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Psaume du D 15 mars 2020  (Ps 94, 8a.7d) 
 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 

DANS LA PAROISSE (SUITE) 

Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

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 2020 
 

* La nuit des Témoins au Sacré-Cœur de Montmartre Dimanche 29 mars 15h - 17h 
Veillée de prière pour les chrétiens persécutés organisée par l’AED, avec Mgr Rougé 
 

* Prière de guérison et de délivrance Dimanche 29 mars 15h - 17h, à Nanterre 
Temps d’enseignement, suivi de la prière de guérison et de délivrance et une adora-
tion eucharistique. Les prêtres du diocèse seront présents pour donner le sacrement 
de réconciliation pendant la célébration. 
 

* Concert spirituel du chœur diocésain  du diocèse de Nanterre 
   Sa 28 mars 2020 à 20h30 - Eglise Saint-Jean-Baptiste de Sceaux 
   D 29 mars 2020 à 16h - Eglise Saint-Justin de Levallois 

Le diocèse recrute 
 

* Un(e) assistant(e) pour le Vicaire Général 
* Un(e) assistant(e) de l’Evêque 
* Un(e) assistant(e) pour son service de Chancellerie 
* Un(e) délégué(e) adjoint(e) salarié(e) service diocésain du catéchuménat des adultes 
* Un(e) administrateur système et réseau en stage 
* Un(e) graphiste en stage 
* Un(e) stagiaire en comptabilité               Voir :  https://diocese92.fr/Offres-d-emploi 

Quête à toutes les messes pour l’Institut Catholique de Paris le 21-22 mars 2020 
 

L’ICP est une université fondée en 1875. Elle soutient l'engagement de l'Eglise dans l'en-
seignement supérieur en offrant aux étudiants les moyens de se construire aussi bien intel-
lectuellement que spirituellement. La quête est nécessaire car la subvention de l'Etat est 
insuffisante pour couvrir les charges. 
Laïcs, prêtres et séminaristes bénéficiant de ces enseignements, sont reconnaissants du 
soutien que vous leur apporterez afin de poursuivre leur formation au service de l'Eglise. 

3èmeDimanche de Carême - Année A  
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Le 20 et 21 mars prochains, à l’invitation du Pape François depuis plusieurs années 
déjà, notre paroisse va vivre 24 heures de prière ininterrompue : adoration, sacrement 
de réconciliation proposé, temps de prière de la liturgie des heures, chapelet, chemin 
de croix, lectio divina, louange, messe… 
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous 
donnerai le repos. » 
Comment ne pas répondre à cette invitation pour venir Le rencontrer ? 
Comment ne pas inviter tous ceux qui nous entourent à venir déposer le poids de leur 
vie dans son cœur brûlant d’amour pour chacun de nous ? 
 

Durant le temps de carême, lorsque nous nous reconnaissons pauvres, petits pê-
cheurs, Jésus nous appelle à avoir un cœur à cœur avec Lui, à venir contempler son 
humilité dans le Saint Sacrement, en nous disant: « Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime.» 
Ne laissons pas passer cette occasion de prendre un temps de prière cœur à cœur 
avec Jésus et d’aller humblement à Lui pour lui demander pardon. 
C’est fort de ce cœur à cœur et dépouillé de notre péché que nous pourrons prendre 
le chemin de la mission. 
 

« Qui enverrai-je ? » dit le Seigneur ; Lui le maitre de tout a besoin de nous pour que 
vienne son règne. Laissons-nous donc aimer par Jésus répondant à son appel, en lui 
disant : « Me voici je viens faire ta volonté ». 
A chacun de nous de trouver et de prendre sa place dans ce temps fort de la pa-
roisse pour que le règne du Seigneur arrive, pour que Jésus puisse être porté 
auprès de ceux qui n’osent pas s’approcher de Lui. 
« Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour » ainsi Jésus nous demande à chacun 
d’ouvrir nos cœurs et nos portes, de puiser en Lui la force de l’annoncer, de Le laisser 
vivre en nous pour Le porter à ceux qui nous entourent. 
 

Tous les baptisés sont responsables pour que la Bonne Nouvelle arrive jusqu’aux ex-
trémités de la terre. 
Alors commençons par ouvrir les portes de notre église et porter la Bonne Nouvelle 
aux passants de la rue ! 
 

L’équipe 24 heures de prière 

« 24h de prière : Venez et Voyez » 

 
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   

https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Chef-de-projet-CRM-Freelance


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 
avec la présence des anciens combattants 
Messe à Saint-Marc 

Lundi 16 Ste Bénédicte, Abbesse († 1260) 

 8h30-10h30 Caf’Soupe à Notre-Dame, salle Cana 
Accueil Secours Catholique à Notre-Dame, salle Cana 

Mardi 17 St Patrick, évêque missionnaire en Irlande († 461), Mémoire 

 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 18 St Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de l'Église (315-386), mémoire facultative 

 7h30 
8h00 
17h30-19h 
20h-22h 

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

Jeudi 19 St Joseph, époux de la Vierge Marie, Solennité de la Vierge Marie 

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

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 
Adoration à Notre-Dame 
Réunion des accompagnateurs du catéchuménat à ND 

AGENDA 

 

24H pour le Seigneur à la demande du Pape François !.. 
 

Vendredi 20 mars 19h30 au samedi 21 mars 20h 
Adoration – Louange – Sacrement du Pardon – Messe – Prière – 

Chemin de Croix – Lectio Divina – Chapelet – Liturgie des Heures… 
 

Nous comptons sur vous pour vivre ce grand moment de communion de prière en paroisse ! 
 

 A votre disposition : des tracts pour choisir et trouver votre place durant ces 24 h 
 Affiché dans l’église : programme général, créneaux d’Adoration déjà pris 

et feuilles d’inscription pour les créneaux non pris et la participation concrète. 
Marie-Agnès et Julien Lochelongue 06 79 82 84 28 – magnes.lochelongue@gmail.com 

Vendredi 20 St Saint Herbert, Ermite en Angleterre († 687) 

 8h30 
9h 
15h 
17h30 

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

Eveil à la foi des 4-7 ans : 4ème rencontre  
" Joseph " 

 

Samedi 21 mars 2020, 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 

Samedi  21 Bse Clémence, religieuse bénédictine († 1176) 

 8h30-12h 
 
10h30 
16h 
17h 
18h30 

Présence à Notre-Dame 
(Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine ) 
Catéchisme à Notre-Dame 
Eveil à la Foi à Notre-Dame 
Réunion des servantes et servants à Notre-Dame 
Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame 

Dimanche 22 4ème dimanche de Carême - Année A     

  
10h 
11h30 

Quête Pour l'Institut Catholique (voir encart page suivante) 
Messe à Notre-Dame 
Messe à Saint-Marc 

Le Carême 2020 à Malakoff 
 

 Groupes de Carême : autour de la lettre de saint Jacques, à partir du 02 mars.                                        

 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. 

Prions les uns pour les autres  

 

Partis vers le Père  : M. Gérard PICHENOT et M. Henri GOUVERNEUR 

Mois de Mars,  
Mois de Saint Joseph ! 

 

   Livrets de prières 
       disponibles. 


