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Psaume du D 26 janvier 2020  (Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14) 
 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? . 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie . 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Mais j’en suis sûr,  
je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur,  
sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. »  

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche pour le service diocésain du catéchumé-
nat des adultes, un(e) délégué(e) adjoint(e) salarié(e) :  Le/la délégué(e) ad-

joint(e) assiste la déléguée diocésaine pour la mise en œuvre des missions du service 
(réflexion sur l'accueil et l'accompagnement des adultes vers les sacrements de l'initiation 
chrétienne, formation des accompagnateurs, organisation des événements diocésains). Basé 
à Nanterre. Poste à temps partiel (3 jours/semaine). CDI avec un statut de Laïc en Mission 
ecclésiale, à pourvoir au 1er septembre 2020.  
 

Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole RH, en charge de l’animation et de la coor-
dination des bénévoles de la Maison Diocésaine : Discrétion, rigueur, méthodologie, capaci-
tés pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qualité d’écoute. 
Postes à temps partiel (1 à 2 jour/semaine) basé à Nanterre, à pourvoir dès janvier 
2020 : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-RH 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr 

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) 

Repas partagé. Intervention de Mgr Rougé et Messe présidée par notre évêque. Contact et 
inscriptions :  vocations@diocese92.fr - 01 47 41 01 61 

FONDATION SAINTE GENEVIEVE 

le Jeudi 6 février 2020 de 8h à 9h30. 
 

Nouvelle réunion conviviale d’échanges et de débats organisée par la Fondation Sainte-
Geneviève dans le cadre du « Club entreprises ». Mgr Matthieu 
Rougé interviendra sur : "La Croissance, un thème applicable à l'Eglise aujourd'hui?",  
Lieu : Notre Dame de Pentecôte, 1, place de la Défense, parvis de La Défense (à droite du 
CNIT). RER et Métro « Grande Arche » - Parking Centre, secteur La Défense 4. 
Ces réunions sont ouvertes, sur inscription, à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, et en 
particulier, aux dirigeants et cadres supérieurs d'entreprises, ainsi qu'aux professions 
libérales et aux responsables d'associations. Inscription : https://tinyurl.com/u2ep4q9 

3ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 
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n° 741 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette expression concerne principalement les enfants. 
Éveiller un enfant à la Foi c’est l’accompagner dans la décou-
verte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et 
les rites. 
C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a 
déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer.  
 
Éveil à la Foi et éveil à la Vie sont en réalité indissociables.  
 

(Définition de la Conférence des évêques de France) 
 

 
 

Comment les parents peuvent ils éveiller leur enfant à la foi ? 
 
Les parents éveillent la foi de leur enfant d'abord en réagissant per-
sonnellement en croyant devant les évènements. 
C'est aussi en faisant prier leur enfant. Dans certaines familles, on 
fait la prière du soir avec les enfants, par exemple dans le temps de 
Noël devant la crèche familiale. Il y a des parents qui prient avec leur 
enfant au moment d'un événement triste ou joyeux, comme la mort 
d'un grand-parent, une épreuve familiale ou bien on remercie Dieu 
quand il y a un quelque chose d'heureux. On peut prier avec son en-
fant quand on lui dit bonsoir, en évoquant les évènements de la jour-
née ou la vie du lendemain.   

(site du cybercuré) 

Qu'est ce que l' éveil à la foi ? 

https://tinyurl.com/u2ep4q9


Dimanche 26 3ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

  
 
 
10h  

Premier dimanche de la Parole de Dieu 
 Partage d’évangile à chaque messe :  Merci de prendre le 
texte de l’évangile proposé à l’entrée. 
Messe de l’Eveil à la Foi à Notre-Dame 

Lundi 27 Ste Angèle, fondatrice des « Ursulines » († 1540), Mémoire facultative 
Ste Dévote, vierge et martyre († début IVe siècle) 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame 

Mardi 28 St Thomas d'Aquin, prêtre o.p., docteur de l'Église, Mémoire.  

   
Mercredi 29 St Gildas le Sage, abbé en Bretagne († 570)  

 17h30-19h 
19h30 

Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Vêpres suivies du Conseil Economique à Notre-Dame 

Jeudi 30 Ste Martine, vierge et martyre († 226)  

 8h30-11h30 
17h15-18h30 

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

Vendredi 31 St Jean Bosco, prêtre et fondateur (1815-1888) , Mémoire.  

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

Samedi 1er Stes Perpétue et Félicité , martyres à Carthage († 203)  

 8h30-12h30 
 
9h 
10h30-11h45 
10h30 
12h 
16h 

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 à Notre-Dame 
Rencontre CPM n°1 à Notre-Dame 

Dimanche 02 Présentation du Seigneur au Temple, Fête du Seigneur 

   

L’agenda 

Prions les uns pour les autres  

 

Partie vers le Père  : Mme Christiane BARTHELOT 

La Table Ouverte Paroissiale (TOP)  
 

Samedi 01 février à 12h salle Cana : TOP " Chandeleur" 
La Table Ouverte Paroissiale, rassemble tous les paroissiens, pour un temps 
de partage autour d'un repas cuisiné 'maison' ! N’hésitez pas à venir accompa-

gné d’un invité pour partager ce moment convivial. Merci de confirmer votre venue : 
accueil paroissial / 01 42 53 22 87  ou par courriel : topdemalakoff@gmail.com 
Contacts : Sophie Bory et Marc Montanari  
A venir : 04/04 TOP "Printemps"; 13/06 TOP "Barbecue". 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

DANS LA PAROISSE 

Récital de la soprano Natacha ORLOVA à ND 
 
 

Samedi 22 février à16h 
 Chants sacrés d’Eglise et chants traditionnels russes 

 
Libre participation 

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 inquié-
tudes qui sont les siennes et la confiance qu’il garde en la France et en ses ha-

bitants. Face aux chrétiens, Bernard Cazeneuve présentera ses sources d’inquiétudes et 
d’espoir. Il sera interrogé par un journaliste 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 ? Temps de questions/réponses prévu. 
Vente de son livre, 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. 

Le groupe prière de Saint Marc fête ses 25 ans ! 
 

Mardi 4 février  
Nous vous attendons aux horaires habituels :  
8h30 : laudes / 18h15 : Vêpres / 18h30 : messe /19h Adoration. 
 
A l’issue, nous vous invitons à partager un repas avec ce que chacun aura apporté. 

Pour les jeunes du diocèse : 
 

 

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 

DANS LE DIOCESE 

mailto:christidays92@gmail.com

