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Psaume du D 19 janvier 2020  (Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) 
 

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

Pour les jeunes du diocèse : 
 

* #HopeteenShow ! l'évangélisation des jeunes par les jeunes 
 

 Samedi 25 Janvier au Palais des Sports d'Issy Les Moulineaux, 16h30-22h30 

Messe exceptionnelle présidée par Mgr Matthieu Rougé, une pédagogie 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 
 

*Les CHRISTI-DAYS, Grand rassemblement des jeunes adultes du 92 (17-29 ans). 
Institut Sainte-Marie à Antony (92), le 1 et 2 février 2020. 
48h de partages, de rencontres, d'ateliers, de louanges , et découverte des témoignages 
de Yann Bucaille , du « Café Joyeux » et Gaëtan de Verneuil, de « A Bras Ouverts ». 
Plus d’infos : christidays92@gmail.com 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche un chargé de communication. 
Rattaché au Responsable de la Communication, vous aurez pour mission prin-

cipale de mettre en œuvre des opérations de communication sur des projets diocésains ou 
paroissiaux. Détails des missions sur : 
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Salaries-Charge-e-de-communication  

Journée de récollection du Monastère Invisible Ouverte à tous ! 
 

Samedi 1er février 2020 10h30 - 16h 
Sœurs de St Thomas de Villeneuve— Neuilly sur Seine (52 boulevard d’Argenson) 

Témoignage d’un jeune ordonné (Père Louis Matthieu). Evocation de N-D de Bonne Déli-
vrance par les sœurs. Repas partagé. Intervention de Mgr Rougé et Messe présidée par notre 
évêque. Contact et inscriptions :  vocations@diocese92.fr - 01 47 41 01 61 

Maison des familles: Après-midi d’orientation scolaire : Quoi et comment choisir ? 
 

Samedi 1er février de 13h45 à 18h30 
Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt 

Informations, échanges et travail sur l’orientation scolaire, en famille avec des temps com-
muns parents/jeunes et des temps spécifiques pour chacun. Organisé par la Maison des Fa-
milles avec le soutien d’une conseillère d’orientation et de deux cabinets d’orientation sco-
laire : CAPSAS / TALENTS ET TRAJECTOIRES. 50€ par famille.us d’infos et inscrip-
tion: www.maisondesfamilles92.com 

DANS LE DIOCESE 

2ème dimanche du Temps Ordinaire - 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 

Institué le 30 septembre 2019, en la mémoire li-
turgique de saint Jérôme, pour le début du 1600e 
anniversaire de sa mort, le Dimanche de la Parole 
de Dieu, sera désormais célébré chaque année le 
3

ème
 dimanche du Temps Ordinaire. 

 

Le Motu Proprio "Aperuit Illis" du Pape François 
encourage les croyants à une plus grande familia-
rité à l’égard de la Parole de Dieu, «afin que nous 
puissions être dans le monde des annonciateurs 

de cette richesse inépuisable». 
 

Le pape invite à « entrer constamment en confiance avec l’Écri-
ture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront fer-
més, frappés comme par d’innombrables formes de cécité ». Il 
recommande de célébrer ce jour-là de façon à « rappeler l’impor-
tance de la proclamation de la Parole de Dieu dans la liturgie » et 
d’encourager la lecture de la Bible « dans sa vie quotidienne ». 
 

« La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-
uns et encore moins une collection de livres pour quelques privi-
légiés. Elle appartient, avant tout, au peuple convoqué pour 
l’écouter et se reconnaître dans cette Parole, explique le pape. 
Souvent, il y a des tendances qui tentent de monopoliser le texte 
sacré en le reléguant à certains cercles ou groupes choisis. Il ne 
peut en être ainsi. La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, 
dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à l’unité. 
La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. » 
 

« Ne nous lassons jamais de consacrer du temps et de prier avec 
l’Écriture Sainte », insiste-t-il : « Quand on s’arrête pour méditer 
et prier sur le texte sacré, on est capable de parler avec son 
cœur pour atteindre le cœur des personnes qui écoutent, pour 
exprimer l’essentiel qui est reçu et qui produit du fruit.  » 
 

Il souligne par ailleurs que ce dimanche de la Parole a aussi 
« une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à 
ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à 
une unité authentique et solide ». 

(Site internet Zenit) 

Dimanche de la Parole de Dieu 

mailto:christidays92@gmail.com


Dimanche 19 2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

  
10h 
11h-12h30 

Quête pour les séminaires 
Messe des famille n°4 à Notre-Dame 
Préparation Première Communion des enfants du caté ND 
 

Lundi 20 St Sébastien, martyr († 288) 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame 

Mardi 21 Ste Agnès, vierge et martyre († 304), Mémoire 

   
Mercredi 22 St Vincent, diacre à Saragosse et martyr († 304) 

 10h 
15h 
17h30-19h 

Cercle biblique à Notre-Dame 
MCR à Notre-Dame 
Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 

Jeudi 23 St Ildefonse, évêque de Tolède (607- 667) 

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

P’tit Déj du Secours Catholique à Notre-Dame 
Catéchisme à Notre-Dame. 
Aumônerie des  4°/3° à Notre-Dame 
Réunion de parents Caté + Ndf  pour les enfants qui 
préparent un sacrement. 

Vendredi 24 St François de Sales, évêque et docteur de l'Eglise, Mémoire 

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

Samedi 25 Conversion de Saint Paul, apôtre , Fête 

 9h-17h30 
 
10h30-11h45 
10h30 
16h 

Journée des fiancés au Collège et lycée La Salle -Passy 
Buzenval  
Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Eveil à la Foi 

Dimanche 26 3ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

  
10h  

Premier dimanche de la Parole 
Messe de l’Eveil à la Foi à Notre-Dame 

L’agenda 

Prions les uns pour les autres  

 

A reçu le baptême  : Irénée 

15h : Concert du conservatoire de Malakoff à ND 
 
 

Le Requiem de Fauré 
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, professeur 
au conservatoire de Malakoff, a ici invité l’ensemble vocal Cantamici, l’or-
ganiste Fanny Cousseau et le chanteur Xavier Margueritat, également pro-
fesseur du conservatoire.  

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

Eveil à la foi des 4-7 ans : 3ème rencontre  
" Je prépare la messe " 

 

Samedi 25 janvier 2019, à 16h, au Centre paroissial ND Malakoff 
 Tous les enfants (de 4 -7ans) ainsi que leurs parents sont conviés.  
     Chants, échanges avec les enfants, procession, prière dans l'église, atelier. 
Renseignement à l'adresse suivante : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

DANS LA PAROISSE 

18-19 janvier 2020 : Quête pour les Séminaires 
 

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. 

 

Dans un livre de mémoires publié en octobre 2019, A l’épreuve de la violence 
(Stock), en témoin privilégié, Bernard Cazeneuve oscille entre les inquiétudes 
qui sont les siennes et la confiance qu’il garde en la France et en ses habi-

tants. Face aux chrétiens, Bernard Cazeneuve présentera ses sources d’inquiétudes et d’es-
poir. Il sera interrogé par un journaliste sur le rôle des religions et en particulier des chré-
tiens pour pallier cette fracturation. Il nous parlera de la laïcité à la française : vielle lune ou 
socle sanctuarisé de notre système politique ? Temps de questions/réponses prévu. 
Vente de son livre, 20,90€. Contact : P. Bertrand Auville politique@diocese92.fr 

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 

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. 


