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Psaume du D 15 décembre 2019  (Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a) 
 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés.  
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes.  

DANS LA PAROISSE (SUITE) 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera.  

DANS LE DIOCESE 

Conférence : L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives.   
 

Lundi 16 Décembre 2019à 20h30 à la Maison Diocésaine 
Intervenant : Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président du Conseil pour 
les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux, de la Conférence des 
Evêques de France , en présence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. 
Participation AUX FRAIS LIBRE. Contact : relations.musulmans@diocese92.fr 

Messe des Peuples  
 

       Dimanche 05 janvier 2020 à 10h à ND 
lors de la solennité de l’Epiphanie 

Contact : Michel N’GUESSAN NIANGORAN  

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 
Voir : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020 
Flyer disponible à l’entrée. 

Messe mensuelle pour les vocations le samedi 21 décembre 
 

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

 

 Chapelle de ND-de –Bonne-Délivrance à Neuilly-sur -Seine, 5 bd de la Saussaye. 
A l’initiative du père Vincent Hauttecoeur, délégué aux vocations.  Prochaine date : 18/01 

3ème dimanche de l’Avent, de Gaudete   — Année A 
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15/12/2019 
n° 736 

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 neuvaine 
 

Dans le livre des Actes des Apôtres, St Luc signale qu’entre 
l’Ascension du Seigneur et la fête de la Pentecôte, les disciples 
ont attendu que se réalise la promesse de Jésus : « C’est dans 
l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Non 
seulement ils sont restés à Jérusalem, mais tous d’un même 
cœur, étaient assidus à la prière (Ac 1, 5.14). Il n’est pas dit com-
bien de temps ils attendirent, mais la tradition liturgique qui a pla-
cé l’Ascension neufs jours avant la Pentecôte a, d’une certaine 
manière, fixé ce délai donnant ainsi naissance à la pratique de la 
neuvaine. 
 

Nous voyons que la neuvaine conjugue la prière à partir de trois 
éléments : la fidélité, l’Eglise, la promesse du Christ. 
La fidélité pour tenir au quotidien. 
L’Eglise parce que c’est ensemble, unis, que nous supplions. 
La promesse, elle, est l’objet même de la prière. L’Eglise tout en-
tière participe à cette grande prière tant dans la liturgie des 
Heures qu’à la messe. « Envoie sur nous ton Esprit » est le leit-
motiv de ces jours. 
 

La neuvaine qui précède la Pentecôte se présente comme l’ar-
chétype de toutes les autre neuvaines. Ce qui est en jeu dans 
cette forme de prière, c’est finalement la réalisation du mystère 
du salut. Voilà pourquoi nous sommes invités à prier de manière 
instante. Il s’agit de hâter la venue, du règne de Dieu en la dési-
rant. « Nous te supplions d’envoyer ton Esprit : qu’il habite nos 
cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire. » 
 

Bénédicte Ducatel—Magnificat. 

"Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 
vous le recevrez." (St Matthieu 21, 22 ) 

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


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

 11h30 Messe de l’aumônerie à Saint-Marc 

Lundi 16 Ste Adélaïde, veuve et impératrice († 999) 

Mardi 17 St Judicaël, Roi de Bretagne puis moine († 658) 

 18h Noël solidaire sur la place Léo-Figuères 

Mercredi 18 St Gatien de Tours, Evêque de Tours (4ème s.) 

 7h30 
10h 
17h30-19h 
20h 

Messe à ND Attention : changement d’horaire pdt l’Avent ! 
Réunion de l'équipe funérailles à Notre-Dame 
Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Répétition de la chorale à Notre-Dame 

Jeudi 19 Bx Urbain V, Pape de 1362 à 1370 

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

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Aumônerie 4°/3° à Notre-Dame 
EAP à Notre-Dame 
Partage d’évangile à Saint-Marc 

Vendredi 20 St Zéphirin, Pape de 199 à 217 

  
 
17h30-18h30 
20h30-21h30 

 
 
Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 
Partage d’évangile à Notre-Dame 

Samedi 21 St Pierre Canisius, prêtre, docteur de l'Église, Mémoire facultative 

 10h30-11h45 
10h30 

Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 

Dimanche 22 4ème  dimanche de l’Avent   — Année A  

   

L’agenda 

-   Début des vacances scolaires  - 

J T P 

Prions les uns pour les autres  

 

Partis vers le Père : 
Mme Jacqueline  

BRUN COSME BRUNI 
 

M. Robert STROHEKER  

Pendant les vacances scolaires 
 
 

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

- Secrétariat fermé du Ma 24/12/19 après-midi au Lu 06/01 2020 

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) 

Fin de la Neuvaine de l’Avent 

Vente de gâteaux de l’aumônerie : samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 
 

L'aumônerie de l'enseignement public de Malakoff organisera,  
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 
 

* Permanence pour les confessions individuelles : 
- Les mardis après la messe de 18h30 à Saint-Marc  
- Les mercredis à 17h30 à Notre-Dame 
- 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 . 

APPEL URGENT pour le repas de Noël du 02 janvier 12h30 
 

Comme chaque année, le Secours Catholique, la conférence St Vincent de Paul et 
les petits Frères des Pauvres, organisent  un repas de Noël, qui aura lieu 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. Contacter Sylvie Le Bret : 06 38 67 75 23 / slb.secourscatholique@gmail.com 

Noël solidaire à Malakoff  
 

Le Mardi 17 Décembre 2019 à partir de 18h 
 

Le chaleureux village des associations sera fidèle au rendez-vous.  Le Secours Catho-
lique, la Conférence Saint-Vincent de Paul et le CCFD-Terre Solidaire seront présents 
à la Fête de Noël organisée par la ville, sur la place Léo-Figuères. 
Les bénévoles donneront un aperçu de l’offre associative solidaire à Malakoff et expose-
ront des produits artisanaux pour aider à financer leurs activités.  

Vous êtes attendus nombreux à ce rendez-vous ! (http://www.malakoff.fr/) 


