
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

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

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.  
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 
 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 

Les Petits Chanteurs du Val de Seine 
recrutent pour l'année 2020-2021 

 
 

Le chœur propose aux jeunes (garçons et filles) une formation humaine, mu-
sicale et spirituelle à travers la découverte d'un répertoire liturgique, sacré et profane. Ré-
pétitions chaque semaine chez les Bénédictines de Vanves 
 

Chœur préparatoire : 6-8 ans 
Chœur maîtrisien : 9-15 ans. 
NOUVEAU : Ouverture du Jeune chœur pour les lycéens, étudiants et jeunes pros. 
 

Contactez-nous dès à présent au 06.61.11.09.54 ou pcvs92@gmail.com 
Renseignements : www.pcvs92.wix.com/pcvs92 

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

 

Réponds-moi, Seigneur, 
     car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 

Formations 
 

* Le CIF : un parcours pour (re)découvrir la foi : pour tous ceux qui souhaitent mieux com-
prendre leur foi ou qui sont en recherche. Cours (2h/semaine, à 14h ou à 20h) + groupes 
d’échange et de réflexion (poser ses questions, faire le lien avec sa vie personnelle). 
Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre. Pour en savoir plus : https://www.lecif.fr 
 
 * Bâtir sur le Roc : formation biblique et théologique pour vivre en «disciple-missionnaire»  
Au programme : 2h30 de cours par semaine 
Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre. 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre 
responsable d’aumônerie !   Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com 
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Cette année il n’y a pas eu d’ordinations sacerdotales dans le diocèse : 
plus que jamais prions pour les vocations ! 
 
Dans les Hauts de Seine, depuis 2008, à la demande de certaines paroisses, 
le Service Diocésain des Vocations (SDV), en accord avec l’Evêque de Nan-
terre, a décidé de proposer le lancement d’un monastère invisible qui ras-

semblerait sur les paroisses ceux qui portent dans la prière le souci des vocations sacer-
dotales et religieuses. 
"Pour appeler des prêtres, des religieux et des religieuses, le Christ a besoin de notre col-
laboration. Nous sommes tous concernés pour relayer ces appels et soutenir ceux qui les 
entendent et y répondent.", telle est la mission que notre évêque confie aux membres du 
Monastère. 
 

Pour que la pastorale des vocations soit féconde, elle doit être soutenue par la 
prière : c’est le rôle du Monastère invisible. Une grande communauté "invisible" qui offre 
quotidiennement sa prière pour les vocations sacerdotales et religieuses dont le monde a 
tant besoin. 

 

Un Monastère Invisible, comme son nom l’indique, n’habite nulle part, sinon dans les 
cœurs.  
 

C’est un monastère car c’est une communauté de priants, membres du peuple de Dieu : 
enfants, jeunes, adultes, aînés, handicapés, isolés, malades, souffrants, laïcs, prêtres, reli-
gieux et religieuses. Invisible, car il n’a ni murs ni clocher. Chacun est libre d’y participer 
chez soi, seul ou en famille, ou à l’occasion d’un temps de prière paroissial ou de mouve-
ment et s’engage à prier chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. 
 

"Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson" (Lc 10, 2) : 
c’est la seule directive que Jésus nous laisse, la seule solution qu’il nous propose face au 
manque d’ouvriers et d’ouvrières pour la moisson de Dieu, car c’est Dieu qui prépare, qui 
appelle et qui envoie ; mais il ne peut envoyer que ceux et celles qui auront répondu. 

«  Le Monastère invisible » 

 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 

Prions les uns pour les autres  

 

Partis vers le Père : 
 M. Victor MARQUES  

et M. Alain RÉMY  

Dimanche 21 12ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 9h30 
11h 
11h30 

Messe à Notre-Dame 
Messe à Notre-Dame avec baptême 
Messe à Saint-Marc avec baptême 

Lundi 22 St Paulin de Nole, évêque (354-431), Mémoire facultative  

 14h-16h Réunion d’équipe du Secours Catholique à Notre-Dame 

Mardi 23 Ste Etheldrede, Abbesse, fondatrice d'Ely († 679)  

 18h15 Vêpres suivies de la messe à Saint-Marc  

Mercredi 24 Nativité de Saint Jean Baptiste , Solennité  

 9h Messe à Notre-Dame 

Jeudi 25 St Prosper d'Aquitaine, théologien laïc († v. 463)  

 12h00 
12h15 
16h30 
18h 

Office du milieu du jour 
Messe à Notre-Dame 
Chapelet à Notre-Dame 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame  

Vendredi 26 St Josemaría Escrivá de Balaguer, Prêtre,  
fondateur de l'Opus Dei (1902-1975)  

 9h 
15h 

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

Samedi 27 St Cyrille d'Alexandrie, docteur de l'Église (370-444), 
Mémoire facultative  

 8h30-12h 
14h 
18h30 

Présence à Notre Dame 
Réunion des groupes caritatifs présents sur la paroisse 
Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame 

Dimanche 28 13ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 10h 
11h30 

Messe de fin d’année à Notre-Dame 
Messe de fin d’année à Saint-Marc 

Mois de juin, 
mois du Sacré-Cœur 

 

Vous trouverez  
des feuillets de prières à l’entrée. 

 

DANS LA PAROISSE 

Renseignements et Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie 
 

*  Caté 
     Contact : Armelle Rousseau   catechisme-malakoff@outlook.fr 
 
* Aumônerie :  
    Contact : Romain Benoit et Camille Lévy   aepmalakoff@gmail.com 

Réunion des Groupes caritatifs présents à la paroisse 
 

Samedi 27 juin à 14h 
Centre paroissial 

 
 

Préoccupée par l'augmentation de la précarité, l'Équipe d'Animation Parois-
siale de Malakoff invite tous les acteurs et membres des groupes à caractère ca-
ritatif (Une Clé pour un Gîte, Conférence St Vincent de Paul, Secours Catholique, 
CCFD-Terre Solidaire), à se réunir pour aborder la question de la pauvreté sur 
notre secteur. 
 

Témoigner de la situation, partager ensemble les nouvelles initiatives, mieux 
coordonner les actions, comme faire front à cette augmentation des demandes 
d'aides ? 

Messes du week-end du 27-28 juin, avant les horaires d’été 
 

* Samedi 27 juin : Messe anticipée à Notre-Dame à 18h30. 
 

* Dimanche 28 juin Messe de fin d’année : 
à Notre-Dame à 10h 

à Saint-Marc à 11h30. 

L’École de Prière 2020 
 
 
 

 Il reste quelques places aux sessions des Jeunes de 7 à 17 ans 
du 12 au 18 juillet à Igny (91) 
et du 24 au 28 aout à St François de Sales à Clamart. 
Préinscriptions https://www.lecep.net/ 

Contact : Emmanuelle Alglave    ecoledepriere@diocese92.fr   06 86 47 58 39  


