
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 08 mars 2020  (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 
 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi !  
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

DANS LA PAROISSE (SUITE) 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi !  

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 

DANS LE DIOCESE 

Quelques dates du diocèse pour le mois de mars et avril 2020 
 

* 10
ème

 édition de la Marche de Saint-Joseph le 21 mars 2020. 
« Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait » (Gn 39,2). 
Messe à 16h au Sacré Cœur de Montmartre. S’inscrire : http://www.marche-de-st-joseph.fr 
 

* La nuit des Témoins au Sacré-Cœur de Montmartre  Vendredi 27 mars 20h - 22h   
 

Veillée de prière pour les chrétiens persécutés organisée par l’AED, avec Mgr Rougé. 
 

* Pèlerinage Jubilaire de sainte Geneviève à la cathédrale de Nanterre : 
Il est proposé une fois par mois de vivre un parcours spirituel avec sainte Geneviève. 
16h : accueil - 16h30 : vêpres - 17h : parcours spirituel - 18h30 : Messe dominicale. 
Prochaines dates : 16 /04, 10/05, 7/06, 20/09, 11/10, 15/11, 6/12 et 10/01 (2021). 

Le diocèse recrute 
 

* Un(e) assistant(e) pour le Vicaire Général 
* Un(e) délégué(e) adjoint(e) salarié(e) service diocésain du catéchuménat des adultes 
* Un(e) administrateur système et réseau en stage 
* Un(e) chef de projet CRM en freelance       Voir :  https://diocese92.fr/Offres-d-emploi 

FRAT de Lourdes du 4 au 9 avril 2020 
 

Répondant à l'appel des évêques d'Île-de-France, plusieurs lycéens des 
aumôneries de Malakoff, Montrouge et Vanves vont partir ensemble 
au pèlerinage du FRAT à Lourdes. Le thème des temps de partage et de réflexion sera 
cette année : "il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie".  
Afin que ce pèlerinage puisse toucher toute la paroisse, nous vous proposons de confier 
des intentions de prière qui seront portées par les jeunes à Notre-Dame de Lourdes.  
 Vous pouvez les déposer dans les boites à l’entrée des églises avant le 1er avril.  

2èmeDimanche de Carême - Année A  
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« Tu n’opprimeras pas l’étranger. Vous connaissez la vie de l’étranger puisque vous 
avez vous-mêmes résidé comme étrangers dans le pays d’Égypte » (Ex 29, 3). 
 

Que ce soit dans l’Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les écrits nous 
renvoient à notre propre pèlerinage, à notre propre sens du partage et de l’accueil. 
 

Mais connaissons-nous vraiment la vie de l’étranger, à Malakoff, savons-nous com-
ment l’accueillir ? 
 

Sans renoncer à son soutien direct d’aide à l’insertion par le logement, notre asso-
ciation paroissiale, Une Clé pour un Gite, a souhaité élargir son action en accueil-
lant, et accompagnant des réfugiés. 
 

Déjà, trois réalités : 
 

1) L’accueil de 3 familles irakiennes. Après les cauchemars des formalités et l’ap-
prentissage progressif du français, logés par notre intermédiaire, ils prennent leur 
indépendance, en travaillant. 
 

2) L’accueil « Welcome » en partenariat avec Jesuit Refugies Service, Julia, Ékué 
et Adel, trois jeunes demandeurs d’asile, ont été accueillis à tour de rôle par onze 
familles. 
 

3) L’accompagnement de demandeurs d’asile logés par Habitat et Humanisme 
sur Malakoff, Vanves et Montrouge. Grâce à la domiciliation de leur courrier à 
l’adresse de St Marc, nous les aidons au cours de nos permanences, du mardi ma-
tin de 10h à 12h30 et du jeudi après-midi 15h à 18h, à comprendre leur courrier et 
les aider à y répondre. C’est aussi un moment privilégié de partage. 
Inutile de vous dire que nous aimerions, trouver plus de logements, élargir le 
nombre des familles d’accueils, et renforcer l’équipe de 15 personnes qui se relaient 
pour le suivi des domiciliations. 
 

Comment devenir acteur de l’accueil : 
Soit en assistant à notre Assemblée Générale du 12 mars, 19h Salle Cana 
Soit en devenant membre de l’association, 
Soit en venant à une permanence (Cf horaires ci-dessus). 
Soit en contactant directement: Claire & Christophe RENDU (06 03 21 25 25) 
                                                                         Christian REVERT (06 62 78 85 77) 
 

Pour le bureau, Francis BILLON (06 14 08 52 78) 

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25,31-46). 

 
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   

http://www.marche-de-st-joseph.fr/
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Chef-de-projet-CRM-Freelance


Dimanche 08 2ème dimanche de Carême - Année A     

  
10h 
11h30 

Visite pastorale du 6 au 8 mars (voir le livret de Carême) 
Messe à Notre-Dame, avec le Vicaire Général 
Messe à Saint-Marc, avec le Vicaire Général 

Lundi 09 Ste Françoise Romaine, religieuse (1384-1440) 

 8h30-10h30 
14h-16h30 

Caf’Soupe à Notre-Dame, salle Cana 
Accueil Secours Catholique à Notre-Dame, salle Cana 

Mardi 10 St Vivien, soldat romain, martyr en Cappadoce († 320) 

 8h30 
9h 
18h15 –20h 

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

Mercredi 11 Ste Rosine, martyre des premiers siècles 

 7h30 
8h00 
8h00 
17h30-19h 
20h-21h30 
 
 

Messe à Notre-Dame 
Laudes à Notre-Dame 
Messe à Saint-Marc (par le Père A. BERRONE, aumônier militaire) 

Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Répétition de la chorale à Notre-Dame, salle Cana 
 

Jeudi 12 Ste Justine, bénédictine en Toscane († 1319) 

 8h30 
8h30-11h30 
12h00 
12h15 
15h 
16h30 
17h15 
18h30-20h 
19h 
19h30 
19h 

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 
Aumônerie 4e/3e à Notre-Dame 
Vêpres à Notre-Dame 
Adoration à Notre-Dame 
AG Une Clé pour un Gîte à Notre-Dame 

AGENDA 

Occasionnel 

Soirée de Carême du CCFD-Terre Solidaire :  
 

À 20h, dans l’église  
« Synode Amazonie, quels enjeux pour l’Eglise et la planète ? » 

Suivie d’un repas de carême, salle Cana 
 

 Des enveloppes seront à votre disposition si vous souhaitez faire un don 

Prions les uns pour les autres  

 

Partie vers le Père  : Mme Crocifissa DIANA  

DANS LA PAROISSE 

24H pour le Seigneur !.. 
 

Vendredi 20 mars 19h30 
au samedi 21 mars 20h 

Venez et voyez ! 
 

 24h pour  
Adorer, prier, 
écouter la parole 
de Dieu , 
se confesser, 
partager … 

Le Carême 2020 à Malakoff 
 

 

 Soirée de Carême CCFD-Terre Solidaire le 11 mars 20h00 à ND (voir agenda) 
 

 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. 
                                         Des livrets pour guider le temps de partage sont distribués. 
 

 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, suivie des laudes. 
 

 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 

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’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. 

Samedi 14 Ste Mathilde de Germanie, reine d'Allemagne († 968) 

 8h30-12h 
 
10h30 
18h30 

Présence à Notre-Dame 
(Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine ) 
Catéchisme à Notre-Dame, avec le CCFD-Terre Solidaire 
Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame 
avec 1er scrutin adulte 

Dimanche 15 3ème dimanche de Carême - Année A     

 9h-17h30 
10h 
 
11h30 

Préparation au Mariage à Saint-Marc 
Messe à Notre-Dame 
Messe des Familles n°5 
Messe à Saint-Marc 

Vendredi 13 Sts Rodrigue et Salomon, martyrs († 857) 

 8h30 
9h 
15h 
17h30 

Laudes à Notre-Dame 
Messe à Notre-Dame 
Chemin de Croix à Notre-Dame 
Aumônerie 6e/5e à Notre-Dame 


