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Psaume du D 12 janvier 2020  (Ps 28 (29), 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10) 
 

R/ Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix . 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.  
 

La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force, 
voix du Seigneur qui éblouit. 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !  

#HopeteenShow ! l'évangélisation des jeunes par les jeunes 
 

Samedi 25 Janvier au Palais des Sports d'Issy Les Moulineaux, 
de 16h30 à 22h30 (accueil à partir de 16h) 

 

Après avoir touché plus de 17 000 collégiens, Hopeteen revient pour un après-midi plein 
de surprises : une messe exceptionnelle présidée par Mgr Matthieu Rougé, une pédago-
gie par la louange, festive, et animée par le groupe Hopen, des témoignages. 
Billets: https://www.weezevent.com/hopeteen-le-reveil-d-une-generation-25-janvier-2020 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche un chargé de communication. 
Mission principale : mettre en œuvre des opérations de communication sur 

des projets diocésains ou paroissiaux. Profils recherchés : Qualités rédactionnelles 
(expression, orthographe, syntaxe de grande qualité). Maîtrise d’Adobe (InDesign, Photos-
hop, Illustrator). Connaissances ecclésiales très appréciées. Aptitudes d’écoute, d’accueil et 
de sens du service, organisation, rigueur, discrétion, réactivité, créativité, polyvalence. De 
formation supérieure en communication, vous avez le sens du service et le goût du travail 
en équipe. Basé à Nanterre - CDI - 4/5ème possible. Statut Agent de maîtrise. 
Détails : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Salaries-Charge-e-de-communication 
Candidatures (CV + LM) à adresser sur recrutement@diocese92.fr 

Lancement officiel des CHRISTI-DAYS, 
Tenez-vous prêt ! 

Rdv à l'institut Sainte-Marie à Antony (92), le 1 et 2 février 2020. 
Grand rassemblement des jeunes adultes du 92 (17-29 ans). 
Offrez-vous 48h de partages, de rencontres, d'ateliers, de louanges , et découvrez les témoi-
gnages de Yann Bucaille , du « Café Joyeux » et Gaëtan de Verneuil, de « A Bras Ouverts 
». Plus d’infos : christidays92@gmail.com 

Pèlerinage du 10 au 15 Mars 2020 à Assise et en Ombrie 
 

Un beau programme proposé par le service diocésain des pèlerinages : 
6 jours sur les traces de Saint-François (Village de Greccio, Assise, la Rocca, les Carceri, 
l’Alverne, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo). 
Bulletin d’inscription et programme détaillé sur : https://diocese92.fr/assise 

DANS LE DIOCESE 

Baptême du Seigneur, Fête - Année A 
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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 
 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plus de signe dans la nuit, 
L’étoile est morte. 

Mais Dieu, là, dans son Enfant 
Donné au monde. 

Jésus Christ est révélé 
Au cœur de l’homme. 

 
Plus de voix venue du ciel 

Quand Jean baptise. 
Mais Jésus, Dieu reconnu 

Dans sa Parole, 
Quand lui-même la redit 

Au cœur de l’homme. 
 

Plus de jarres où réveiller 
La joie des noces. 

Mais du vin changé en sang. 
Nouveau prodige ! 

Dieu, notre hôte en Jésus Christ 
Au cœur de l’homme.  

 
(Hymne du mardi après l’Epiphanie) 

Au cœur de l’homme 

Béthanie du Jourdain. 
Lieu du baptême du Christ 
(Côté jordanien ) 

mailto:christidays92@gmail.com
https://diocese92.fr/assise


Dimanche 12 Baptême du Seigneur, Fête - Année A 

  
 
11h30 

10e édition du Pèlerinage Fluvial à sainte Geneviève  
présidé par Mgr Rougé. 
Messe d’aumônerie  

Lundi  13 St Hilaire, évêque et docteur de l'Eglise , (v. 310-367), Mémoire facultative 

 8h30 
14h 
20h30 

Caf’Soupe à Notre-Dame 
Accueil du Secours Catholique à Notre-Dame 
Réunion CCFD-Terre Solidaire à Notre-Dame 

Mardi 14 Ste Ninon, vénérée en Géorgie († IVe siècle) 

 20h30 CPB-2 à Notre-Dame 

Mercredi 15 St Rémi de Reims, apôtre des Francs (533 †) 

 17h30-19h 
20h 

Permanence du Père Hardoüin à ND 
Conférence St-Vincent-de-Paul 

Jeudi 16 St Antoine, Abbé, Mémoire († 356) 

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

P’tit Déj du Secours Catholique à Notre-Dame 
Catéchisme à Notre-Dame. 
EAP à Notre-Dame 

Vendredi 17 St Guillaume, archevêque de Bourges († 1209) 

 17h30 
20h30 

Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 
Galette du catéchisme pour petits et grands à Notre-Dame 

Samedi 18 St Marguerite de Hongrie, princesse et moniale († 1270) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
10h30-11h45 
10h30 
13h30-16h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Répétition du concert de la saison artistique dans l’église 

Dimanche 19 2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

  
10h 
11h-12h30 
15h 

Quête pour les séminaires 
Messe des famille n°4 à Notre-Dame 
Préparation Première Communion des enfants du caté ND 
Concert de la saison artistique du conservatoire à ND 

L’agenda 

Début de la semaine pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier) 
 

" Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire "  
 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de 
prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de 
toutes confessions . 

Des livrets de prières seront disponibles durant cette période 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

DANS LA PAROISSE 

Concert de la saison artistique du conservatoire de Malakoff  
à Notre-Dame 

 
 

Le Requiem de Fauré 
Le Dimanche 19 janvier 2020 15h00 

Le 19ème siècle a vu émerger en Europe un courant musical riche en 
nouveautés, le Romantisme. Sous l’impulsion de grands inventeurs, Adolphe Sax, pour 
n’en citer qu’un, s’ajoutent aux orchestres de nouveaux instruments : cornets à pistons, sax-
horns, cors chromatiques, trombones, ophicléides, saxophones… Le quintette de cuivres 
Hector Berlioz est né de la volonté de transmettre ce grand romantisme musical des 
cuivres, joué sur les cuivres historiquement reliés aux œuvres. Mauricio Ahumada, profes-
seur au conservatoire de Malakoff, a ici invité l’ensemble vocal Cantamici, l’organiste Fan-
ny Cousseau et le chanteur Xavier Margueritat, également professeur du conservatoire.  

18-19 janvier 2020 : Quête pour les Séminaire 
 

Collectée par l'Œuvre des Vocations, cette quête finance la formation des sémina-
ristes des quatre diocèses de la Zone Apostolique de Paris (Paris, Saint Denis, 
Nanterre, Créteil) : frais d'études et de stages, hébergement et nourriture, couverture so-
ciale, indemnités et stages. 
A l’heure actuelle, environ 120 séminaristes se préparent au service de Dieu et des 
hommes, en suivant une solide formation spirituelle, théologique et pastorale : 7 ans 
d’'études, de vie communautaire et de prière pour annoncer l'Evangile. 
 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

Conférence 
 

"Vers une fracture de la société ? Entre inquiétudes et espoirs " 
 

le Lundi 3 Février à 20H00 
Église Saint-Rémy de Vanves. 

 

En janvier 2015, comme en novembre de la même année, alors que la France 
est endeuillée par des attentats islamistes, Bernard Cazeneuve est le locataire 
de la Place Beauveau. Dans un livre de mémoires publié en octobre 2019, A 

l’épreuve de la violence, en témoin privilégié, il oscille entre les inquiétudes qui sont les 
siennes et la confiance qu’il garde en la France et en ses habitants. Dans un entretien qu’il 
donne au quotidien La Croix, le 9 octobre 2019 il avance que « les risques de fracturation 
de la société sont réels ».  
Face aux chrétiens, Bernard Cazeneuve présentera ses sources d’inquiétudes et d’espoir. 
Nous l’interrogerons sur le rôle des religions et en particulier des chrétiens pour pallier 
cette fracturation. Il nous parlera de la laïcité à la française : vielle lune ou socle sanctuarisé 
de notre système politique ? 
L’ancien Premier Ministre sera interrogé par un journaliste. Un temps de questions/
réponses avec le public est prévu. Il sera aussi possible de se procurer A l’épreuve de la 
violence, Stock, 270 p., 20,90€. Contact : P. Bertrand Auville politique@diocese92.fr 

Concert le Dimanche 29 mars 2020 après-midi à Notre-Dame 
 
 

Comme l’an passé, 
des artistes Malakoffiots reconnus sur la scène internationale se mobilisent 

et vous invitent à un concert dans l’église Notre-Dame. 


