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secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 22 novembre 2020  ( Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 

R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer !   
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal,  

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

 

car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 

A la télévision ou à la radio 

Messe en semaine 
➢ 7h25 en direct de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, sur KTO 
➢ 10h Messe en direct depuis Lourdes, sur KTO 
➢ 14h30 le jeudi Messe pour les malades, sur Radio Notre-Dame (FM 100.7)  
➢ 18h15 Messe en direct depuis Saint-Germain-l’Auxerrois, sur KTO 
 

Messe du dimanche  
➢ 10h Messe sur France Culture (FM 93,5) 

➢ 10h Messe en direct depuis Lourdes, sur KTO 

➢ 11h Messe du " Jour du Seigneur " sur France 2 

➢ 18h30 Messe à Saint-Germain-l’Auxerrois sur KTO 
 

L’Angelus 
➢ 6h55 sur Radio Notre-Dame (FM 100.7)  
 

Liturgie des Heures 
➢ 8h45 Office des Laudes - Basilique N-D de la Garde à Marseille (sauf lundi), sur KTO 

➢ 12h30 Office du milieu du jour - Fraternités monastiques de Jérusalem (sauf lundi), sur KTO 
➢ 17h45 Office des Vêpres en direct depuis Saint-Germain-l’Auxerrois, sur KTO 
 

Chapelet 
➢ 15h30 sur Radio Notre-Dame (FM 100.7) et KTO 
        En direct de Lourdes, en union avec les radios catholiques francophones du monde. 

AVEC L’EGLISE  

 

Mois de novembre : Mois des Âmes du Purgatoire 
 

Soulager les morts et être utile aux vivants, tel est le double but de ce mois de prière. 
 Retrouvez différentes prières dans le livret « Prier pour les défunts » à l’entrée. 

Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ 
Roi de l'Univers  — Année A 
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Le mot liturgie (du grec λειτουργία / leitourgía; 
«le service du peuple») 
désigne l'ensemble des rites, cérémonies et 
prières. 
Le mot a trois sens : 

 
1– L'annonce de l'Evangile, la mise en pratique de l'enseignement du Christ. 
      En ce sens, le Christ est le liturge suprême. 
2– L'ensemble des rites et du cérémonial liturgique mis en œuvre 
     au cours d'une célébration religieuse. 
3- La liturgie chrétienne rappelle la mémoire, non seulement 
     de la mort de Jésus-Christ, mais aussi, et surtout, de sa Résurrection. 
 

Ceux qui sont en charge de cette liturgie, de cette action, de ce service du peuple le font 
notamment à travers la musique. 
Notre communauté de Malakoff a la chance de compter dans ses rangs des musiciens qui 
mettent leur « don » au service de nos célébrations. Ce groupe prépare les messes avec 
soin, réfléchissant au choix des chants qui doivent souligner, accompagner les textes du 
jour, faciliter la prière de l’assemblée. 
Aujourd’hui nous fêtons la solennité du Christ Roi de l’univers (fête créée en 1925 par le 
Pape Pie XI pour affirmer la royauté du Christ), dernier dimanche de l’année liturgique, qui 
est un peu comme un couronnement. 
En ce jour, adorons le Christ, Roi de l’Univers, venu rendre témoignage à la vérité. Rendons 
grâce avec toute la Création pour toutes les facettes de son mystère qu’Il nous a laissé dé-
couvrir au long de l’année liturgique. Demandons-Lui pardon de ne pas l’avoir assez mis au 
centre de nos existences au long de l’année écoulée. Et donnons-nous à Lui pour que l’an-
née qui s’ouvre nous aide à reconnaître sa puissance et le glorifier sans fin. 
 

Anne Sophie , groupe Liturgie  

« Christ Roi et Liturgie » 

 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 

Dimanche 22 Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers  — Année A 

 Messe dominicale paroissiale filmée  à 11h.  
 

Lien vers la messe de ce dimanche : https://youtu.be/Dsk_FHnS1LI  
Chaine YouTube de la paroisse où vous retrouverez les différentes vidéos : 
 https://www.youtube.com/channel/UCqeXqCaK_CNcRimIEYx8O3A 

Lundi 23 St Clément Ier, pape et martyr († 100) et St Colomban, abbé († 615) 
Mémoire facultative  

Mardi 24 Les Martyrs du Vietnam, St André Dung-Lac, prêtre, et ses 
compagnons, Martyrs entre 1745 et 1862, Mémoire  

Mercredi 25 Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre, († v. 307)  

Jeudi 26 Bse Delphine, épouse de saint Elzéar (1283-1360)  

 19h30 Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 27 Notre-Dame de la Médaille miraculeuse  

Samedi 28 Ste Catherine Labouré, fille de la Charité († 1876)  

Dimanche 29 1er dimanche de l’Avent — Année B 

   
Détails pratiques pour le confinement : 

 

Toutes les activités et célébrations prévues sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
 

1/ Messes 
Les messes dominicales (messe anticipée comprise) et en semaine, 
ne sont pas ouvertes au peuple chrétien jusqu’à nouvel ordre. 
Les prêtres célébreront la Messe à huis clos entre eux.  
Elle sera dite en portant l’intention de leur peuple. 

 

Seules les obsèques (avec ou sans messe) peuvent être célébrées,  
avec moins de 30 personnes. 

 
2/ L’église demeure ouverte à la prière des fidèles. 
Eglise ND : ouverte de 8h30 à18h tous les jours. 
Eglise St Marc : ouverte de 13h à 16h chaque dimanche 
 

3/ L’accueil est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
La paroisse reste joignable au 01 42 53 22 87 et par mail (contact@ paroisse-malakoff.fr) 
 

4/ Les prêtres maintiennent leur permanence : 
- Le curé, Padre Tournemine, le samedi de 10h30 à 12h 
- Le Père Hardouïn, le jeudi de 10h à 12h. 
 

5/ Les activités des groupes paroissiaux continuent à distance : 
Caté, aumônerie, catéchuménat des adultes, groupes caritatifs…. 

 

DANS LA PAROISSE 

Le missel des dimanches 2021 est arrivé ! 
 

En vente lors de la permanence du curé le samedi de 10h30 à 12h  
Prix : 9€ 

Pourquoi les jeunes filles portent-elles un chapeau pour la sainte Catherine ? 
Catherine d’Alexandrie était une jeune égyptienne à forte personnalité et 
d’une grande érudition : elle avait tenté de convertir l’empereur romain 
Maxence et refusé de l’épouser, ce qui lui valu d’être martyrisée (déchiquetée 
par quatre roues armées de pointes et décapitée) !  

 

Fêtée le 25 novembre de chaque année depuis le Xe siècle, elle est la protectrice des philo-
sophes, des barbiers, des meuniers, des nourrices et des fileuses et des femmes célibataires. 
 

Longtemps, les jeunes filles qui « coiffaient sainte Catherine » l’année de leurs 25 ans, se de-
vaient de porter, le 25 novembre, un chapeau vert (couleur de l’espoir) et jaune (couleur de la 
famille) sur la tête, dont la décoration est inspirée de leur métier ou de leur passion. 
Les chapeaux étaient confectionnés par leurs amis ou collège de travail. 
Autrefois, le 25 novembre était un jour de congés pour les « petites mains » des maisons de 
couture qui organisaient de grandes fêtes.  

Pour vivre le confinement en attendant le temps de l’Avent 
 

Groupe WhatsApp ouvert à tous : 
- Pain de vie , groupe de prière avec chaque jour les textes de la messe du jour 

et chacun  écrit en quelques mots la manière dont ça le nourrit, 
dont résonne en elle ou lui ce pain de vie. 

Claire POMMIER de SANTI : claire.pommierdesanti@gmail.com  

Appel aux dons et denier 
 

Nos rencontres messes et rencontres communautaires sont 
temporairement suspendues, MAIS nos Eglises restent ouvertes à la 

prière des fidèles, les permanences des prêtres sont maintenues, le secrétariat de la 
paroisse continue de faire vivre la communication et l’information, la planification des 
activités et célébrations à venir. 
 

Comme vous pouvez le constater, NOTRE MISSION PASTORALE CONTINUE !!! et nous avons 
besoin de vous pour faire vivre Notre Eglise, celle de Malakoff. 
 

Vous pouvez continuer à la soutenir à distance  grâce à : 

→ www.quete.catholique.fr pour les quêtes dominicales 

→ https://denier.diocese92.fr pour le denier de l’Eglise 
     ou par un don en ligne sécurisé sur le site de la paroisse. 
    ou par un dépôt en boîte aux lettres ou l’envoi d’un chèque (Ordre : Paroisse ND de Malakoff) 

→ Demandes d’intentions de messe (offrande de 18€).  
 

Restons bien confinés et en prière dans l’espérance de retrouvailles. 

Nous comptons sur vous, bien fraternellement, 
Le conseil Economique 


