
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 28 juin 2020  ( Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12) 
 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.   
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

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

 

Création du Jeune Chœur à destination des lycéens-étudiants-jeunes pros 
(15-30 ans). Animation de liturgies, formation vocale et liturgique, concerts de musique sa-
crée et chant profane. Répétitions chaque samedi au Prieuré Sainte-Bathilde à Vanves. 
Par ailleurs des places sont encore disponibles à la Maîtrise (9-14 ans) 
et au Chœur Préparatoire (6-8 ans). Renseignements : www.pcvs92.wix.com/pcvs92 

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

 

Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Formation : LE MOOC DE LA MESSE  
 

Une nouvelle formation en ligne pour adultes. Pour mieux comprendre la messe, mieux la 
vivre... Et mieux en vivre ! Interactive et gratuite, cette formation de 6 semaines démarre-
ra à partir du 28 septembre. En ligne chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de 7 mi-
nutes, des ressources écrites, un TD à faire seul ou en groupe, une prière et un quizz. 
Chaque semaine Mgr Rougé reprend les questions du forum et y répond. 
Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr  

Recrutement 
* L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs titu-
laires ou stagiaires BAFA  
* Le diocèse de Nanterre recherche : 
Un(e) comptable  
Un(e) graphiste en stage  
Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières  
Un(e) secrétaire comptable pour la paroisse de Gennevilliers 
Informations : https://diocese92.fr/ 
Candidatures (CVs et lettre de motivation) : recrutement@diocese92.fr  
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« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours 
le même Esprit. Les fonctions dans l’Église sont variées, 
mais c’est toujours le même Seigneur. Les activités sont 
variées, mais c’est toujours le même Dieu qui agit en 
tous. Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue 
du bien de tous. » 1Cor 12 

« La communion ecclésiale est donc un don, un grand 
don de l’Esprit Saint ; les fidèles sont invités à le rece-

voir avec reconnaissance et, en même temps, à vivre avec un grand senti-
ment de responsabilité. Cela se réalise concrètement par leur participation à 
la vie et à la mission de l’Église, au service de qui les fidèles laïcs mettent 
leurs ministères et leurs charismes variés et complémen-
taires. » Christifideles laïci 

Attachés au Christ, attentifs à la vie de leurs contemporains, fidèles à 
l’Église, les Laïcs en Mission Ecclésiale (LME) sont envoyés dans le diocèse, 
au titre de leur baptême et de leur confirmation, à une mission spécifique. 

Celle-ci, pour laquelle ils ont manifesté des compétences et des charismes 
particuliers, est fixée pour une durée déterminée et s’exerce dans le cadre de 
différentes pastorales et missions  : 
Les Aumôneries de l’Enseignement Public, la pastorale de la Santé, la pasto-
rale de la jeunesse, la pastorale des funérailles, la mission ouvrière, foyers 
d’accueil, adjoints en pastorale, les Maisons d’Église, la Maison d’Arrêt de 
Nanterre, les services diocésain, les chefs d’établissement de l’Enseignement 
Catholique. 

L’ensemble des Laïcs en Mission Ecclésiale est convoqué par l’évêque à 
« l’Assemblée annuelle des LME ». 
Les Laïcs en Mission Ecclésiale reçoivent une lettre de nomination de 
l’évêque définissant leur charge. 
Ils sont tenus de participer aux formations nécessaires à leur mission. 

« Qu’est-ce-qu’un Laïc en Mission Ecclésiale ?» 

 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  

 
 

A reçu le baptême : 
 Gabrielle 

 

Se sont unis devant Dieu :  
Romain BENOIT et Camille LEVY  

Dimanche 13 24ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

  
9h30 
11h 
11h30 

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

Lundi 14 La Croix glorieuse, fête  

 20h Réunion de l’équipe liturgique à Notre-Dame 

Mardi 15 Notre Dame des Douleurs, Mémoire 

 18h15 
20h30 

Vêpres suivies de la messe à Saint-Marc 
Réunion des animateurs de l’aumônerie à St Marc 

Mercredi 16 St Corneille, pape, martyr, † 253,  
et St Cyprien, év. de Carthage, martyr, † 258  

Jeudi 17 St Robert Bellarmin, cardinal (jésuite), docteur de l’Eglise († 1621)  

 12h00 
12h15 
16h30 
20h30  

Office du milieu du jour 
Messe à Notre-Dame 
Chapelet à Notre-Dame 
Réunion des catéchistes à Notre-Dame 

Vendredi 18 St Joseph de Copertino, Prêtre o.f.m. conventuel (1603-1663)  

 18h30 Envoi des nouveaux Laïcs en Mission Ecclésiale à la 
cathédrale de Nanterre . Pour Malakoff : Claire et 
Christophe ROSSET, Romain BENOIT et Camille LEVY  

Samedi 19 St Janvier (Gennaro), évêque de Naples et martyr († IVe s.)  

 18h30 
18h30 

Messe anticipée à Notre-Dame 
Ordination diaconale de Clément RYDER  
à l’église St Pierre de Neuilly  

Dimanche 20 25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 9h30 
11h 
11h30 

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

 

RAPPEL des  GESTES OBIGATOIRES : 

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

Port du masque obligatoire 

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

Nouveau Groupe : "Parole de Vie" 
 
 

Nouveau groupe de partage d'Evangile qui 
se réunira de 18h30 à 20h tous les mer-
credi au Centre paroissial de ND. 
Dés le mercredi 16 septembre ! 
 
Contact : Francis Billon 
              06 14 08 52 78 

Horaires des messes dominicales  
Jusqu’aux début des vacances de Toussaint 

 
 

* Samedi : 
 18h30 à Notre-Dame (Messe anticipée) 

 
* Dimanche : 

  9h30 à Notre-Dame 
11h à Notre-Dame 
11h30 à Saint-Marc 

12-13 septembre : quête impérée pour les chrétiens de Terre Sainte  
 

La quête impérée pour la Terre Sainte a traditionnellement lieu le Vendredi saint. Cette 
année, dans de nombreux pays les célébrations liturgiques n'ont pu avoir lieu en pré-
sence de fidèles lors de la Semaine sainte : la quête a donc été reportée au week-end du 
12-13 septembre, à l'occasion de la fête de la Croix Glorieuse (14 septembre). 
Les besoins des communautés chrétiennes n'ont jamais été aussi importants : à l'aide 
récurrente pour soutenir les écoles, les œuvres sociales et sanitaires, s'est ajouté cette 
année le soutien indispensable aux familles chrétiennes qui risquent de tomber dans la 
grande pauvreté, en raison des conséquences de la crise sanitaire : chômage, fermeture 
des frontières, ....  

Merci par avance de votre générosité ! 

 

DANS LA PAROISSE 

Annonce Une Clé pour un Gite 
 
 

L’antenne de Habitat et Humanisme qui 
gère, actuellement, les demandeurs 
d’asile à Montrouge doit déménager d’ici 
là fin de l’année et recherche un local de 
grande taille pour son activité.  
Contact : Isabelle Benezech 
Tel: 0140923520 / Mob: 0614734626 

Messes paroissiales de rentrée    

  Dimanche 20 septembre 
 

lors des 3 messes  
à Notre-Dame à 9h30 et 11h 

À Saint-Marc à 11h30 
 

(Pas de messe unique en raison du contexte sanitaire) 


