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Psaume du D 17 novembre 2019  (Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9) 
 

R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.  
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

DANS LE DIOCESE (suite) 

DANS le DIOCESE de PARIS 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

Colloque "L’homosexualité parlons-en" 
 

Samedi 23 novembre 9h-18h Maison des familles (Boulogne Billancourt) 
Carrefour de réflexions et d’échanges 

L’évangile de Matthieu, lecture juive, lecture chrétienne 
 

Lundi 25 novembre 2019  
9h45-15h45 (accueil/café à partir de 9h30) à la Maison diocésaine à Nanterre 

 

Une lecture à deux voix, une juive, une chrétienne, replacera l’évangile de Matthieu 
dans son contexte et chercha à répondre aux interrogations que suscite cet évangile en 
regard des relations entre juifs et chrétiens, hier comme aujourd’hui. 
• Moché Taïeb, Rabbin à Neuilly-sur-Seine, Directeur du Talmud Torah 
• Maurice Autané, prêtre délégué pour les relations avec le judaïsme du diocèse de 
Nanterre, bibliste. 
 

 Picnic (Boissons et café fournis) / Coût : 17 € (merci de prévoir la monnaie). 
Inscription : m.autane@wanadoo.fr (nom-prénom-adresse postale-adresse mail et  n° Tel). 
Si vous n’aviez pas accès à internet, exceptionnellement inscription au 06 65 56 84 61 

Salon des Écrivains catholiques 
 

Samedi 30 novembre 2019 de 14h à 18h30  à la Mairie du 6e arrondissement 
Plus de cent quinze écrivains, autour de sujets très variés, signeront leurs livres. 
15h30:  Conférence de Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame : 
              "La cathédrale Notre-Dame d'Espérance". L'entrée est libre. 

Projection débat contre l'impunité des multinationales par le CCFD-Terre solidaire  
de Fontenay aux Roses le 21 novembre à 20h30, salle Paoli à Fontenay aux Roses. 

Comédie musicale - Tobie et Sarra, prophètes du mariage 
 

à RUEIL-MALMAISON, Théâtre André Malraux 

 

Jeudi 28 novembre, 14h    /  Vendredi 29 novembre, 14h et 20h30                    

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 

33ème Semaine du Temps Ordinaire — Année C 
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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 

 

"En route pour que le monde soit une fête!"   

Le Secours Catholique vu par  
Lulit, Lydie, Matie, Liliane, Raymonde, Marion, 

Najat et Halima 



Dimanche 17 33ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

  
 
9h-17h 
10h 
11h-12h30 
11h 
16h 

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

Lundi 18 Dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul, apôtres 
Mémoire facultative 

 8h30-10h30 
14h 

Caf’Soupe à Notre-Dame 
Accueil du Secours Catholique à Notre-Dame 

Mardi 19 Ste Mechthild, moniale et mystique (1241-1299) 

 19h30 
20h00 

Soirée Festival Solidarités à la Maison de la Vie Associative  
Soirée de formation « Repères pour les éducateurs, lutter 
contre la pédophilie » à la maison diocésaine. 

Mercredi 20 St Edmond , roi d'Est-Anglie et martyr (841-870)  

 17h30-19h 
19h30 
20h 

Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Conseil économique à Notre-Dame 
Chorale à Notre-Dame 

Jeudi 21 Présentation de la Vierge Marie, Mémoire  

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

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Aumônerie 4°/3° à ND  

Vendredi 22 Ste Cécile, vierge et martyre († 230), Mémoire  

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

Samedi 23 St Clément Ier, pape et martyr († 100) et St Colomban, abbé († 615) 
Mémoire facultative  

 10h-12h 
10h30-11h45 
10h30 
16h 

Réunion Equipe d'Animation Locale à Saint-Marc 
Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
CPM n°2 à Notre-Dame 

Dimanche 24 Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers, Solennité  — Année C  

 10h 
15h30 

Messe d’aumônerie avec entrée en catéchuménat à ND 
Rencontre des néophytes avec Mgr Rougé, à la cathédrale.  

L’agenda 

J T P 

Prions les uns pour les autres :  

 

Parti vers le Père : 
M. André PAVEC  

 

Confirmation de : Quentin 

Missel des dimanches 2020 en vente ! 
 

En vente à la sortie des messes 
Prix : 9€ 

 

Mois de novembre : Mois des Âmes du Purgatoire 
 

Un mois de prière pour soulager les morts et être utile aux vivants ! 
 Retrouvez le livret « Prier pour les défunts » à l’entrée. 

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 : restitution du voyage en Tunisie effectué en fé-
vrier dernier, par une équipe de bénévoles d'Ile-de-France, pour rencontrer les parte-
naires 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 ...  

DANS LA PAROISSE 

Journée Mondiale des Pauvres et Secours Catholique 
 

C’est ce dimanche 17 novembre la 3ème Journée Mondiale des Pauvres, instituée par 
le pape François. Cette journée coïncide avec la journée de Collecte nationale du Se-
cours Catholique. Cette campagne s’étalera sur plusieurs semaines jusqu’à Noël, avec 
l’opération « 10 millions d’étoiles ». 

 
C’est une opportunité à saisir pour découvrir ce qui se vit dans les lieux 
d’accueil du Secours Catholique et d’élargir les propositions de rencontres 
avec les personnes qui vivent dans la pauvreté ou la précarité. 
La collecte annuelle financera l’action du Secours Catholique, et permet-

tra de faire rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des solutions con-
crètes aux situations de pauvreté en France et à travers le monde. 

Campagne d’automne du 
Denier de l’Eglise 

 

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

 

Des enveloppes sont à votre disposition ou 
versement en ligne : denier.catholique.fr , 
en précisant « ND de Malakoff ». 

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 

DANS LE DIOCESE 

Concert  
Chants liturgiques 

et musiques populaires russes 
 

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

Chœur de la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky  . 
Entrée libre 

Concert de louange HOPEN 
 

Vendredi 22 novembre à 20h 
à la Cathédrale Sainte-Geneviève 

Entrée : 10 € 
Info et réservation 

jeunesstegenevieve@gmail.com 


