
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

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 

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. 

Intention de prière du Pape pour mai 2020 
 

 En ce mois de mai 2020, prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme 
     au service de la Parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute l’Église.  
 
 

 Pour les diacres – La Vidéo du Pape : 
     https://www.youtube.com/watch?v=S9Tk6sdX6fc 
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La neuvaine (du latin “novem”), est une prière, parfois accompagnée de dé-
marches, qui dure neuf jours, généralement pour demander à Dieu une grâce 
particulière.  
 

Pourquoi prier neuf jours ? 
Cette tradition est probablement issue des Actes des Apôtres : St Luc signale 
qu’entre l’Ascension du Seigneur et la fête de la Pentecôte, les disciples ont 

attendu que se réalise la promesse de Jésus d’envoyer l’Esprit Saint . Non seulement ils 
sont restés à Jérusalem, mais tous d’un même cœur, étaient assidus à la prière (Ac 1, 
5.14). La tradition liturgique qui a placé l’Ascension neufs jours avant la Pentecôte a, d’une 
certaine manière, fixé ce délai donnant ainsi naissance à la pratique de la neuvaine. 

 

De la neuvaine de préparation à la neuvaine de prière  
Au Moyen-Âge, une neuvaine de messes est souvent célébrée pour deux types d’occa-
sions : pour le décès d’une personne importante et pour se préparer à Noël. 
Peu après, les neuvaines de prières font leur apparition et deviennent rapidement popu-
laires parmi les fidèles. On trouve donc aujourd'hui de nombreuses neuvaines : 

- Neuvaines pour se préparer à un événement (du temps liturgique ou personnel) 
- Neuvaine pour confier une intention particulière 

(pour nous-mêmes ou également faire une neuvaine pour prier pour d’autres : un 
proche mais aussi les prêtres, les âmes du purgatoire, ou encore la France ! ) 

- Neuvaine pour discerner 
 

Quel intérêt de faire une neuvaine plutôt qu’une simple prière ? 
La neuvaine est une manière privilégiée de prier car elle nous permet de prendre notre 
temps dans la prière . 

 

Les fruits de la neuvaine 
Cette prière n'est pas une formule magique mais avant tout un acte de confiance au travers 
duquel le croyant remet sa vie ou ses intentions dans les mains du Seigneur, par l’interces-
sion d’un saint ou de Dieu lui-même. Comme pour la prière, les fruits de la neuvaine sont :  
- tantôt ceux attendus : dénouement de situation compliquée ou véritable miracle. 
- tantôt différents : Les fruits ne sont pas visibles mais n’en sont pas moins retournant : 
ressentir une grande paix, trouver la force de traverser une épreuve, être éclairés, retrouver 
le goût de la prière, etc.  
 

Neuvaines annuelles les plus courantes : Neuvaine au Saint-Esprit à faire pour se 
préparer à la Pentecôte, à Marie qui défait les nœuds, à saint Joseph, à sainte Rita, à Saint 
Antoine de Padoue, à l’Immaculée Conception, à saint Michel, à la Miséricorde Divine, à la 
médaille miraculeuse, à Notre-Dame de Lourdes, au Sacré Cœur, à la sainte Famille 
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« Une neuvaine ?...» 



AGENDA 

Dimanche 24 7ème Dimanche de Pâques — Année A 

Lundi 25 St Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l'Eglise 
St Grégoire VII, pape ; Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge 
Mémoire facultative  

 19h 
20h30 

Réunion de l’EAP à Notre-Dame 
Réunion des accompagnateurs du catéchuménat 

Mardi 26 St Philippe Néri, Prêtre et fondateur de l’«Oratoire» (1515-1595 ) 
Mémoire  

Mercredi 27 St Augustin de Cantorbéry, moine bénédictin et archevêque († 605), 
Mémoire facultative  

Jeudi 28 St Germain, abbé puis évêque de Paris (v. 496 † 576)  

Vendredi 29 St Maximin, évêque de Trèves († v. 346)  

Samedi 30 Ste Jeanne d'Arc, « La Pucelle d'Orléans » (1412-1431), 
Patronne secondaire de la France  

Dimanche 31 Pentecôte, Solennité du Seigneur  — Année A 

  

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

- Des feuillets de prières sont à votre disposition 
 

- Prière du chapelet : 
le groupe du rosaire a repris chaque jeudi à 16h30 à Notre-Dame 

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.  

 

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 Pastorale 
de la santé  

N° vert  

0805 382 280 
 

9h-21h 7j/7 
Prions les uns pour les autres  

 

Partis vers le Père : 
 M. Jean-Luc OLIVAUD 

et Mme Lucie POLLI  

Point sur la reprise d’activité de la paroisse 
 

MESSES : Suite à la décision du Conseil d’Etat, nous espérons une reprise des célé-
brations pour la solennité de la Pentecôte = à confirmer. 

Dans cette perspective, nous envisageons l’organisation suivante 
pour les Messes dominicales : 

- Un nombre limité de personnes sera admis pour chaque célébration (environ un tiers de 
la capacité d’accueil ; un mètre entre chaque paroissien) ; 
- Le nombre de messes est augmenté : 
   samedi 18h30 ND et 18h30 SM (nouveau !) , Dimanche 10h ND et 11h30 SM 
- Vous serez invité à vous installer aux places dédiées uniquement. 
 
ACCUEIL : Reprise des permanences le lundi, vendredi et samedi matins, en fonction des 
disponibilités des bénévoles. 
 

 
 

ACTIVITES des GROUPES PAROISSIAUX : 
Elles reprennent selon les groupes, s’il leur est possible d’appliquer les mesures sanitaires.  
 

LES OBSEQUES : Elles continuent d’être célébrées, avec moins de 20 personnes. 
 
LES BAPTÊMES : Une réflexion est en cours pour organiser les rencontres de prépara-
tion et les cérémonies pour le mois de juin. 
 
Pour mémoire :  
 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 ) 

La paroisse continue de faire face à des charges importantes : 
 

Vous pouvez l’aider grâce à :  
 
 

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

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

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

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

Un grand merci pour votre soutien et votre générosité ! 


