
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Conférence de Franck Ferrand   
Lundi 21 septembre 2020 Le Bon Conseil à 20h30 (messe 19h15) 

En ce 1600e anniversaire de la naissance de sainte Geneviève, l’écrivain et animateur ra-
contera la vie et l’œuvre de la sainte patronne du diocèse de Nanterre et de la ville de Pa-
ris qui joua un rôle décisif dans l’Église et dans l’histoire de la capitale. 
6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris. Entrée Libre. 
https://www.ainkarem.net/soiree-de-rentree-des-ateliers-ak-franck-ferrand-raconte-sainte-genevieve  

 

Psaume du D 20 septembre 2020  ( Ps 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18) 
 

R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.  

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour 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 sacrée 
et chant profane. Répétitions chaque samedi au Prieuré Sainte-Bathilde à Vanves. 
Aussi : Places 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 ! 

 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.  

Demande de bénévolat 
L’Association Immobilière des établissements scolaires catholiques du 92 (AIPHS) 
a besoin de votre bénévolat de : Référent immobilier OGEC – Chef de Projet d’investisse-
ment – Juriste/fiscaliste Immobilier . Pour en savoir plus, nous serons heureux de vous ré-
pondre au 01 41 31 60 27 ou contact@aiphs.fr 

106e Journée Mondiale du Migrant (JMMR 2020) 
L’équipe de la Pastorale des migrants du diocèse de Nanterre vous invite à vivre cette 
journée dans la paroisse de Saint-Cloud. Dimanche 27 septembre, église Stella Matutina, 
68 avenue Maréchal Foch à Saint-Cloud. Messe à 9h45 présidée par Mgr. Matthieu Rou-
gé, suivi d’un temps de partage sur l’un des thèmes proposés par le Saint-Père : « S’ap-
procher pour servir » puis un temps de repas partagé. 

25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 
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Nativité de la Vierge Marie, Croix Glorieuse, St Matthieu, les Archanges 
Saints Michel, Gabriel et Raphaël : autant de fêtes religieuses qui, en ce mois 
de rentrée nous rappellent que la place de l’Eglise est au pied de la Croix, 
avec sa Mère, et chaque baptisé y a sa part. 

A nous tous donc, par une participation active de chacun - comme aime à 
insister le Pape François– de relancer l’année sur notre paroisse en : 

CELEBRANT - ANNONCANT - SERVANT !.. 

 

Là est l’Espérance active pour une Eglise rayonnante. 

Padre B.Tournemine 
Curé 

«Célébrer-Annoncer– Servir » 

 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   

 
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. 



AGENDA 

Dimanche 20 25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

   

Lundi 21 St Matthieu, apôtre et évangéliste (Ier siècle), fête  

Mardi 22 Sts Maurice et ses compagnons Martyrs († 286)  

 9h 
18h15-20h 
20h30 

Permanence Une Clé pour un Gîte à Saint-Marc  
Groupe prière Saint-Marc (Vêpres / Messe /Adoration et Confessions )  

Préparation au Baptême à Notre-Dame  

Mercredi 23 St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre (1887-1968), mémoire  

 8h30 
9h 
15h 
18h20-20h 
20h30 

Laudes à Notre-Dame 
Messe à Notre-Dame 
MCR à Notre-Dame  
Groupe Parole de Vie à Notre-Dame  
EDC à Notre-Dame  
Réunion des accompagnateurs du catéchuménat à ND 

Jeudi 24 St Silouane l’Athonite, moine du Mont Athos (1866-1938)  

 8h30 
8h30-11h30 
10h-12h 
12h00 
12h15 
14h 
16h30  
17h15  
19h 
19h30 

Laudes à Notre-Dame 
P’tit Déj du Secours Catholique à Notre-Dame 
Permanence du Père P.HARDOÜIN à Notre-Dame 
Office du milieu du jour 
Messe à Notre-Dame 
Permanence Une Clé pour un Gîte à Saint-Marc  
Chapelet à Notre-Dame  
Catéchisme à Notre-Dame 
Vêpres à Notre-Dame 
Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 25  St Firmin, évêque d'Amiens et martyr († IVe s.)  

 8h30 
9h 
15h 
18h30-19h30 
18h30-20h 

Laudes à Notre-Dame 
Messe à Notre-Dame 
Chemin de Croix à  Notre-Dame 
Aumônerie 6°/5° à Saint-Marc  
Aumônerie 4°/3° à Saint-Marc  

Samedi 26 Sts Côme et Damien, médecins et martyrs († v. 286), mémoire  

 8h30-12h 
 
 
 
10h30 
10h30 
16h 
18h30 

Attention : Présence à Saint-Marc  
(Laudes / Permanence du Padre Tournemine / Messe à 10h30 
et non à 9h )  
Attention : pas de messe à Notre-Dame  
Baptême et Première Communion collégiens NDF- St Marc 
Catéchisme à Notre-Dame 
Caté pour tous n°1 à ND " l'Eglise une bonne nouvelle ! " 
Messe anticipée à Notre-Dame 

Messes paroissiales de rentrée lors des 3 messes  
 

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

Prions les uns 
pour les autres  

 
 

A reçu l’ordination diaconale 
en vue du sacerdoce : 

 Clément RYDER 

Nouveau Groupe : "Parole de Vie" 
 

Nouveau groupe de partage d'Evangile 
qui se réunit de 18h30 à 20h tous les 
mercredi au Centre paroissial de ND.  
 
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 et 11h à Notre-Dame 

11h30 à Saint-Marc 

26-27 septembre : Quête pour la Conférence St Vincent de Paul  
 

Dans le cadre de la campagne nationale annuelle. 
Merci par avance de votre générosité ! 

 

DANS LA PAROISSE 

Annonce Groupe prière St Marc 
 

Mardi prochain 22 Septembre, le 
Groupe de prière de Saint Marc offrira la 
messe qui a lieu à 18h30 (au cœur de 
leur rencontre ) pour Mesdames Odette 
Margueritat et Janine Tallec, décédées 
en cette période sanitaire avec des ob-
sèques réduites. Ces 2 personnes ont été 
fidèles du groupe de prière depuis sa 
création en 1995. Les paroissiens qui le 
désirent peuvent se joindre à nous  

Dimanche 27 26ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

  
9h30 
11h 
 
11h15 
11h30 

Quête pour la Conférence St Vincent de Paul. 
Messe à Notre-Dame   
Messe à Notre-Dame, avec Baptême et présentation 
d’enfant. 
Préparation Première Communion 
Messe à Saint-Marc avec l’aumônerie 
(Messe de rentrée) 

Eveil à la foi des 4-7 ans 
 

Réunion d'information des pa-
rents le jeudi 1er octobre à 
20h30 au centre paroissial.  

La 1ere séance pour vos enfants aura lieu 
le samedi 10 octobre à 16h.   
Contact : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 


