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Psaume du D 24 janvier 2021  ( 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
 

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi,Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

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

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin  

DANS L’EGLISE 

Année Saint Joseph  
 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (< avec 
un cœur de père>), le Pape François rappelle le 
150e anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Église universelle. À 
cette occasion, une «année spéciale saint Jo-
seph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 dé-
cembre 2021. 
 

En plus de la lettre apostolique Patris corde, un 
décret de Pénitencerie apostolique a été pu-
blié. Le don d'indulgences spéciales sera ainsi 
accordé aux fidèles en particulier les malades 
et les personnes âgées, «dans le contexte ac-
tuel de l'urgence sanitaire ». Le décret détaille 
des actes de piété, notamment lors de la saint 
Joseph le 19 mars, le 1er mai pour la fête de la 
Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.  
L’idée est de permettre aux fidèles de redécou-
vrir ce « trésor » de l’Église qu’est saint Joseph.  
 

Lettre apostolique "Patris Corde" :  
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/
bollettino/pubblico/2020/12/08/0645/01509.html#FR 

Rappel : Pèlerinage national des servants de messe à Rome 
 

Du 23 au 27 août 2021 
Pour permettre aux jeunes qui servent la liturgie de vivre une expérience ecclésiale unique, 
au-delà de leur paroisse, dans le cœur de l’Eglise catholique. 
Renseignements et inscriptions à venir 

Prière du Pape François 
pour l’année Saint Joseph 

 
Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 

3ème dimanche Ordinaire — Année B  
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  « Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d’une seule de tes paroles, 
Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, 
comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont 
nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l’étudient. Le Sei-
gneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent 
puisse contempler ce qu’il aime. Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que 
chacun de nous trouve une richesse dans ce qu’il médite » (Commentaires sur le Dia-
tessaron, 1, 18). Par cette citation, le Pape François, dans Aperuit illis, veut aider les 
chrétiens à redécouvrir combien la Parole de Dieu n’est pas d’abord une somme de con-
naissances élitiste, mais une source vive, point de rencontre avec Dieu. « Le Verbe s’est 
fait chair, et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). C’est pourquoi rendre les Ecritures plus 
accessibles aux fidèles rapprochent ces-derniers du Christ. A l’inverse, « Ignorer les Écri-
tures, c’est ignorer le Christ » (In Is., prologue : PL 24, 17) nous dit Saint Jérôme. 
 

  Dans la mesure où, par le baptême, les chrétiens forment le Corps du Christ, cette 
Parole les rassemble, et elle est faite avant tout pour être proclamée et reçue dans le 
Peuple de Dieu, puis annoncée à tous. « Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux 
humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux 
prisonniers leur libération » (Is 61, 1-3). 
 

  « Ecriture et Sacrements sont donc inséparables » (Aperuit illis 8), car la Parole 
donne sens et existence aux Sacrements, qui rendent efficace cette parole salvifique 
dans la vie du monde. Ainsi, quand le prêtre redit les paroles « Ceci est mon corps, ceci 
est mon sang » après avoir invoqué l’Esprit Saint, la Parole de Dieu – le Verbe fait chair, 
selon la volonté du Père et par la puissance de l’Esprit – transforme les offrandes et 
l’assemblée en présence réelle du Christ. 
 

  En s’ouvrant volontiers à la Parole de Dieu, chaque fidèle permet que grandisse et 
fructifie la charité (LG 42). Ce sont alors les cœurs de toute l’humanité qui seront peu à 
peu rendus capables d’écouter la Parole de Dieu selon l’appel de l’Esprit. 

«Dimanche de la Parole » 



AGENDA 

Dimanche 24 3ème dimanche Ordinaire — Année B  
  

9h-17h30 
Dimanche de la Parole 
CPM à Notre-Dame 

Lundi 25 Conversion de Saint Paul, apôtre , Fête  

 Fin de la Semaine pour l’unité des Chrétiens  

Mardi 26 Sts Timothée et Tite, évêques († Ier s.), évêques, Mémoire  

  En raison du couvre feu pas de messe à St Marc. 

Mercredi 27 Ste Angèle, fondatrice des « Ursulines » († 1540), Mémoire facultative  
Ste Dévote, vierge et martyre († début IVe siècle)  

Jeudi 28 St Thomas d'Aquin, prêtre o.p., docteur de l'Église, Mémoire.  

Vendredi 29 St Gildas le Sage, abbé en Bretagne († 570)  

Samedi 30 Ste Martine, vierge et martyre († 226)  

 14h30 Réunion des parents des enfants du catéchisme 
qui se préparent à  un sacrement, à Notre-Dame 

Dimanche 31 4ème dimanche Ordinaire — Année B  

 10h30 
 
16h 

Vente de gâteaux de la patrouille du Puma afin de financer 
leurs activités et leur matériel, à Notre-Dame. 
EAP à Notre-Dame. 

Messes dominicales  
 

 

* Samedi : 17h à ND (Messe anticipée) 
 

* Dimanche : 9h30 ND 
                       11h à ND 
                       11h30 à Saint-Marc 

En semaine : 
Messes et temps de prière 

 
 

Mardi : Groupe prière Saint-Marc 
            suspendu en attendant les nouvelles 
             directives sanitaires. 
 
Mercredi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h ND 

 
Jeudi : 8h30 Laudes à ND 

12h00 Office du milieu du jour à ND 
12h15 Messe à ND 
16h30 Chapelet à ND 
 
 

Vendredi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h à ND 
       15h00 Chemin de Croix à ND 

 
Samedi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h à ND 

12h00 Office du milieu du jour à ND 

Présence des prêtres 
 

 

* Jeudi : 10h-12h à ND (Père Hardoüin) 
 
 

* Samedi : 10h-12h à ND 
              (Padre Tournemine 10h30-12h) 
 

Présence à St Marc :  13/02, 20/03, 10/04, 
                                   8/05, 12/06 

Ouverture de l’église 
 

Eglise ND : à partir de 8h30 tous les jours. 
Eglise St Marc : 13h à 16h chaque dimanche 

13-14 mars 2021: 
Retraite paroissiale à Avon  

 

 Merci de noter déjà ce temps paroissial 
autour du thème de " La fraternité ". 

Mémoire Vivante  
 

Dimanche 24 janvier 2021  14h30 
En mémoire d’Yves de la Noé, vous êtes invités dans la crypte de l’église Saint-André de 

Montreuil (47 rue Voltaire 93100 Montreuil, métro Robespierre) de 14h30 à 17h pour rendre 
hommage aux prêtres ouvriers d’Ile-de-France décédés durant ces trois dernières années. 
Déroulement : Accueil, photos, témoignages et échanges, envoi et pot de l’amitié. 

 

DANS LA PAROISSE 

Recrutement 
Le diocèse de Nanterre recherche : un(e) responsable d’aumônerie à Asnières, un(e) assistant
(e) immobilier en temps partiel, un(e) comptable pour la maison diocésaine et plusieurs pa-
roisse, un(e) responsable de la commission de Musique Liturgique. 
Candidatures : recrutement@diocese92.fr 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Journée diocésaine 
des servants de messe 

 

Dimanche 11 avril 2021 
Pèlerinage d’une journée au 

sanctuaire ND de Montligeon, 
en présence de Mgr Rougé 

 Informations  
complémentaires à venir 

Unissons nos cœurs  
 

Un rendez-vous de prière, chaque mois à Notre-Dame, 
le dimanche après –midi, de 16h à 17h15. 

Pour se laisser embrasser par le Seigneur, ensemble, par la louange et le chant, par le silence 
et la méditation : Viens ! 
 

Premières dates : les dimanches 31 janvier, 28 février et 11 avril, à 16 h 
à l’église Notre Dame de Malakoff, 80 avenue Pierre Larousse 
 

Tu as des questions ? Pose les nous par mail : unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 

AED – La nuit des témoins 
 

Le 29 janvier à 20h à la Basilique du Sacré-Cœur. 
L’Aide à l’Église en Détresse rendra hommage à tous ces 
prêtres et religieuses tués pour leur foi en 2019-2020 et 
pour les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre 
leur foi librement. Veillée présidée par Mgr M. Rougé,  
en direct sur KTO ou sur Radio Notre Dame et RCF.  
https://www.ktotv.com/video/00344898/nuit-des-temoins 

Dimanche de la Parole de Dieu (23-24 janvier 2021) 
 

Une occasion de se rapprocher concrètement des Écritures 
 Pour cela vente de bibles dans une édition abordable (3.90 euros) 

à la sortie des quatre messes du week-end des 23 et 24 janvier 
 

 Nous vous proposons deux moyens de la vivre en communauté 
* Groupe du mercredi soir Pain de Vie 

* Parcours carême autour des textes de la liturgie de la vigile pascale 


