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Psaume du D 23 février 2020  (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 
 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

DANS LA PAROISSE (SUITE) 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

DANS LE DIOCESE 

Conférences de Carême 2020 à Notre-Dame-de-Pentecôte 
Cette année le cycle de conférences de carême 2020 propose aux intervenants de nommer 
des figures prophétiques d’aujourd’hui. Et si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un 
peuple de prophètes !  Programme : http://www.ndp92.fr 
6 conférences tous les jeudis : 27 fev, 5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 avril. 
ND-de-Pentecôte 1 Pl de La Défense / M° ou RER Grande Arche Sortie 5 (Calder-Miro) 
Tel : 01 47 75 83 25 E-mail : ecrire@ndp92.fr 

Rencontre Caté pour tous n°6   
 

Temps d’enseignement et de partage sur "  Les essentiels de la Foi, le Credo  " 
 

Samedi 07 mars 2020 de 16h à 18h à Notre-Dame 
 
 

A venir : 01/04, 06/05, 03/06.  Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

Réunion Info Legs  
 

Jeudi 26 mars 2020 à 15h salle Cana  
 

Léguer à l’Église catholique pour que jamais nos valeurs ne s’éteignent. 
En rédigeant un testament, le donateur permet que ses biens continuent son 
œuvre. En confiant ses biens à l’Église, il lui permet de poursuivre son œuvre 

de charité, d’éducation et d’évangélisation. N’est-ce pas donner de soi-même et prolonger 
ce qu’on a commencé sur terre ? 

Cette rencontre permettra de présenter la démarche et répondre à vos questions. 

Colloque "Être une femme dans l’Église aujourd’hui" 
Samedi 29 février 2020 de 14h à 18h30 

au Centre Saint Jean, 44 rue de l’Est, Boulogne-Billancourt (92)} 
Colloque organisé Jean, en partenariat avec La Vie, Animé par Henrik Lin-
dell, journaliste à La Vie. Ce colloque, rassemblant 10 intervenants de sensi-
bilités et d’expériences variées, offrira un espace de réflexions et d’échanges 
pour un état des lieux sur la situation actuelle de l’Église à l’égard des 
femmes. Voir : www.femme-eglise-catholique.com  
Adulte 15€ / Etudiant 8€ / Enregistrement audio 10€ 
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Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff  
Eglise Notre-Dame / Centre paroissial : 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff  

Tél: 01.42.53.22.87 
Eglise St Marc: 67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

Site: www.paroisse-malakoff.fr  -  Mail: contact@paroisse-malakoff.fr 

 

23/02/2020 
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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 

Lire ou relire la lettre de saint Jacques pendant le Carême 

Cette année pendant le temps du Carême, la 
Lettre de saint Jacques nous est donnée à lire 
ou relire en petit groupe de partage, chacun à 
son rythme. 
 

Cette Lettre, relativement peu connue bien 
qu’assez courte, nous montre une manière très concrète et pratique 
de vivre en chrétien même si certains passages peuvent nous sem-
bler dérangeants ou difficiles à mettre en œuvre. 
Utilisant un langage énergique et vivant, saint Jacques interpelle 
les chrétiens. Ceux-ci doivent vivre en cohérence avec leur foi en 
Jésus-Christ. Cela concerne aussi bien leurs relations entre eux 
qu’avec les non chrétiens. 
Saint Jacques nous invite à la persévérance dans les épreuves ac-
ceptées avec joie et à la prière confiante pour obtenir de Dieu la sa-
gesse, pour savoir résister à la tentation. 
Il nous exhorte à ne pas juger les autres « Un seul est à la fois légi-
slateur et juge, celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour 
qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain ? » (Jc 4, 12), à 
nous abandonner entre les mains de Dieu dans tout ce que nous 
accomplissons, « Si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et 
nous ferons ceci ou cela. » (Jc 4, 15) 
Il insiste aussi sur la nécessité de ne pas réduire sa foi à une 
simple déclaration verbale et abstraite, mais à l’exprimer concrète-
ment. La foi doit se réaliser dans la vie, surtout dans l’amour du 
prochain et notamment dans l’amour pour les pauvres. C’est dans 
ce cadre que doit également être lue la phrase célèbre : « En effet, 
comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n’agit pas est 
morte » (Jc 2, 26). Pour saint Jacques, les œuvres sont le fruit nor-
mal de la foi : « C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux 
fruits », dit le Seigneur (Mt 7, 17). (Audience générale du pape Be-
noît XVI le 28 juin 2006) 
Saint Jacques nous donne ainsi des pistes en ce début de Carême 
pour mieux mettre la prière, le partage, la conversion, la Parole de 
Dieu, au cœur de notre vie quotidienne. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire sur les panneaux affichés à l’en-
trée de Notre-Dame et de Saint-Marc pour rejoindre un groupe 

déjà constitué ou à vous proposer pour en animer un. 

http://www.ndp92.fr/
mailto:ecrire@ndp92.fr


Dimanche 23 7ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

   

Lundi 24 St Modeste, évêque de Trèves († 480) 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame 

Mardi 25 Saint Nestor de Pamphylie, Evêque de Magydos, martyr († 251) 

 20h30 CPB-1 à Notre-Dame 

Mercredi 26 St Alexandre, évêque d'Alexandrie († 326) 

  
 
 
 
 
 
 

10h 
17h30-19h 

 
 
 
 
 
 
 

Groupe Biblique 
Permanence du Père Hardoüin à ND 

Jeudi 27 Ste Honorine, vierge et martyre († IVe s.) 

 8h30-11h30 
17h15 
18h30 
20h30 

P’tit Déj du Secours Catholique à Notre-Dame 
Catéchisme à Notre-Dame 
Aumônerie 4e/3e à Notre-Dame 
MOOC à Notre-Dame 

Vendredi 28 Bx Daniel Brottier, missionnaire spiritain († 1936) 

 17h30 Aumônerie 6e/5e à Notre-Dame 

Samedi 29 St Auguste Chapdelaine, prêtre et martyr (1814-1856) 

 10h30 
10h30- 12h 
9h 

Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Appel décisif de nos catéchumènes adultes à la cathédrale : 
Bernadette MAHAN , Laure NJINGA, Corinne de SOUZA 

Dimanche 01 1er dimanche de Carême - Année A     

  
9h-17h 
18h 

Quête aumônerie des hôpitaux  
CPM à Saint-Marc 
EAP à Notre-Dame 

L’agenda des deux semaines de vacances scolaires 

-   Fin des vacances scolaires  - 

Récital de la soprano Natacha ORLOVA à ND à 16h 
 Chants sacrés d’Eglise et chants traditionnels russes . Libre participation 

Cendres : 
    Messes avec imposition des Cendres  

à Notre-Dame à 12h15 et à Saint-Marc à 20h 
 

Vous pouvez déposer vos rameaux de l’an dernier à l’Accueil 
jusqu’au mardi 25 février, en vue de les transformer en cendres pour le mercredi. 

Prions les uns pour les autres  

 

Partis vers le Père  : Mme Yvette MICHEL et M. Robert WILLIÈME  

Visite pastorale à Malakoff 
6-7-8 mars 2020 

 

Vous êtes tous attendus pour  
L’ Assemblée paroissiale le Vendredi 6 mars au soir 

 
Programme de ces trois jours sur le livret de carême 

 
Une boite à questions est à votre disposition à l’entrée de l’église. 

DANS LA PAROISSE 

Concert caritatif 
 

le Dimanche 29 mars 2020 
à 16h à Notre-Dame 

 

Des artistes Malakoffiots 
reconnus sur la scène internationale 

se mobilisent et vous invitent à un concert 
dans l’église Notre-Dame au profit du Secours 

Catholique et du CCFD-Terre Solidaire 

24H pour le Seigneur ! 
 

Venez et voyez ! 
 
 

Du vendredi 20 mars 19h30 
au samedi 21 mars 20h 

 
 24h pour Adorer, prier, écouter la parole 

de Dieu , se confesser, partager ... 

Partages de Carême autour de la lettre de saint Jacques 
 

Cette année, pendant le Carême nous vous proposons de lire ou de relire la lettre de Saint 
Jacques. Ces rencontres animées, autour de 5 passages de la lettre, auront lieu selon les 
disponibilités de chacun : en journée, en soirée, à Notre-Dame ou à Saint- Marc ou au 
domicile de l’animateur.  
Des livrets pour guider le temps de partage seront distribués.  
 Inscrivez-vous sur les panneaux à Notre-Dame et à Saint Marc  
Contact : Anita : 06 88 39 62 83 (après le 20 février) / Agnès Rafalowicz : 06 99 50 62 80  

Le Carême 2020 à Malakoff 
 

 

 Cette année le CCFD-Terre Solidaire propose de se retrouver :  
 Le 11 mars 2020 19h30 à ND : 

  « Synode Amazonie, quels enjeux pour l’Eglise et la planète ? » 
Suivie d’un repas de carême. 

 

 Groupes de Carême : autour de la lettre de saint Jacques, à partir du 02 mars. 
                                        N’hésitez pas à vous inscrire à l’entrée de l’église. 

 

 24 h Pour le Seigneur : Vendredi 20 et Samedi 21 mars 2020. 
Possibilité de recevoir le sacrement du pardon pendant ce temps de prière. 

 

 Messe à 7h30 (et non 9h) le mercredi à Notre-Dame (à partir du mercredi 04 mars) 
 

 Concert caritatif : Le dimanche 29 mars 2020 à 16h à ND  
                                au profit du Secours Catholique et CCFD-Terre Solidaire 

 

 Chemin de Croix : les vendredis à 15h à Notre-Dame                  

 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : 
Sa 04 avril (messe anticipée) et D 05 avril 2020 messes à 10h ND /11h30 SM 


