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Psaume du D 28 juin 2020  ( Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19) 
 

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !  
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

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 ! 

 

Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.  

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.    Pour en savoir plus : https://www.lecif.fr 
 
 * Bâtir sur le Roc : formation biblique et théologique pour vivre en «disciple-missionnaire»  
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com 

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  

13ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 
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L’été peut être un bon moment pour s’interroger sur notre repos. 
Nous passons souvent notre année à nous demander comment faire 
mieux, comment faire plus, comment faire… prenons le temps de 
souffler. […] 
Déposer ses fardeaux : Ailleurs dans l’Evangile, Jésus étend cet appel 
à tous les hommes : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 

du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes dis-
ciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, 
mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » (Mt 11, 28-30) Le repos, selon Notre 
Seigneur, n’est donc pas une somme d’activités supplémentaires, un voyage à organiser, 
une location à trouver. Il s’agit bien plutôt de revenir à lui. Si nous prenons son joug, c’est 
que nous aurons auparavant déposé notre joug à nous : on n’a jamais vu une paire de 
bœufs porter deux jougs. C’est donc d’abord en déposant notre fardeau, nos préoccupa-
tions, nos souffrances, nos activités, que nous pourrons nous reposer. […]  
Se recentrer : Lucide comme dans chacune de ses Pensées, Blaise Pascal écrivait que « 
tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en 
repos dans une chambre. » (Pensée B139) Nos vacances sont-elles vraiment un temps de 
repos qui refera nos forces pour le retour à la vie ordinaire ? Nous pouvons le vérifier très 
concrètement en écrivant sur un papier, par exemple dans un tableau à deux colonnes, ce 
que nous laissons de côté et ce que nous faisons d’extraordinaire. […] 
Porter du fruit : Et ne pensons pas qu’en en faisant moins nous serons moins utiles ! C’est 
là encore une illusion perverse qui nous éloigne du vrai repos. Le Pape François nous y en-
courage : « Apprenons à nous reposer dans la tendresse des bras du Père, au cœur de 
notre dévouement créatif et généreux. Avançons, engageons-nous à fond, mais laissons-le 
rendre féconds nos efforts comme bon lui semble. » (Evangelii Gaudium n°279) Il ne s’agit 
en aucun cas de faire l’éloge de l’inactivité mais bien de nous prémunir contre un certain 
orgueil. Nos vacances peuvent constituer ce temps de jachère qui nous rappelle que le Sei-
gneur est à l’œuvre en tout temps et en tout lieu, et que c’est lui qui rend fécondes nos 
actions. Bon repos estival à tous ! 

Père Sébastien Thomas, responsable du service des vocations du diocèse de Pontoise 

« Les bienfaits d'un véritable repos estival  » 

 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  

 
 

Ont reçu le baptême : 
 Lia et Marion 

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 

Lundi 29 Sts Pierre et Paul, apôtres et martyrs, Solennité  

Mardi 30 Sts Premiers Martyrs de l'Église de Rome († 64), Mémoire facultative  

 18h15 Vêpres suivies de la messe à Saint-Marc  
 

Mercredi 1er St Théodoric (Thierry), abbé à Reims († 533)  

Jeudi 02 St Prosper d'Aquitaine, théologien laïc († v. 463)  

 12h00 
12h15 
16h30 

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

Vendredi 03 St Thomas, apôtre, Fête  

 16h  Adoration à Notre-Dame 

Samedi 04 Ste Élisabeth du Portugal, reine (1271-1336), Mémoire facultative  

 10h-12h Présence à Notre Dame : accueil et permanence 

Dimanche 05 14ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 10h 
11h30 

Messe à Notre-Dame 
Messe à Saint-Marc 

 

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 

-   Début des Horaires d’été - 

Appel à bonnes volontés pour la rentrée 
 
 

Vous trouverez ci-joint un tract d’appel à s’engager sur la paroisse : 
que ce soit pour un engagement régulier ou ponctuel ….la paroisse a besoin de 
vous ! 
Merci de déposer le tract à l’accueil du centre paroissial. 

Horaires d’été (à partir du samedi 4 juillet) 
 

Accueil : Samedi 10h-12h (sauf le 15 août) 
Secrétariat : Fermé du Lundi 13 juillet au Mardi 25 août 
 

Messes dominicales : En juillet et août : Pas de messe anticipée le samedi 
                                   En juillet : Messes aux horaires habituels 10h ND et 11h30 SM                               
           En août : Messe unique à 10h30 à ND 
 

Messe en semaine : Juillet : le mardi 7 juillet à 18h15 à SM (vêpres-messe-Adoration) 

                                               et les jeudis à 12h15 à ND 
                                  Août : les jeudis à 12h15 à ND 
 

Groupe prière de St Marc : maintenu en juillet, sans messe (sauf le 7 juillet avec messe) 
 

Adoration à ND : Ve 3 juillet . En août: Pas d’adoration . 
 

Solennité de l’Assomption (15 août) : Messe unique à 10h30 à Notre-Dame 
 

 
Reprise des horaires habituels à partir du mardi 1er septembre 2020 

Pèlerinage des pères de familles en Ile de France 
 

3 au 5 juillet 2020 de Champeaux à Provins (77) 
 

Ouvert à tous, chrétiens, pratiquants et non pratiquants qui recherchent à 
donner un sens à leur paternité, aux fiancés, futurs pères, pères, grands-

pères, veufs et consacrés… Pour faire une pause et prier, partager, vivre la simplicité, rece-
voir un enseignement pour grandir dans la paternité humaine et spirituelle ... 
Vendredi 19h collégiale de Champeaux/Dimanche 15h : messe d’envoi collégiale de Provins 
 Contact : francois.henry@essec.edu  / 06 15 02 54 71 
      Plus d’info : www.peledesperes.org 


