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Psaume du D 01 mars 2020  (Ps 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17) 
 

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

DANS LA PAROISSE (SUITE) 

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)  

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis 
au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

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 !..Du vendredi 20 mars 19h30 au samedi 21 mars 20h 
Venez et voyez ! 

 

 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  

Réunion Info Legs  
 

Jeudi 26 mars 2020 - 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’évangéli-
sation. N’est-ce pas donner de soi-même et pro-
longer ce qu’on a commencé sur terre ? 
Cette rencontre permettra de présenter la dé-

marche et répondre à vos questions. 

1erDimanche de Carême - Année A  
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Comme ce temps de Carême nous y invite, l’urgence est à la 
conversion. Il nous faut au préalable nous réconcilier avec la 
création et pour cela ʺnous devons examiner nos vies et recon-

naître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre 
incapacité d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une conversion, d’un change-
ment du cœurʺ. (Conférence des évêques d’Australie, Canberra, 2002). ʺUne trans-
formation profonde du cœur, exprimée par un changement de nos habitudes per-
sonnelles, est aussi nécessaire qu’une transformation structurelle, exprimée par un 
changement des habitudes sociales, des lois et des programmes économiques. ʺ 
(Document préparatoire du Synode sur l’Amazonie, 8 juin 2018). Le Pape François 
nous le dit également : la crise écologique est d’abord un appel à une profonde con-
version intérieure (Laudato Si’, 217), mais ʺla conversion écologique requise pour 
créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communau-
taireʺ (Laudato Si’, 219). 
 

Chrétiens, mettant nos pas dans ceux du Christ, nous avons à vivre un chemin de 
conversion qui soit tout à la fois ʺintégral, pastoral, culturel, écologique et synodalʺ 
(Document final du Synode sur l’Amazonie, 26 octobre 2019). À cette fin, l’Église 
nous invite donc à nous engager dans une transition écologique et sociale pour la 
maison commune, création de Dieu. À nous d’avoir le courage de changer nos 
modes de vie et notre mode de développement pour la préserver du dérèglement 
climatique, de l’accaparement des terres, des conflits armés, de la spéculation sur 
les matières premières ou encore de la disparition préoccupante de la biodiversité, 
principales causes de la faim. 
 

C’est ce que fait depuis 1961 le CCFD-Terre Solidaire, service de l’Église de 
France, en soutenant des acteurs locaux de solidarité (ses ʺpartenairesʺ) au travers 
de 681 projets dans 69 pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe 
de l’Est. Et c’est dans cet esprit qu’il mène, pendant le Carême, une campagne de 
collecte au nom de la solidarité internationale auprès des paroisses en France. 
 

Sylvie Bukhari-de-Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire 

Vivre le Carême comme un chemin de conversion 

 

Centre paroissial - 01.42.53.22.87 
 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff (adresse postale)  

www.paroisse-malakoff.fr  

contact@paroisse-malakoff.fr 

Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   



Dimanche 1er  1er Dimanche de Carême - Année A  

  
9h-17h 
10h 
11h30 
18h 

Quête pour les aumôneries des hôpitaux à toutes les messes 
Préparation au Mariage à Saint-Marc 
Messe à Notre-Dame 
Messe à Saint-Marc  
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale à Notre-Dame 

Lundi 02 Bx Charles le Bon, prince et martyr († 1127) 

 8h30-10h30 
14h-16h30 

Caf’Soupe à Notre-Dame 
Accueil Secours Catholique à Notre-Dame 

Mardi 03 St Guénolé, abbé fondateur de l'abbaye de Landévennec († 532) 

 8h30 
9h 
10h 
18h15 –20h 
20h30 

Laudes à Saint-Marc 
Permanence Une Clé pour un Gîte à Saint-Marc 
Journée des équipes funérailles à Nanterre 
Groupe prière Saint-Marc (Vêpres / Messe /Adoration et Confessions ) 

Préparation au Baptême à Notre-Dame 

Mercredi 04 St Casimir, prince de Pologne († 1484), Mémoire facultative 

 7h30 
8h30 
17h30-19h 
20h 

Messe à Notre-Dame 
Laudes à Notre-Dame  
Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Répétition de la chorale à Notre-Dame 

Jeudi 05 St Virgile d'Arles, évêque († v. 618) 

 8h30 
8h30-11h30 
12h00 
12h15 
14h 
16h30 
17h15 
19h 
19h30 

Laudes à Notre-Dame 
P’tit Déj du Secours Catholique à Notre-Dame 
Office du milieu du jour 
Messe à Notre-Dame 
Permanence Une Clé pour un Gîte à Saint-Marc 
Chapelet à Notre-Dame 
Catéchisme à Notre-Dame 
Vêpres à Notre-Dame 
Attention : Pas d’Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 06 Ste Colette, Vierge, réformatrice des Clarisses (1380-1447) 

  
8h30 
9h 
15h 
16h  
17h30 

Visite pastorale du 6 au 8 mars (voir le livret de Carême) 
Laudes à Notre-Dame 
Messe à Notre-Dame 
Chemin de Croix à Notre-Dame 
Adoration à Notre-Dame 
Aumônerie 6e/5e à Notre-Dame 

AGENDA 

Prions les uns pour les autres  

 

Partis vers le Père  : M. Pierre PAGANELLI et Mme Simonne BRESSET  

Visite pastorale à Malakoff 6-7-8 mars 2020 
 

Vous êtes tous attendus pour  
Une rencontre avec notre Vicaire Général le Vendredi 6 mars 19h30 

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

 Programme de ces trois jours sur le livret de Carême 

DANS LA PAROISSE 

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 

Quête pour les aumôneries des hôpitaux 
 

Cette quête est destinée à soutenir la présence de l'Eglise auprès des per-
sonnes hospitalisées. Cette présence est discrète mais bien réelle. Les nombreux hôpitaux de 
notre département, ainsi que la plupart des maisons de retraite bénéficient d'une équipe d'au-
mônerie animée par un responsable : prêtre, religieux, religieuse, laïc. 
Les aumôneries de santé répondent aux demandes des malades, des familles, et des soi-
gnants. N’hésitez pas à signaler aux aumôneries, vos proches hospitalisés ! 

Votre générosité aidera le diocèse 
à assumer une part importante des charges liées à cette mission. 

Samedi 07 Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, Mémoire facultative 

 8h30-12h 
 
9h 
10h30 
16h-18h 
18h30 

Attention : Présence à Saint-Marc 
(Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine ) 
Attention : pas de messe à Notre-Dame 
Catéchisme à Notre-Dame 
Caté pour tous, avec la présence des fiancés à Notre-Dame 
Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame 

Dimanche 08 2ème dimanche de Carême - Année A     

 10h 
11h30 

Messe à Notre-Dame 
Messe à Saint-Marc 


