DANS LA PAROISSE
RAPPEL des GESTES OBIGATOIRES :

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff
Bienvenue à :

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

* Au nouveau foyer d’accueil :
 Claire et Christophe ROSSET

Port du masque obligatoire

* Aux nouveaux responsables
de l’Aumônerie :
 Romain Benoit et Camille Lévy

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

5-6 /09 : Quête pour la Jeunesse
(Education chrétienne des enfants,
Aumôneries de l’enseignement public)

Destinée à soutenir les projets et les
initiatives pour les jeunes, dans les paroisses, les aumôneries de l’enseignement public, les mouvements catholiques, elle est une priorité pour l'Église
catholique de Nanterre, et concerne
l'éveil à la foi et le catéchisme, l’aumônerie pour les lycéens et les étudiants.
Par votre générosité, vous participez à
la mission d'évangélisation des jeunes !

06/09/2020
n° 763

AGENDA
Vendredi 04 septembre
Journée mondiale de prière et jeûne pour le Liban, demandée par le Pape.

Dimanche 06 23ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A
Quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants
9h30
Messe à Notre-Dame
11h
Messe à Notre-Dame
11h30
Messe à Saint-Marc
Lundi 07
Mardi 08

Mercredi 09
Jeudi 10

Prions pour le Liban !..
Hozana propose à partir du 4 septembre jusqu’au 12 septembre, une neuvaine
pour implorer l'aide de Notre Dame du Liban !
https://hozana.org/communaute/9302-journee-mondiale-de-priere-et-jeune-pour-le-liban

Prions les uns pour les autres
Partis vers le Père : M. Roger CORNILLERE et Mme Jeannine HUGON
Psaume du D 28 juin 2020 ( Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

23ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A

Vendredi 11
Samedi 12

Ste Reine (Régine), vierge et martyre († IIIe s.)
Nativité de la Vierge Marie , Fête
18h15
Vêpres suivies de la messe à Saint-Marc
Saint Pierre Claver s.j. Apôtre des esclaves d'Amérique (1581-1654)
18h
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame
Bienheureuse Inès, Martyre à Nagasaki († 1622)
12h00
Office du milieu du jour
12h15
Messe à Notre-Dame
16h30
Chapelet à Notre-Dame
17h30-19h
Inscriptions au catéchisme au centre paroissial
20h30
EAP à Notre-Dame
Saint Jean-Gabriel Perboyre, Prêtre, Martyr en Chine (1802-1840)
11h
Réunion de l’équipe funérailles à Notre-Dame
Le saint Nom de Marie
10h-12h
Inscriptions au catéchisme au centre paroissial
11h
Réunion de présidence à Notre-Dame
18h30
Messe anticipée à Notre-Dame, en présence de la
communauté indienne.

Dimanche 13 24ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Ne pas laisser l’Esperance Malakoff sur place !
MERCI !

Contacter Espérance Malakoff :
secretariat@paroisse-malakoff.fr

11h30

Quête pour la Terre Sainte (reporté d’avril 2020)
Organisation des Messes à Notre-Dame à confirmer
Messe à Saint-Marc

Eglise Notre-Dame
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff

Eglise St Marc
67 rue Hoche, 92240 Malakoff

Centre paroissial - 01.42.53.22.87
9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff (adresse postale)
www.paroisse-malakoff.fr
contact@paroisse-malakoff.fr
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