les Moulineaux 

Dimanche 17 33ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

  
 
9h-17h 
10h 
11h 
16h 

Troisième Journée Mondiale des Pauvres 
Quête du Secours Catholique 
CPM à Notre-Dame 
Messe des familles n°2 à Notre-Dame 
Petite catéchèse sur les vitraux après la messe. 
A Saint-Marc : Messe de la communauté indienne 
à l’intention d’un défunt. 

L’agenda 

J T P 

 

Mois de novembre : 
Mois des Âmes du Purgatoire 

 

Soulager les morts et être utile aux vivants, 
tel est le double but de ce mois de prière. 
 Retrouvez différentes prières dans le livret 

« Prier pour les défunts » à l’entrée. 

Prions les uns pour les autres :  

 

Partie vers le Père : 
Mme Joséphine PONTIER  

DANS LA PAROISSE 

Soirée-débat du CCFD -Terre Solidaire 
 
 

Mardi 19 novembre, à 19h30, 
à la Maison de la Vie associative de Malakoff (26 rue Victor Hugo) 

 

L'équipe CCFD-Terre solidaire vous invite à une soirée-débat qu'elle organise, dans le 
cadre du Festival des Solidarités. 
Cette soirée sera consacrée à la restitution du voyage en Tunisie effectué en février 
dernier, par une équipe de bénévoles d'Ile-de-France, pour rencontrer les partenaires du 
CCFD-Terre solidaire dans ce pays. 

Une bonne occasion de (re)découvrir à travers des cas concrets 
une façon de vivre la solidarité en vue d'un monde plus juste et plus fraternel ...  

Samedi 16 et Dimanche 17 novembre : Quête du Secours Catholique 
 

La collecte annuelle financera l’action du Secours Catholique, et permettra 
de faire rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des solutions 
concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers le monde. 

 

Association de loi 1901 à but non lucratif, le Secours Catholique lutte contre toutes les 
formes de pauvreté et d'exclusion et cherche à promouvoir la justice sociale. 
 

Service d’Eglise, reconnu d'utilité publique en 1962, le Secours Catholique compte aujour-
d'hui 97 délégations diocésaines, 3 900 équipes locales, et 62 900 bénévoles. 
 

En France, l'association développe de nombreuses actions en faveur de publics vulné-
rables et participe par son action auprès des pouvoirs publics, à l'évolution des réglemen-
tations et des politiques mises en place pour enrayer les phénomènes de pauvreté. 
 

A l'international, le Secours Catholique - Caritas France soutient des programmes d'ur-
gence et appuie les initiatives de développement de ses partenaires locaux en Europe, en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Chaque année, près de 600 opérations internatio-
nales sont ainsi financées. A travers le plaidoyer international, l’association renforce son 
action sur les causes de pauvreté et de violence à travers le monde. 

Campagne d’automne du Denier de l’Eglise 
 

Pour faire face à ses coûts, votre paroisse compte sur vous ! 
 

Contribuer au Denier de l’Eglise, c’est plus qu’un geste de générosité, 
c’est participer au fonctionnement de votre paroisse.  
Alors merci à tous ceux qui ont déjà contribué au Denier de l’Eglise 2019. 

Si vous voulez les rejoindre, n’hésitez pas ! 
 

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 ». 

Le missel des dimanches 2020 
est arrivé ! 

 

En vente 
à la sortie des messes 

dés ce week-end. 
Prix : 9€ 

Venez (re)découvrir 
les vitraux de votre église ! 

 

Dimanche 17 nov à 11h : 
Petite catéchèse sur les vitraux proposée 
après la messe à ND par Agnès Daujat  

06 63 56 96 10 


