
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Cantique du D 14 juin 2020  ( Ps 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20) 
 

R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem !   
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 
 

Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 

Pastorale des Jeunes 
 

 PROPOSITION D’ETE : 
Du 26 juillet au 2 août, marche sur le « che-
min de sainte Geneviève » pour les 18-30 
ans du diocèse de Nanterre à Arcis-sur-Aube, 
accompagné par le p. Olivier Joncour et Isa-
belle Payen de La Garanderie. 
Voir : www.jeunescathos92.fr 
  
 ACTEURS D’AVENIR / 
    UNIVERSITE D’ETE. 
Dimanche 23 août - jeudi 27 août 2020 à 
Notre Dame de l’Ouÿe (91). 
Thème "Au risque de la crise". 
Une formation humaine, intellectuelle et spiri-
tuelle pour les décideurs chrétiens de demain. 
Voir : https://www.acteursdavenir.net/ 

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

L’École de Prière 2020 
 
 
 
 
 

 Avec hébergement ou en journée  
 

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, reli-
gieux, jeunes ou moins jeunes, vous 
pouvez nous rejoindre dans cette belle 
aventure !!! 

 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés.  

Recrutements 
 

* Un(e) Responsable des Ressources Humaines pour remplacement de congé maternité  
* Un(e) comptable pour plusieurs paroisses  
* Un(e) délégué(e) adjoint(e) salarié(e) pour le service diocésain du catéchuménat adultes. 
* Un(e) graphiste en stage 
* Un(e) bénévole pôle formation service diocésain des Aumôneries Enseignement Public: 
https://diocese92.fr/un-e-benevole-pour-son-pole-formation-Le-service-diocesain-des-Aumoneries-de-l 

 Les candidatures (CVs et lettre de motivation) : recrutement@diocese92.fr 

Saint Sacrement, Solennité — Année A 
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Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement, nous célébrons dimanche le Corps 
et le Sang du Christ. Une fête qui affirme et honore la présence réelle de 
Jésus-Christ dans le pain et le vin consacrés pendant la messe. 
 

La fête du Saint-Sacrement (ou " Fête-Dieu"), est célébrée en principe le 
jeudi qui suit la fête de la Trinité (en référence au jeudi saint), c’est-à-dire soixante jours 
après Pâques. Mais, par dérogation prévue par les livres liturgiques, elle est reportée au 
dimanche qui suit la Sainte-Trinité dans les pays où elle n'est pas inscrite au nombre des 
jours chômés. Elle commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de 
l'Eucharistie, sous les espèces du pain et du vin consacrés au cours de la messe. 
Les origines de la fête remontent au XIIIe siècle. L'élévation de l'hostie, lors de la messe, 
manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. Mais l'impulsion décisive en 
vue d'une fête spéciale fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève 
de Liège. La fête fut instituée officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV, 
dans le contexte de la lutte contre l'hérésie de Béranger de Tours, qui niait la présence ré-
elle du Christ dans l'Eucharistie. Actuellement, le nom officiel de la fête, dans l’Église ca-
tholique, est « Solennité du corps et du sang du Christ ».  
 
Chers amis, la fidélité à la rencontre avec le Christ eucharistique dans la Messe dominicale 
est essentielle pour le chemin de foi, mais essayons aussi d'aller fréquemment 
rendre visite au Seigneur présent dans le Tabernacle! 
En regardant en adoration l'Hostie consacrée, nous rencontrons le don de l'amour de Dieu, 
nous rencontrons la Passion et la Croix de Jésus, ainsi que sa Résurrection. 
 

C'est précisément à travers notre regard d'adoration que le Seigneur nous attire à lui dans son 
mystère, pour nous transformer comme il transforme le pain et le vin. 
Les saints ont toujours trouvé force, consolation et joie dans la rencontre eucharistique. 
Avec les paroles de l’hymne eucharistique, Adoro te devote, nous répétons devant le Seigneur, 
présent dans le Très Saint-Sacrement: «Fais que, toujours davantage, en toi je croie, je place 
mon espérance, je t'aime!». Merci. 

(BENOÎT XVI, Audience générale, 17 novembre 2010) 

« Origines de la fête du Saint-Sacrement » 
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Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   



AGENDA 

Dimanche 14 Fête-Dieu (Saint Sacrement), Solennité — Année A 

 9h30 
11h 
11h30 

Messe à Notre-Dame 
Messe à Notre-Dame avec présentation d’enfants 
Messe à Saint-Marc 

Lundi 15 Ste Germaine Cousin, vierge (1579-1601)  

Mardi 16 St Jean-François Régis, prêtre s.j. (1597-1640)  

 19h 
20h30 
20h30 

Messe à  Saint-Marc  
Réunion de l’EAP à Notre-Dame 
2ème Rencontre Préparation au baptême à Notre-Dame  

Mercredi 17 St Hervé, ermite en Bretagne († VIe s.)  

 9h 
18h 

Messe à Notre-Dame 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame  

Jeudi 18 St Léonce de Tripoli, soldat et martyr († v. 304)  

 12h00 
12h15 
16h30 
19h 

Office du milieu du jour 
Messe à Notre-Dame 
Chapelet à Notre-Dame 
Vêpres à Notre-Dame 

Vendredi 19 Sacré-Cœur de Jésus, Solennité 

 9h 
15h 

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

Samedi 20 Le Cœur immaculé de Marie, Mémoire  

 8h30-12h 
 
10h 
11h 
18h30 

Présence à Notre Dame 
(Laudes/ Messe /Café /  "Permanence réduite"  du Padre ) 
Dernière séance de caté à Notre-Dame 
Messe de fin d’année du caté 
Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame 

Dimanche 21 12ème dimanche du Temps Ordinaire — 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. 

Prions les uns pour les autres  

 

 
A été confirmé : 
Baptiste BOULAT  

 

DANS LA PAROISSE 

!! AVIS DE RECHERCHE !! 
 

 L'aumônerie de l'enseignement public de Malakoff 
recherche, pour l'année 2020-2021, deux personnes dynamiques et motivées 
afin d'accompagner des collégiens sympathiques et demandeurs pour de passion-
nantes séances de débats et de discussions. 
 

Ces réunions (1h30) ont lieu une fois tous les 15 jours, en soirée ou le samedi ma-
tin en fonction des disponibilités des volontaires (ce qui fait en gros une douzaine 
de rencontres par an + 2 week-end + 4-5 soirées de préparation). 
Aucune compétence particulière nécessaire. 
 
Pour toute question, contactez Camille Lévy et Romain Benoit : 
aepmalakoff@gmail.com / 06 79 55 15 65 / 06 76 29 89 00 

Le mot de l’Econome 
 

Alléluia ! Heureux de nous retrouver, de revivre notre vie communautaire en pré-
sentiel après ces deux mois de confinement.  
 
Cette période a fait éclore et naitre plein d’ingéniosité, des relais qui ne nous ont 
pas laissé 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 citer 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 se-
cours Catholique n’ont cessé d’être sollicités pendant cette période, apportant ainsi 
une aide précieuse à ceux qui sont dans le besoin. Quelle solidarité ! 
 
Les charges principales de notre paroisse ont pu être honorées notamment l’élec-
tricité, le chauffage, les contrats d’entretien … et les salaires et charges sociales. 
Mais la situation financière de notre Paroisse reste préoccupante car l’ab-
sence 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, ou (si vous ne pouvez vous dé-
placer) via le lien http://www.quete.catholique.fr/ en sélectionnant Diocèse de 
Nanterre et Paroisse de Malakoff Je vous remercie pour vos efforts, et je sais pou-
voir compter sur chacun de vous. 
Bien fraternellement. 

Votre Econome, Michel 


