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Psaume du D 31 mai 2020  (Ps 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28 , 29bc-30) 
 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre !  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture 
au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

 

RAPPEL : GESTES OBIGATOIRES : 

- N’utiliser que l’entrée rue P. Larousse. 
- Dans l’église respecter le sens de circulation indiqué  

Dès l’entrée, se laver les mains avec le gel hydroalcoolique. 

Port du masque obligatoire 

Respecter la distanciation physique : 
- Utiliser uniquement les places marquées en bleu. 
- Ne pas se regrouper sur le parvis à l’issue des messes. 

Ne pas laisser l’Esperance Malakoff et la feuille de chants sur place ! 
MERCI ! 

Les Messes publiques ont repris dans les Hauts-de-Seine. 
Il vous est possible d’y assister, 

à la condition de respecter l’ensemble des consignes indiquées  

Pentecôte, Solennité du Seigneur — Année A 
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Alléluia ! Heureux de nous retrouver, de revivre notre vie communautaire en présentiel 
après ces deux mois de confinement.  

Cette période a fait éclore et naitre plein d’ingéniosité, des relais qui ne nous ont pas lais-
sé seul dans notre coin, mais maintenus notre communauté active et proche les uns des 
autres. Je veux parler de « pain de Vie », le « Zoom », « la prière des mères », « l’apéro 
des pères », les vidéos de notre curé, « les sms avec la mission de la semaine » pour ne ci-
ter que ceux-là.  

Comment ne pas bénir le Seigneur pour toutes ces grâces. 
Notre Eglise, Notre-Dame est restée ouverte, chacun pouvait s’y recueillir, et prier. .  

Nos associations caritatives, la Conférence Saint-Vincent de Paul (CSVP) et le secours Ca-
tholique n’ont cessé d’être sollicités pendant cette période, apportant ainsi une aide pré-
cieuse à ceux qui sont dans le besoin. Quelle solidarité ! 

Les charges principales de notre paroisse ont pu être honorées notamment l’électricité, le 
chauffage, les contrats d’entretien … et les salaires et charges sociales. 

Mais la situation financière de notre Paroisse reste préoccupante car l’absence de 
quêtes a  fragilisé notre trésorerie : C’est un peu plus de 20 000€ (vingt mille euros) qui 
manquent pour ces deux mois. 

C’est pourquoi je m’adresse personnellement à chacun d’entre vous. Notre Eglise a besoin 
de nous, de  notre soutien financier pour assurer le quotidien et poursuivre ses actions. 

Vous pouvez faire votre don par chèque à l’ordre de « paroisse de Malakoff », en espèce 
lors des quêtes au cours des messes, via le lien http://www.quete.catholique.fr/ en sélec-
tionnant Diocèse de Nanterre et Paroisse de Malakoff. 

Je vous remercie pour vos efforts, et je sais pouvoir compter sur chacun de vous. 

Bien fraternellement. 

Votre Econome, Michel 

 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   

«Le mot de l’Econome » 

http://www.quete.catholique.fr/


AGENDA 

Dimanche 31 Pentecôte, Solennité du Seigneur  — Année A 

 9h30 
11h 
11h30 

Messe à Notre-Dame 
Messe à Notre-Dame 
Messe à Saint-Marc 

Lundi 1er Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Mémoire  

Mardi 02 St Marcellin et St Pierre, martyrs, Mémoire facultative  

 18h30 Attention ! Pas de Messe à  Saint-Marc  
car Messe Chrismale à la Cathédrale de Nanterre 
(voir l’encart ci-contre) 

Mercredi 03 St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, Mémoire  

 9h Messe à Notre-Dame 

Jeudi 04 Ste Clotilde, Reine des Francs († 545)  

 12h00 
12h15 
16h30 
19h 
20h 

Office du milieu du jour 
Messe à Notre-Dame 
Chapelet à Notre-Dame 
Vêpres à Notre-Dame 
Réunion des catéchistes à Notre-Dame salle Cana 

Vendredi 05 St Boniface, évêque et martyr († 754), Mémoire  

 9h 
15h 

Messe à Notre-Dame 
Chemin de Croix à Notre-Dame 

Samedi 06 St Norbert, fondateur de l'Ordre des Prémontrés, (1080-1134),  
Mémoire facultative  

 8h30-12h 
 
18h30 

Présence à Saint-Marc 
(Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine ) 
Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame 
avec Baptême, Confirmation et Première Communion de 
Bernadette, Corinne, Laure et Antoine. 

Dimanche 07 Sainte Trinité, Solennité — Année A 

 9h30 
11h 
11h30 

Messe à Notre-Dame 
Messe à Notre-Dame 
Messe à Saint-Marc 

De nombreuses prières existent pour honorer le Sacré-Cœur , 
plus particulièrement pendant ce mois de juin, 

 

(Litanies du Sacré-Cœur , Consécration de la famille …) 
 

Vous trouverez des feuillets de prières à l’entrée. 

Les Lettre et Mini-Lettre 
du diocèse mai-juin 2020 

 
 

En raison de la crise sanitaire, 
Ce numéro sera uniquement 

en format numérique...  
 

Il est affiché sur la porte du centre 
paroissial pour ceux qui n’ont pas 

d’accès internet. 
 

SOLENNITÉ du SACRÉ-CŒUR : Vendredi 19 juin 2020 

Rappel du calendrier liturgique à venir :  
 

 

FÊTE DIEU (Saint Sacrement) : Dimanche 14 juin 2020 
 
 

 

FÊTES du mois de juin 

Messe Chrismale 
 

 Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre 
pour les Hauts-de-Seine. 

 
En raison des normes sanitaires en vigueur, les quelques prêtres, 
diacres, laïcs et consacré(e)s qui représenteront l’ensemble du Peuple 
de Dieu recevront une invitation personnelle pour assister à la célébra-
tion dans la Cathédrale. 

Tous pourront s’unir à la retransmission de cette célébration en direct 
de la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre  sur la chaine YouTube 
du diocèse : https://youtu.be/5zEAOZOk78Y 

https://youtu.be/5zEAOZOk78Y

