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Psaume du D 08 décembre 2019  (Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17) 
 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies 
toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux !  

DANS LE DIOCESE 

Liturgie : comprendre la liturgie pour mieux la vivre 
 
 

3 samedis de 9h30 à 12h à la Maison diocésaine à Nanterre 
Avec le père François-Xavier Ledoux, o. p. 

 

Samedi 11 janvier : La liturgie : une expérience originelle de la louange et de la bénédic-
tion. Pour un ressourcement biblique et historique de la liturgie… 
 

Samedi 7 mars : La liturgie : une expérience sensorielle de l’incarnation. Pour une partici-
pation active du corps et des sens dans la liturgie… 
 

Samedi 21 mars : La liturgie : une expérience existentielle de la rencontre. Pour une litur-
gie qui donne du sens à nos vies et les ouvre à l’altérité évangélique… 
 

Voir : https://diocese92.fr/Comprendre-la-liturgie-pour-mieux-la-vivre 

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.)  

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 

Web Retraite 2019: Entrer dans l’Avent avec Marie 
 

L’Œuvre des Vocations propose sa retraite de l’Avent en ligne. 
Du 1er

 au 25 décembre 2019, environ 12 méditations audio seront diffusées par 
mail, aux donateurs de l’Œuvre des Vocations et à tous ceux qui souhaitent les suivre 
(inscription sur www.mavocation.org). 
Ces méditations seront proposées pour la 1ère fois par les Petites Sœurs des Maternités Ca-
tholiques de Paris (Institut de vie religieuse apostolique fondé le 2 février 1930). 

Pèlerinage fluvial à Sainte Geneviève 
La 10e édition du pèlerinage fluvial à sainte Geneviève aura lieu 

dimanche 12 janvier 2020 
 

Information et bulletins d’inscription sur  : 
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020 

2ème dimanche de l’Avent   — Année A 
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PENDANT 
L’AVENT 

 
 

Mardi à SM 
 8h30 Laudes 
 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 
Mercredi à ND 

 7h30 Messe 
 8h30 Laudes 

 
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 

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, reli-
gieux prémontré, en 1947, s’est d'abord préoccupée des réfugiés alle-
mands venant de l’Est puis l’œuvre s’oriente ensuite principalement 
vers l’aide aux chrétiens en détresse derrière le rideau de fer (qu’ils 
soient catholiques ou orthodoxes). 
 

Malheureusement l’Eglise est aussi en détresse ou menacée dans beau-
coup d’autres régions du monde : à la demande des papes, l’AED a alors 
rapidement étendu ses actions dans le monde entier : Amérique latine, 
Moyen-Orient, Asie, Afrique. Aujourd’hui elle continue d’aider partout 
dans le monde où les chrétiens ont besoin de secours et, bien sûr, en par-
ticulier au Moyen-Orient, ce berceau du christianisme d’où certains 
voudraient chasser les chrétiens, si nécessaire par le fer et le feu. 
 

S’il faut absolument soigner les souffrances de l’homme dans son 
corps, il faut aussi nourrir et soigner les cœurs et les âmes pour donner 
le courage soit de persévérer dans les situations les plus dramatiques, 
soit de reconstruire lorsque se lève enfin un jour plus favorable. 
L’AED a donc une mission plus spécifique. Sa vocation particulière est 
en effet de soutenir principalement (sauf cas de grande urgence) les acti-
vités à caractère pastoral : restauration ou construction d’églises, de sé-
minaires, de monastères, aide à la subsistance des prêtres, des religieux 
et religieuses, à la formation de séminaristes ou d’animateurs laïques…  
L’AED soutient quelques 5300 projets dans 150 pays, et aide des 
milliers de séminaristes, prêtres et de religieux à travers le monde. 

Partout  où l’Eglise est souffrante 

 

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

Prédication du père Davy Ghislain BANGUÉ aux 3 messes, 
avec un témoignage sur l’Eglise en Centrafrique. 

 

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 

http://post.spmailtechno.com/f/a/zLuk47Dqy481Oa5UeO84wQ~~/AACmNAA~/RgRd5DmyP0QaaHR0cDovL3d3dy5tYXZvY2F0aW9uLm9yZy9XA3NwY0IKAAeytAFcRYrc0lIgc2VjcmV0YXJpYXRAcGFyb2lzc2UtbWFsYWtvZmYuZnJYBAAAAAA~
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020


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

 10h 
11h-12h30 
11h30 

Messe des familles n°3 à ND, avec le Père BANGUÉ, AED 
Préparation Première Communion des enfants du caté  
Messe à Saint-Marc avec le Père BANGUÉ, de l’AED 

Lundi 09 Immaculée Conception de la Vierge Marie —Solennité  

 8h30-10h30 
14h 
20h 

Caf’Soupe à Notre-Dame 
Accueil du Secours Catholique à Notre-Dame 
Réunion du groupe liturgie à Notre-Dame salle Cana  

Mardi 10 Ste Eulalie de Mérida, vierge et martyre († 304) 

 20h30 CPB-2 à Notre-Dame 

Mercredi 11 St Damase Ier, pape, Mémoire facultative 

 7h30 
17h30-19h 
18h 
20h 

Messe à ND Attention : changement d’horaire pdt l’Avent ! 
Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 
Répétition de la chorale à Notre-Dame 

Jeudi 12 Notre Dame de Guadalupe 

  
 
 

8h30-11h30 
17h15-18h30 
19h 
20h30 
20h30-21h30 

 
 
 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Célébration pénitentielle et confessions à Notre-Dame 
Mooc  accompagnateurs catéchuménat et catéchistes à ND 
Partage d’évangile à Saint-Marc 

Vendredi 13 Ste Lucie, vierge et martyre, († 305), Mémoire 

 17h30-18h30 
20h 
20h30-21h30 

Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 
Célébration pénitentielle et confessions à Saint Marc 
Partage d’évangile à Notre-Dame 

Samedi 14 St Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église , Mémoire 

 9h 
11h30 –16h 
10h30-11h45 
10h30 
16h 

Messe à Notre-Dame 
Atelier cuisine de l’aumônerie à Saint-Marc 
Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
CPM n°3 à Notre-Dame 

Dimanche 15 3ème  dimanche de l’Avent   — Année A  

 11h30 Messe de l’aumônerie à Saint-Marc 

L’agenda 

J T P 

Prions les uns pour les autres  

 

Partis vers le Père : 
M. Bernard PLÉ , 

Mme Christiane KEIME  

Neuvaine de l’Avent 
à Notre-Dame  et à Saint-Marc  

 

Du 12 au 20 décembre 2019 
8h-8h30 (avant les laudes) à Notre–Dame  

 

20h -20h30 à Saint–Marc  
(Des livrets seront à votre disposition) 

Début de la Neuvaine de l’Avent 

Vente de gâteaux de l’aumônerie 
 

L'aumônerie de l'enseignement public de Malakoff organisera 
les samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019, à la sortie des messes,  

une vente de gâteaux préparés par les jeunes. 
Les recettes seront reversées au profit de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. 

DANS LA PAROISSE 

Pour que personne ne soit seul le soir de Noël !  
 

Le 24 décembre après la messe de Noël  
Nous serons heureux de vous accueillir au repas de Noel de la paroisse 

qui se tiendra salle Cana 
à l’issue de la messe des familles du 24 décembre (18h). 

  Un bon repas ne s’improvise pas. Pour vous inscrire, plusieurs possibilités :  
laissez votre nom et le nombre de personnes participantes à l’accueil de Notre-Dame 
ou appelez-nous.  

Nous nous réjouissons à l’idée de prolonger la fête de Noël avec vous! 
Familles Bataille et Hugonin      -        Axelle: 0664334714 ou Claire: 0683561847 

 

1/ SE PRÉPARER A NOËL 
 

* Veillée pénitentielle  et confessions :  
    - Le jeudi 12 décembre de 19h à 20h30 à Notre-Dame 
    - Le vendredi 13 décembre de 20h à 21h à Saint-Marc 
 

* Permanence pour les confessions individuelles : 
- Les mardis après la messe de 18h30 à Saint-Marc  
- Les mercredis à 17h30 à Notre-Dame 
- Le samedi 7 décembre à 10h30 à Saint-Marc  
- Les samedis 14 et 21 décembre à 10h30 à Notre-Dame 
- Samedi 21 décembre de 16h à 17h à Notre –Dame  

 

* Neuvaine de l’Avent du Je 12 au Ve 20 décembre  
      8h  (avant les laudes) à Notre–Dame / 20h  à Saint–Marc  
 

* Messe du mercredi : Pendant l’Avent, Messe à 7h30 à Notre–Dame  
 

2/ HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

   Mardi 24 décembre :  18h Messe à Notre Dame , 
                                         21h45 Veillée et Messe à Saint-Marc. 
                                             

   Mercredi  25 décembre :  10h30 Messe unique à Notre-Dame . 

Le Secours Catholique recherche des jeunes 
 

Comme chaque année, le Secours Catholique, la conférence St Vincent de Paul 
et les petits Frères des Pauvres, organisent  un repas de Noël. 

Il aura lieu jeudi 02 janvier 2020 à 12h30 
à l’école Jean Jaurès, 11 av Jules Ferry. 

Une trentaine d’enfants de 1 à 12 ans sont invités à cette fête, et nous recherchons des 
personnes pour accompagner leur repas et organiser les animations. 
Merci de contacter Sylvie Le Bret : 06 38 67 75 23 / slb.secourscatholique@gmail.com 


