
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 : 
 Mme Chantal KINGUE BEKOMBO, 

M. Claude MOREL et Mme Mireille GELLÉ 

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 

➢ 11h Messe du " Jour du Seigneur " sur France 2 

➢ 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 en direct de Lourdes , en union avec les radios catholiques francophones du monde. 

 

A la télévision ou à la radio 

A l’hôpital : du chemin de croix à la résurrection 
 

Le temps pascal a conduit Guillaume, séminariste, à réaliser un bel apostolat :  
« J’ai été invité à retrouver mon ancien métier de médecin dans un petit hôpital des Yve-
lines. J’ai donc vécu la Semaine sainte et l’octave de Pâques auprès de personnes âgées et 
fragiles, contaminées par le coronavirus. Le chemin de croix du Christ s’est actualisé 
sous mes yeux dans le dur combat des patients contre la maladie. La bonne nouvelle de la 
résurrection également, par la guérison de tous et par les nombreuses joies de la convales-
cence : l’apaisement respiratoire, le retour de l'appétit, de la marche et même de l'hu-
mour ! » (Extrait du site internet des Vocations) 

6ème Dimanche de Pâques — Année A 
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Après sa Résurrection à Pâques, Jésus reste 40 jours avec ses apôtres pour : 
1) conforter la Foi des Apôtres en leur démontrant, par des apparitions répé-
tées, la vérité de sa Résurrection 
2) achever de les instruire 
3) les préparer à la prédication de l’Évangile 

4) constituer son Église, en confiant à Pierre l’autorité suprême, en donnant aux Apôtres 
la mission d’enseigner, de baptiser, et le pouvoir de remettre les péchés. 
Et Il leur promet le Saint-Esprit dont la perpétuelle assistance leur sera nécessaire. 

 

Ayant achevé sa mission sur la terre, Jésus remonte au Ciel avec son corps - du latin 
"ascensio" qui veut dire monter, s’élever.  
La signification de l’Ascension au ciel est spirituelle : elle est évidente pour les Juifs nourris 
de l’Écriture. " Monter aux Cieux ", c’est entrer dans la Gloire de Dieu, c’est exprimer visi-
blement tout ce qui est réalisé par la Résurrection. 
Il remonte aux cieux, d’où Il était venu, en qualité de Roi et Prêtre souverain, qui vit et 
règne à jamais à la droite du Père. Et cela par sa propre force, et comme homme et 
comme Dieu, devant de nombreux témoins. Descendu sur la terre dans l’humilité – dans 
le secret de la nuit de Noël et de sa vie cachée, Jésus remonte aujourd’hui triomphalement, 
au grand jour, au Ciel d’où Il était venu. Située dans cette perspective, la montée de Jésus 
au Ciel s’inscrit comme le témoignage public de sa glorification et de sa Divinité. 

 

En même temps, Il confie à ses apôtres la mission de répandre désormais dans le 
monde entier la Bonne Nouvelle du salut. Pour cela, il faut annoncer l’Évangile et bapti-
ser tous ceux qui accepteront leur message et croiront en Jésus Sauveur . 

 

Cependant, Il reste encore avec nous : C’est dans l’Eucharistie (de façon la plus par-
faite) qu’il demeure toujours avec nous : à la messe, qui est le renouvellement de son sa-
crifice sur la Croix, et au tabernacle, dans le Saint Sacrement. Jésus n’a pas voulu nous 
quitter, car il sait que sans Lui, nous ne pouvons rien faire (Jn 15, 5).   

 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   

«L’Ascension : Triomphe du Seigneur » 

Nous vous rappellerons qu’en ce début de dé-confinement  : 
Pas de messes le week-end et en semaine en présence du peuple chrétien. 
 

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) 
 

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

Les activités de groupe reprennent peu à peu dans la limite demandée par l’Etat. 
 

Les obsèques peuvent être célébrées, avec moins de 20 personnes. 



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 

Dimanche 17 6ème Dimanche de Pâques — Année A 

 Journée annuelle des chrétiens d'Orient  

Lundi 18 St Jean I, pape (53e) et martyr de 523 à 526, Mémoire facultative  

Mardi 19 St Yves Hélory, avocat puis prêtre (1250-1303) 

Mercredi 20 St Bernardin de Sienne, prêtre o.f.m. (1380-1444), Mémoire facultative  

 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 

Jeudi 21 Solennité de l’Ascension 

Vendredi 22 Ste Rita de Cascia, religieuse, Mémoire facultative (1381-1447)  

Samedi 23 St Didier, évêque de Vienne et martyr († 606 ou 607)  

Dimanche 24 7ème 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 

 

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 

Neuvaine au Saint-Esprit 
 

Préparons la Pentecôte, comme les apôtres autour de Marie, en priant chaque 
jour cette neuvaine, traditionnellement entre l’Ascension et la fête de Pentecôte.  
Préparons nos cœurs pour accueillir la puissance du Saint-Esprit avec dans toute 
notre vie ! Crainte de Dieu, piété, science, force, conseil, intelligence et sagesse 

sont les 7 dons de l’Esprit Saint que nous demandons avec foi et confiance.  
(voir livret joint) 

" 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 

Pastorale 
de la santé  

N° vert  

0805 382 280 
 

9h-21h 7j/7 

Jusqu’à la reprise des messes publiques, 
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. 

Journée annuelle des Chrétiens d’Orient 
 

Dimanche 17 mai 2020 
 

Cette journée pour la paix en Orient, est un jour de communion de prière 
avec les chrétiens orientaux, dont les communautés sont aujourd’hui parti-
culièrement affectées par la guerre et le terrorisme. 

C’est l’occasion également de mieux apprendre à connaitre cette part de notre Eglise, 
souvent méconnue des " latins" que nous sommes. 
 

 Voir le tract joint pour savoir : 
 

- Qu'est-ce que la journée des chrétiens d'Orient ? 
- Pourquoi la journée des chrétiens d'Orient le 6ème dimanche de Pâques ? 
- Comment vivre la journée en France ? 
- Comment aider les chrétiens d'Orient ? 

 

 A noter :   La messe retransmise par l’émission le Jour du Seigneur, 
ce dimanche 17 mai, sera célébrée par Mgr Pascal Gollnisch, vicaire général, directeur 
de l’Œuvre d’Orient, association française dédiée à l’aide aux chrétiens d’Orient. 

Fonds d’urgence CoviD-19 pour la Terre Sainte 
 

L’Ordre du Saint-Sépulcre soutient les chrétiens de Terre Sainte pendant ces 
temps difficiles, à travers une aide sanitaire et sociale : matériel de soin pour 
l’unité Covid-19 de l’hôpital Saint-Joseph de Jérusalem-Est ; fonds social d’urgence pour 
les familles chrétiennes touchées par la crise, à la demande du Patriarcat latin de Jérusalem. 
 

En ligne : 
Ou par courrier : 


