
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Malgré le confinement, la paroisse vit et doit faire face à des charges : 
continuez de nous soutenir à distance !  

 
 

-via www.quete.catholique.fr (le week-end, pour remplacer la quête dominicale habituelle) 
 

- par un don en ligne sécurisé (denier) sur le site de la paroisse 
 

- par le dépôt en boîte aux lettres ou l’envoi d’un chèque 
 

- par des demandes d’intentions de messe (offrande de 18€) .  
 
 

Un grand merci pour votre soutien et votre générosité ! 

Prions les uns pour les autres  

 

Partis vers le Père : 
 M. René CHURAQUI et Mme Odette WINNEN 

Messe en semaine 
➢ 7h dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe avec le Pape François, sur KTO 
➢ 10h Messe en direct depuis Lourdes, sur KTO 
➢ 14h30 le jeudi Messe pour les malades, sur Radio Notre-Dame (FM 100.7)  
➢ 18h15 Messe en direct depuis Saint-Germain-l’Auxerrois, sur KTO 
 

Messe du dimanche  
➢ 10h Messe sur France Culture (FM 93,5) 

➢ 10h Messe en direct depuis Lourdes, sur KTO 

➢ 18h30 Messe à Saint-Germain-l’Auxerrois sur Radio Notre-Dame (FM 100.7) et KTO 
 

L’Angelus 
➢ 6h55 sur Radio Notre-Dame (FM 100.7)  
 

Liturgie des Heures 
➢ 8h45 Office des Laudes par les Fraternités monastiques de Jérusalem, sur KTO 

➢ 12h30 Office du milieu du jour par les Fraternités monastiques de Jérusalem, sur KTO 
➢ 17h45 Office des Vêpres en direct depuis Saint-Germain-l’Auxerrois, sur KTO 
 

Chapelet 
➢ 15h30 sur Radio Notre-Dame (FM 100.7) et KTO 
        Chapelet médité en direct de la grotte de Lourdes et en union avec toutes les radios 
        catholiques francophones du monde. 

 

A la télévision ou à la radio 

DEVENIR PRÊTRE : POURQUOI DIEU M’APPELLE, MOI ? 
Retransmissions sur KTO: Dimanche 15h25 / Lundi 7h50  

 

Est-ce que Dieu m’appelle à devenir prêtre, religieuse ou religieux ? Beaucoup de jeunes, 
plus qu’on ne le pense, se posent la question. Et ce n’est pas toujours évident pour eux de trouver 
des personnes à qui en parler sérieusement.  
Un jeune homme qui veut garder l’anonymat a envoyé cette question : "Pourquoi est-ce moi que 
Dieu appelle à devenir prêtre ?". C’est le père Gaultier de Chaillé qui lui répond.  
Pour transmettre une question aux Padres, écrivez à pourquoipadre@ktotv.com 
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Chers frères et sœurs ! 
 
[…]  
Enfin, quand Jésus monte sur la barque, le vent cesse et les 
vagues s’apaisent. C’est une belle image de ce que le Seigneur 
opère dans notre vie et dans les tumultes de l’histoire, spéciale-

ment quand nous sommes dans la tempête : Il commande aux vents contraires de se 
calmer, et les forces du mal, de la peur, de la résignation n’ont plus pouvoir sur nous. 
Dans la vocation spécifique que nous sommes appelés à vivre, ces vents peuvent nous 
épuiser. Je pense à ceux qui assument d’importantes charges dans la société civile, 
aux époux que, non pas par hasard, j’aime définir comme "les courageux", et spéciale-
ment à ceux qui embrassent la vie consacrée et le sacerdoce. Je connais votre fatigue, 
les solitudes qui parfois alourdissent le cœur, le risque de l’habitude qui petit à petit 
éteint le feu ardent de l’appel, le fardeau de l’incertitude et de la précarité de notre 
temps, la peur de l’avenir. Courage, n’ayez pas peur ! Jésus est à côté de nous et, si 
nous le reconnaissons comme l’unique Seigneur de notre vie, il nous tend la main et 
nous saisit pour nous sauver. 
Et alors, même au milieu des vagues, notre vie s’ouvre à la louange. C’est elle la der-
nière parole de la vocation, et elle veut être aussi l’invitation à cultiver le comportement 
intérieur de la sainte Vierge Marie : reconnaissante pour le regard de Dieu qui s’est po-
sé sur elle, confiant dans la foi ses peurs et ses troubles, embrassant avec courage 
l’appel, elle a fait de sa vie un éternel chant de louange au Seigneur. 
 
Chers frères et sœurs, spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pasto-
rale ordinaire de nos communautés, je désire que l’Eglise parcoure ce chemin au ser-
vice des vocations, en ouvrant des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que 
chacun puisse découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le courage 
de dire "oui", vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, enfin, offrir sa vie comme un 
cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier. Que la Vierge 
Marie nous accompagne et intercède pour nous.   
 

Fin du message du pape François 
pour la 57éme Journée Mondiale de prière pour les vocations 

 
Texte intégral : http://www.vatican.va/ 

(François/ Messages /Journées Mondiales de Prière pour les Vocations)     

 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   

« Les paroles de la vocation» 

http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages.index.html#messages
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations.index.html#messages


AGENDA 

 

Rappel du calendrier liturgique à venir :  
 

 

SOLENNITÉ de l’ASCENSION: Jeudi 21 mai 2020 
 

SOLENNITÉ de la PENTECÔTE : Samedi 30 mai (anticipée ) 
                                               et Dimanche 31 mai 

 

FÊTES après PÂQUES 

Dates reportées 
 

 Journée des fiancés : reportée au Samedis 21 novembre 2020 et 30 janvier 2021. 
 

 Baptêmes adultes :  Date de report à confirmer. 
 Première Communion caté : reporté au Dimanche 11 octobre 10h à ND 
      (retraite : le mercredi 7 octobre après-midi et samedi10 octobre matin ) 

Dimanche 03 4ème Dimanche de Pâques — Année A 

Lundi 04 St Sylvain de Gaza, Evêque, et ses 39 compagnons, Martyrs ( † 311)  

Mardi 05 Ste Judith, Bénédictine au Disibodenberg († 1260)  

Mercredi 06 St Jacques Chastan, Missionnaire en Corée († 1839)  

Jeudi 07 Bse Gisèle, Ep. de St Etienne de Hongrie et mère de St Émeric († 1060)  

Vendredi 08 St Désiré, évêque de Bourges († 550)  

Samedi 09 St Pacôme, soldat païen converti et abbé (292-348)  

Dimanche 10 5ème Dimanche de Pâques — Année A 

Mois de Mai mois de Marie : vers Jésus par Marie ! 
 

- Des feuillets de prières sont à votre disposition 
 

- Prière du chapelet, en communion avec le groupe du rosaire 

Nous vous rappellerons qu’en raison du confinement  : 
Les messes dominicales (messe anticipée comprise) et en semaine, 
ne sont pas ouvertes au peuple chrétien jusqu’à nouvel ordre. 
Les prêtres célèbrent la Messe entre eux. Elle est dite en portant l’intention de leur peuple. 
 

L’accueil est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
La paroisse reste joignable au 01 42 53 22 87 et par mail (contact@ paroisse-malakoff.fr) 
Il est toujours possible de demander une intention de messe (Offrande 18€) 
 

L’église demeure ouverte (aux horaires habituels) à la prière des fidèles. 
 
 

Toutes les activités de groupe sont suspendues. 
 

Seules les obsèques peuvent être célébrées, avec moins de 20 personnes. 

" La flamme de notre Foi 
ne va pas s'éteindre". 

 

 Site internet du diocèse 
       https://diocese92.fr/ 
 

- Commentaire 
   de l’évangile du jour, 
- Coin prière, 

- Conseils spirituels, 
- Dépôt d’intentions de prière 
- Live liturgie : liens des re-
transmissions en direct des célé-
brations des paroisses du diocèse . 
+ conseils pour vivre la Messe en 
direct depuis chez soi. 

Pastorale 
de la santé  

N° vert  

0805 382 280 
 

9h-21h 7j/7 

Pendant le temps 
de confinement, 

les célébrations diocésaines 
se déroulent 

en l’église Sainte-Marie 
des Fontenelles de Nanterre. 

 

Elles sont 
retransmises en direct 

 sur les pages 
Facebook et Youtube 

du diocèse. 

Dimanche 3 mai :  
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

 

Cette année il est proposé que cette journée se déploie, 
au-delà de la semaine, sur tout le mois de mai, mois de 
Marie : qu’à la suite de son « Oui » nous puissions prier 
et accompagner les jeunes qui souhaitent dire leur 
« oui » à la suite du Christ. 
  

 

* Ce dimanche, messe pour les vocations 
célébrée par notre Evêque 

depuis l’église Sainte Marie des Fontanelles à 11h00 
retransmise sur la chaine YouTube du diocèse. 

 

* Prière pour les vocations de Mgr Rougé (jointe) 
 

* Chapelet pour les Vocations (joint) : 
Vous êtes invité à prier, avec Marie, pour tous les 

prêtres, consacrés et diacres du diocèse de Nanterre et 

pour tous ceux s’interrogent ou se préparent à bâtir leur 
vie sur le rocher solide qu’est le Christ. 

 

* Livret de prière proposé par la CEF 
pour la semaine du 3 au 9 mai 2020 : 

https://fr.calameo.com/read/0061769836533049cdcad  
 

* Diffusion de vidéos sur le thème des vocations 
sur le site et les réseaux sociaux du diocèse. 

L’Eglise a besoin de votre prière  
mais aussi de vos dons.  

Au service des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, 
Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise), 
l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la forma-
tion des séminaristes et la pastorale des vocations sacerdo-
tales et religieuses.  

Dans l’état actuel de confinement la quête impérée 
est annulée mais vous pouvez envoyer vos dons : 

Dons en ligne :  
https://www.mavocation.org/don-seminaristes/oeuvre-des-vocations.html  

Des enveloppes sont à disposition dans l’église. 

https://soutenir.mavocation.org/
https://soutenir.mavocation.org/

