
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 ! 

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 

EN QUARANTAINE AVEC RADIO NOTRE-DAME 
Chaque jour à 7h30 

 

Comment donner du sens à notre confinement ? Face à cette crise, Radio Notre Dame veut re-
joindre tous les auditeurs et les aider à traverser cette période en leur apportant présence et spiri-
tualité.  
Le magazine En quarantaine avec Radio Notre Dame accompagne les auditeurs durant la crise sani-
taire :       - Billet de Mgr Matthieu Rougé. 
                  - Rencontres pour donner du sens à notre confinement.  
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Chers frères et sœurs, 
 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple 
de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa 
dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, 
de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la 
dimension domestique, que les restrictions de la pandémie 
nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spi-
rituel. 
 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la mai-
son pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à 
vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute 
manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur 
internet, de bons modèles de prières* à suivre. 
 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge** que vous pourrez réciter 
à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous 
spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition 
de tous. 
 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Ma-
rie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à 
surmonter cette épreuve. 
Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous 
plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 
 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 
Fête de Saint Marc Evangéliste 

  
François 

 
 
* Feuillet modèle de prière du Rosaire à disposition à l’église 
** Prières jointes à l’Espérance Malakoff 

 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   

«Lettre du Pape François à tous les fidèles pour mai 2020 » 



AGENDA 

Dates reportées 
 

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

 Baptêmes adultes :  Samedi 6 juin 
(Horaire et modalités pratiques pour respecter la règlementation sanitaire à préciser ) 
 Première Communion caté : reporté au Dimanche 11 octobre 10h à ND 
      (Retraite : le mercredi 7 octobre après-midi et samedi10 octobre matin ) 

Dimanche 10 5ème Dimanche de Pâques — Année A 

Lundi 11 St Mamert, évêque de Vienne en Gaule († v. 475)  

Mardi 12 St Nérée et St Achille, martyrs († v. 304),  
St Pancrace, martyr, Mémoire facultative  

Mercredi 13 Notre-Dame de Fatima (1917), Mémoire facultative  
St Servais, évêque († v. 394) 

Jeudi 14 St Matthias, apôtre et martyr, apôtre à la place de Judas, Fête  

 20h30 EAP à Notre-Dame  

Vendredi 15 Ste Denise, Martyre en Turquie († v. 250)  

Samedi 16 St Honoré, évêque d’Amiens vers VIe s.  

Dimanche 17 6ème 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 retransmis-
sions en direct des célébrations des pa-
roisses 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 

 

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 

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. 

 

SOLENNITÉ du SACRÉ-CŒUR : Vendredi 19 juin 2020 

Rappel du calendrier liturgique à venir :  
 

 

SOLENNITÉ de la TRINITÉ: Dimanche 07 juin 2020 
 

FÊTE DIEU (Saint Sacrement) : Dimanche 14 juin 2020 
 
 

 

FÊTES du mois de juin 


