
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Cantique du D 07 juin 2020  (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) 
 

R/ À toi, louange et gloire éternellement !   
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères R/ 
 

Béni soit le nom très saint de ta gloire R/ 
 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire 
R/ 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne R/ 

L’École de Prière 2020 
 
 
 
 
 

 Avec hébergement 
du 5 au 11 juillet 2020 à ND de l’Ouye (91) 
du 12 au 18 juillet 2020 à Igny (91) 
du 12 au 18 juillet 2020 camp Lycéen 
depuis Igny : randonnée de quelques jours. 
 

 En journée 
du 5 au 10 juillet 2020 à  à Asnières 
du 24 au 28 août 2020 à Clamart 

 
Tarifs : 
En pension complète : 336€ 
En journée : 90 € par enfant 

 
Contact inscription : 
Elisabeth Dardare 
06 87 46 87 90  
ecoledepriere@diocese92.fr 
 

Contact animateurs : 
Emmanuelle Alglave 
01 46 44 22 66  
famille.alglave@wanadoo.fr 
 

Etudiants, professionnels, parents, religieux, 
jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous 
rejoindre dans cette belle aventure !!! 

 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes 
R/ 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim 
R/ 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, 
R/ 

Dans l’Eglise universelle 
 

 Béatification de Pauline JARICOT 
(1799-1862)  

 

Le 26 mai 2020, le Pape Fran-
çois a autorisé la publication 
du décret reconnaissant 

un premier miracle attribué à la véné-
rable Pauline Jaricot (1799-1962), laïque 
au charisme missionnaire exceptionnel 
qui est notamment à l’origine du Rosaire 
Vivant et de l’Œuvre de la Propagation de 
la Foi, ouvrant la voie à sa béatification 
dont la date sera connue prochainement. 
 

À cette occasion, les Œuvres Pontificales 
Missionnaires mettent en ligne un site in-
ternet dédié à la découverte de leur inspi-
ratrice lyonnaise :  

http://paulinejaricot.opm-france.org/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=
Batification_Pauline&utm_medium=email 
 

 Canonisation de 
Charles de FOUCAULD (1858-1916)  

 

Le 27 mai 2020, le Pape Fran-
çois a annoncé l’attribution au 
bienheureux Charles de Fou-
cauld d’un deuxième miracle 

(cas de préservation dans un accident du 
travail) , ouvrant la voie à sa canonisation 
prochaine. 

Sainte Trinité, Solennité du Seigneur — Année A 
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Tel est le titre du très beau livre écrit par le père BESANÇON sur la Trinité. 

En effet la fête de la Trinité manifeste que Dieu est communion d’Amour. 
Le Père aime le Fils, le Fils aime le Père et l’Esprit Saint fait la communion, de cet amour. 

 

Mais si Dieu aime l’humanité, qu’il a crée, c’est pour nous associer à cette communion di-
vine. C’est pourquoi nous ne pouvons pas vivre notre vie de chrétien indépendamment de 
la fraternité humaine. 

Bernadette, Corinne, Laure et Antoine par votre Baptême, votre Confirmation et en 
participant à l’Eucharistie vous entrez plus encore dans la communauté des chrétiens des 
disciples du Christ. Vous aurez comme nous à apprendre à découvrir cette fraternité que 
nous sommes appelés à vivre et il faut bien toute une vie pour en découvrir la richesse. 

«  Certaines expériences humaines fortes, et la plus forte est celle de l’amour, peuvent nous 
aider à entrevoir quelque chose de la lumière trinitaire et, en retour, ce que nous entre-
voyons alors est singulièrement éclairant et exigeant pour l’amour que nous essayons de 
vivre »  (Jean-Noël Besançon) 

Père P. Hardoüin   

 

 

« Dieu n’est pas solitaire » 

 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   



AGENDA 

Dimanche 07 Sainte Trinité, Solennité — Année A 

 9h30 
11h 
11h30 

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

Lundi 08 St Médard de Noyon, évêque (v. 457 - v. 545)  

Mardi 09 S. Ephrem, diacre et docteur de l'Eglise, Mémoire facultative  

 18h30 
19h 
20h30 

Messe à  Saint-Marc  
Réunion des animateurs aumônerie à Notre-Dame 
1ere Rencontre Préparation au baptême à Notre-Dame  

Mercredi 10 St Landry, évêque de Paris († v. 656)  

 9h Messe à Notre-Dame 

Jeudi 11 St Barnabé, apôtre (Ier s.)  

 12h00 
12h15 
16h30 
19h 
20h30 

Office du milieu du jour 
Messe à Notre-Dame 
Chapelet à Notre-Dame 
Vêpres à Notre-Dame 
Réunion-Bilan de l’équipe Préparation au Baptême à ND 

Vendredi 12 Bx Guy Vignotelli, prêtre o.f.m. († v. 1245)  

 9h 
15h 

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

Samedi 13 St Antoine de Padoue, docteur de l'Église (1195-1231), Mémoire  

  
8h30-12h 
 
15h 
 
18h30 

Prier et vénérer St Antoine : livret de prières à l’entrée.  
Présence à Notre Dame 
(Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine ) 
Confirmation de Baptiste BOULAT 
à St Jacques de Montrouge 
Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame 

Dimanche 07 Le Saint sacrement, Solennité — Année A 

 9h30 
11h 
11h30 

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

Mois de juin, 
mois du Sacré-Cœur 

 

Vous trouverez  
des feuillets de prières 

à l’entrée. 

Rappel du calendrier liturgique à venir :  

SOLENNITÉ du SACRÉ-CŒUR : 
Vendredi 19 juin 2020 

 

FÊTES du mois de juin 

Lettre Pastorale de Mgr Matthieu Rougé 
 

Un grand vent de liberté 
 

Au lendemain du confinement et de la Pentecôte, deux ans après sa nomination à la tête 
du diocèse de Nanterre, Mgr Matthieu Rougé, publie une lettre pastorale intitulée Un 
grand vent de liberté. 
 

Datée du 1er juin 2020, quarantième anniversaire de la visite du Pape Jean-Paul II à Issy-les
-Moulineaux (pour y rencontrer les évêques de France réunis au Séminaire Saint-Sulpice), 
cette lettre ouvre des perspectives missionnaires, à partir de l’expérience du confinement 
en particulier. 
Elle se focalise sur trois dimensions de la vie de l’Eglise : la fraternité, l’intériorité et la 
créativité, tout en insistant aussi sur les vocations et la mission. Jalonnée par des séries de 
question, elle est destinée à favoriser la réflexion et l’engagement de toutes les forces 
vives de l’Eglise catholique dans les Hauts de Seine pour les mois qui viennent. 

 
 

https://diocese92.fr/Lettre-Pastorale-Un-grand-vent-de
-liberte  

 
 

 Bientôt disponible en version papier 

« Au commencement était le baptême » 
Tout ce qu’il y a de petit est tout ce qu’il y a de plus beau et de plus grand. 
Tout ce qu’il y a de neuf est tout ce qu’il y a de plus beau et de plus grand. 
Et le baptême est le sacrement des petits. 
Et le baptême est le sacrement le plus neuf. 
Et le baptême est le sacrement qui commence. 
 

Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus. 
Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l’aube. 
Une jeunesse, une ardeur. Un élan. Une naïveté. 
Une naissance qui ne se trouve jamais plus. 
 

Le premier jour est le plus beau jour. 
Le premier jour est peut-être le seul beau jour. 
Et le baptême est le sacrement du premier jour. 
Et le baptême est tout ce qu’il y a de beau  
et de grand. 
S’il n’y avait pas le sacrifice. 
Et la consommation du corps de Notre-Seigneur. 
Charles Péguy, 
Le Porche du Mystère de la deuxième vertu. 

Prions les uns pour les autres  

 

Ont reçu le baptême 
et ont été confirmés 
Bernadette, Corinne, 

Laure et Antoine 


