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Psaume du D 1
er

 décembre 2019  (Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6) 
 

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

DANS LA PAROISSE (SUITE) 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! »  

DANS LE DIOCESE 

Formation jeunes : « Jeunes chrétiens si vous vous engagiez »:  
 

14 Décembre 2019 12h/19h 
à Sainte-Marie de Neuilly (24 Boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine.)  

L’Eglise enseigne que « la politique est la forme la plus haute de la charité 
car elle cherche le bien commun ». Sa mission est aussi d’inviter les chrétiens à se mettre 
au service de leurs frères, notamment dans la vie publique, dans l’engagement politique. A 
la lumière de l’Evangile, Elle doit les former pour qu’ils puissent décider en conscience : 
vont-ils s’engager en politique ? quelle forme prendra leur engagement ? 
Cette formation a pour objectif d’y réfléchir ensemble, de prier ensemble. Une journée qui 
sera rythmée par une Messe et des temps d’enseignements qui donneront des éléments de 
discernements. Infos : Contact : jeunesadultes@diocese92.fr 

La Table Ouverte Paroissiale (TOP)  
 

Samedi 07 décembre à 12h salle Cana : TOP " Noël" 
La Table Ouverte Paroissiale, rassemble tous les paroissiens, pour un temps de 
partage autour d'un repas cuisiné 'maison' ! N’hésitez pas à venir accompagné 
d’un invité pour partager ce moment convivial. Merci de confirmer votre venue : ac-
cueil paroissial / 01 42 53 22 87  ou par courriel : topdemalakoff@gmail.com 
Contacts : Sophie Bory et Marc Montanari  
A venir : 01/02 TOP "Chandeleur" ; 04/04 TOP "Printemps"; 13/06 TOP "Barbecue". 

Apéro des pères de famille et des hommes 
 

Samedi 07 décembre matin à Saint-Marc 
Échanges sur l’actualité et notre rôle de père de famille. Notre rencontre se conclura par un 
apéritif. Contact : Ange Stéphane Tauthui  06 22 71 07 24 

Réunion de préparation de la messe des Peuples 
 

Le samedi 07 décembre 2019 16h –18h à Notre-Dame 
 

Vous êtes tous conviés afin d'aider à l'organisation de la messe des peuples 
qui aura lieu à Notre-Dame le dimanche de l’Epiphanie (5 janvier 2020) 
Contact : Michel N’GUESSAN NIANGORAN  

1er dimanche de l’Avent   — Année A 
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Mardi à SM 
 8h30 Laudes 
 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 
Mercredi à ND 

 8h30 Laudes 
 7h30 Messe 

 
Jeudi à ND 

 8h30 Laudes 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
 12h15 Messe 
 16h30 Chapelet 
 19h Vêpres 
 19h30 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 

 
Ce week end, la quête est au profit 

des Chantiers du Cardinal. 
 
 

En Ile de France, 456 églises et chapelles sont entièrement à la 
charge des diocèses. 
Depuis 1931, chaque année, les Chantiers du Cardinal soutiennent 
et apportent le complément de financement indispensable, aux 
projets de rénovation, d’entretien, de construction et d’agrandisse-
ment des églises, 
dans les 8 diocèses d’Ile de France 
Evry (91) - Nanterre (92) – Saint-Denis (93) - Créteil (94) – Pon-
toise (95) Paris (75) – Meaux (77) – Versailles (78) 
 

Les Chantiers du Cardinal nous ont aidé, très largement, à 2 re-
prises, pour les travaux dans nos 2 églises Notre-Dame et Saint 
Marc, avec, à chaque fois, un don de 100 000 €. 
Sans ces dons, la réalisation des travaux aurait été très difficile, 
voir impossible. 
 

Comment ne pas aider à notre tour d’autres paroisses pour 
que toutes les églises et tous les locaux paroissiaux d’Ile de 
France soient beaux, entretenus, ouverts et accueillants. 
 

De nombreuses informations sur les différents chantiers soutenus 
par les Chantiers du Cardinal sont disponibles sur le site 
www.chantierscardinal.fr . 
 

Chaque année environ 28 000 donateurs contribuent à l’action des 
Chantiers du Cardinal, pour un montant d’environ 4 000 000 €, qui 
sont répartis dans les 8 diocèses. 
 

Vous pouvez donner grâce aux enveloppes distribuées, 
Vous pouvez faire un don en ligne, 
Vous pouvez donner en répondant au courrier qui vous a été en-
voyé, et vous pouvez donner à la sortie de la Messe. 
 
Merci à tous les donateurs pour leur soutien, leur générosité et les 
aides apportées pour bâtir, rénover et embellir nos églises. 
Merci beaucoup de votre participation et de votre générosité pour 
les Chantiers du Cardinal. 

Je n’imagine pas la ville sans église…alors je donne 



Dimanche 1er  1er  dimanche de l’Avent   — Année A  

  
10h 

Quête des Chantiers du Cardinal 
Messe avec baptême à Notre-Dame 

Lundi 02 St Silvère, pape (58e) et martyr († 537) 

 8h30-10h30 
14h 

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

Mardi 03 St François-Xavier, prêtre, Mémoire 

 20h30 
20h30 

CPB-1 à Notre-Dame 
Réunion Une Clé pour Un Gite à Notre-Dame 

Mercredi 04 St Jean de Damas, prêtre et docteur de l'Eglise, Mémoire facultative 

 7h30 
17h30-19h 
18h15 
20h30-22h30 
20h30-21h30 

Messe à ND Attention : changement d’horaire pdt l’Avent ! 
Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Répétition de la chorale du conservatoire dans l’église ND 
Caté pour tous n°3 " la Bible" à Notre-Dame 
Partage d’évangile à Saint Marc 

Jeudi 05 St Gérald, archevêque de Braga, au Portugal († 1109) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
18h30– 20h00 
19h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Aumônerie 4°/3° à Notre-Dame 
Attention : Pas d’Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 06 St Nicolas, évêque, Mémoire facultative 

 16h 
17h30-18h30 
18h15 
20h 
20h30-21h30 

Adoration à l’église Notre-Dame 
Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 
Répétition du concert dans l’église ND 
Concert à l’église Notre-Dame 
Partage d’évangile à Notre-Dame 

Samedi 07 St Ambroise, évêque, docteur de l'Église, Mémoire 

 8h30-12h30 
 
9h 
10h30-11h45 
10h30 
12h-14h 
18h30 

Attention : Présence à Saint-Marc  
(Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine )  
Attention : pas de messe à Notre-Dame  
Catéchisme à Notre-Dame 
Attention : Pas de Permanence du Padre à Notre-Dame 
Table Ouverte Paroissiale 
Messe à ND avec la présence d’un prêtre de l’AED  

Dimanche 08 2ème  dimanche de l’Avent   — Année A  

 10h 
 

Messe des familles n°3 à Notre-Dame, 
avec la présence d’un prêtre de l’AED 

L’agenda 

J T P 

Prions les uns pour les autres :  

 

A reçu le baptême : Victoire 

Rencontre Caté pour tous n°3   
 

Temps d’enseignement et de partage sur "  La Bible  " 
 

Mercredi 04 décembre de 20h30 à 22h30 à Notre-Dame 
 

Merci de venir avec votre Bible ! 
 

A venir : 11/01, 05/02, 07/03, 01/04, 06/05, 03/06.  Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

DANS LA PAROISSE 

« Faire un don n’a jamais été aussi bon » 
 
 

Samedi 30 novembre et dimanche 1
er

 décembre, premier week-end du temps de 
l’Avent, le Secours Catholique vous proposera aux sorties des messes : 

de magnifiques calendriers de l’Avent illustrés par Soledad Bravi, des crèches à monter, 
son mythique gâteau au chocolat, bien nommé « Le Fraternel », ainsi que ses éternelles 
bougies pour illuminer vos fêtes de Noël. 
 Recettes consacrées à l’action du Secours Catholique en France et à l’international. 

Concert du conservatoire " Voix et Compagnie " à Notre-Dame  
 

06 décembre à 20h (les portes ouvriront au public à 19h40 ) 
le conservatoire de Malakoff propose un concert d'une heure mettant parti-
culièrement en valeur les voix, mais aussi quelques instruments invités. 
Vous pourrez entendre deux ensembles de jeunes, dont Calypso, qui a chanté 
lors de plusieurs cérémonies de commémoration de la ville, et la chorale 
adultes du conservatoire. 

Le programme a été conçu autour de quelques chant de Noël, et d'autres morceaux choisis 
pour entrer en résonance avec l'acoustique de cette église. Un très bel ensemble de guitares, 
Alhambra, ainsi qu'un violoncelle solo complèteront l'affiche. Entrée gratuite. 

Proposition de partage d’évangile à Notre-Dame et à Saint-Marc  
 

A partir du temps de l’Avent, il sera proposé à tous les paroissiens, un partage biblique au-
tour des lectures du dimanche . 
A Saint-Marc : le jeudi 20h30-21h30    /    A Notre-Dame : le vendredi 20h30-21h30 
Contact : Marie-Colette (06 29 14 76 27) 

Accueil de l’AED à nos messes du 07-08 décembre 
 

Prédication du père Davy Ghislain BANGUÉ aux 3 messes, avec un témoi-
gnage sur l’Eglise en Centrafrique. 
La mission de l’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE peut être résumée en 
trois mots :  
- Informer… sur la situation des chrétiens persécutés, menacés, réfugiés, 
- Prier… pour eux et avec eux, 
- Partager… en les aidant matériellement. 
L’œuvre fondée en Belgique par le Père Werenfried van Straaten, en 1947, continue au-
jourd’hui d’aider partout dans le monde partout où les chrétiens ont besoin de secours 
et, bien sûr, en particulier au Moyen-Orient, ce berceau du christianisme d’où certains vou-
draient chasser les chrétiens, si nécessaire par le fer et le feu. 
 

Nous vous remercions pour l’aide financière que vous pourrez apporter, à travers la 
quête qui sera faite à la sortie de l’église ou par vos achats à notre stand. 


