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Psaume du D 28 février 2021  ( 115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19) 
 

R/  Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

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

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

 

DANS L’EGLISE 

Année Saint Joseph  
 

  Des veilleuse  "St Joseph" à déposer dans 
l’église ou à rapporter chez soi,  

sont proposées à la vente à la paroisse, 
 à l’entrée de l’église.(2€) 

Marche de Saint Joseph 2021  
 

Samedi 20 mars 2021 
" Chastes avec st Joseph " 

 

 https://www.marche-de-st-joseph.fr/article/
nouveau-programme-486 

Retraites en ligne Carême 2021  
 

 Carême dans la ville avec les dominicains : https://careme.retraitedanslaville.org/ 
 

 Retraite de Carême avec l’Œuvre des vocations, sur les pas de St François d'Assise  : 
         https://www.mavocation.org/don-seminaristes/retraites-spirituelles-sur-internet/careme.html 
 

 Carême pour les enfants, avec Théobule : https://www.theobule.org/video/40-jours-et-40-nuits/2 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Conférences de Carême 2021 à ND-de-Pentecôte, à la Défense  
 

Force et Faiblesse : "Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort." 2 Co 12,10 

Comment s’articulent force et faiblesse dans la Bible, l’environnement, l’écono-
mie, la santé, la politique et l’Église ? Conférences tous les jeudis de Carême 
(4/03, 11/03, 18/03, 25/03), également en direct et sur YouTube. 

Programme : http://www.ndp92.fr Tel : 01 47 75 83 25 E-mail : ecrire@ndp92.fr 

PASTORALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PPH)  
 

Mardi 9 mars 2021 de 9h30 à 16h à la maison diocésaine  
Journée de Réflexion : Au cœur de nos vies bouleversées, nos vulnérabilités défient-elles notre 
espérance ? Animé par Sœur Véronique MARGRON, Dominicaine et Théologienne.  
Inscription : https://tinyurl.com/2pej556q              Info: https: //diocese92.fr 

2ème dimanche de Carême — Année B 
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Intention du Pape pour mars 2021 : 
 Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, 

afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.  
 

Ce sacrement est le signe de l’amour infini de Dieu. Le pardon 
de Dieu est toujours possible, si nous faisons une démarche 
vraiment sincère. En se reconnaissant pécheur, nous croyons 

que l’amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue avec un prêtre est le 
signe efficace de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères.  
 

On est parfois découragé de se confesser en pensant que l’on recommencera les 
mêmes péchés. Il est certain que la confession ne nous transforme pas complète-
ment. Mais le sacrement du pardon nous met dans l’humilité devant Dieu qui nous 
aime malgré notre faiblesse et cette rencontre est essentielle. 
 

Parfois, on ne voit pas en quoi consistent nos péchés, on ne sait pas quoi dire. On 
n’a parfois l’impression que l’on n’a pas de péchés. Cependant, si nous ne voyons 
pas nos péchés, nos voisins, eux, les connaissent. St Jean dit « Si nous disons que 
nous n’avons pas péché, la vérité n’est pas en nous » (1 Jn 1,8-10). Si on a l’impres-
sion de n’avoir rien à dire, c’est le signe qu’il y a quelque chose à changer dans sa 
vie. 
 

Il arrive que l’on se confesse rarement par ce qu’on n’en éprouve pas le besoin. Si 
on comprend bien ce qu’est ce sacrement… notre participation ne repose pas seu-
lement sur un besoin ressenti, mais sur la conviction de son importance pour notre 
relation avec Dieu. 

Source: Site internet du diocèse de Nanterre 
 

Pendant le carême,  proposition d’un temps de confession supplémentaire :  
samedi 27 mars de 15h30 à 17h30  

« Le sacrement de la réconciliation  » 



AGENDA 

Dimanche 28 2ème dimanche de Carême — Année B  
 10h 

 
11h 

Attention pendant les vacances scolaires 
une seule messe à ND à 10h 
Présentation de l’encyclique « Fratelli tutti » 

Lundi 1er St Aubin, évêque d'Angers († 549) 

 20h30 Session du Père Hardouin en visio sur le texte du sacrifice 
d'Isaac dans Genèse 22 (voir encart) 

Mardi 02 Bx Charles le Bon, prince et martyr († 1127)  

 8h30 Suite au couvre-feu changement d’horaires pour St Marc: 
Laudes à 8h30 puis messe à 9h. 

Mercredi 03 St Guénolé, abbé fondateur de l'abbaye de Landévennec († 532)  

 7h30 
9h-17h 
18h –20h 

Pendant le Carême la messe est à 7h30 et non à 9h 
Retraite de Profession de Foi des 5è-4è de NDF à St Marc 
Soirée EDC en ZOOM « Viens et Vois » (voir encart) 

Jeudi 04 St Casimir, prince de Pologne († 1484), Mémoire facultative  

Vendredi 05 St Virgile d'Arles, évêque († v. 618)  

 14h15-17h 
15h 

Retraite de Profession de Foi des 5è-4è  de NDF à ND 
Chemin de Croix puis Adoration 

Samedi 06 Ste Colette, Vierge, réformatrice des Clarisses (1380-1447)  

 9h 
10h30 +15h30 

Pas de messe 
Messe Profession de Foi de NDF à Notre-Dame (2  groupes) 

Dimanche 07 3ème dimanche de Carême — Année B  

 9h 
9h30 
11h 
18h 

CPM à Saint-Marc 
1er scrutin adultes à Notre-Dame. 
Messe des familles et scrutin des enfants du caté 
EAP 

-   Fin des vacances scolaires  - 

Messes dominicales  
 

 

* Samedi : 17h à ND (Messe anticipée) 
 

* Dimanche : 9h30 ND  (congés  scolaires   
                       11h à ND  1 messe à 10h ND ) 
                        

                       11h30 à Saint-Marc 

En semaine : 
Messes et temps de prière 

 
 

Mardi : Messe à 9h à Saint-Marc. Groupe prière 
             du soir suspendu pour l’instant.  
 
Mercredi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h ND 

      (Messe à 7h30 pendant le Carême) 
 

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 
                  puis Adoration 

 
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 :  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-17h Jeudis et Dimanches 

Le Carême 2021 à Malakoff 

Messe du mercredi pendant le carême  
 

Pendant toute la durée du carême, 
du 17 février au 31 mars, 

la messe du mercredi à Notre-Dame, 
aura lieu à 7h30 et non 9h. 

Rencontres paroissiales de carême  
A la découverte des lectures  de l'Ancien Testament de la Vigile Pascale  

Chaque lundi du carême 2021, le Père Patrick Hardouin nous propose de découvrir une 
des sept lectures de l'Ancien Testament qui sont entendues pendant la Vigile Pascale. 
Enseignement puis échange. Durée 1h à 1h30 selon la durée des échanges. 
Les lundis à 20h30:  1 mars /  8 mars / 15 mars  / 22 mars /  29 mars ) 
 

A noter : une vidéo de la 1ère session a été enregistrée et sera partagée bientôt.  
 

Participer à la réunion Zoom : cliquer sur https://us02web.zoom.us/j/81859264440 
ID de réunion : 818 5926 4440  -  Pas de mot de passe 

 

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres 
 

Partie vers le Père : 
Mme Jocelyne FUND  

Présentation de l’encyclique 
Fratelli tutti 

 

Dimanche 28 février à 11h à Notre-Dame.  
Afin de préparer la réflexion sur la fraternité, nous 
vous convions à une présentation de l’encyclique 
du Pape François Fratelli tutti (Tous frères) .  

Temps fort paroissial 
 

13-14 mars 2021 
à Notre-Dame et Saint-Marc 

 

" La fraternité ". 
Programme à l’entrée de l’église 

CCFD– Campagne de carême 2021 
 

 Les enveloppes de dons sont à disposition à l’entrée de l’église 

Soirée EDC « Viens et Vois » 
 

Mercredi 3 Mars, de 18h à 20h en ZOOM 
Soirée est destinée aux entrepreneurs et dirigeants : interroger la pensée sociale chré-
tienne, au regard des signes d'espérance discernés, et de réfléchir aux changements que 
cela implique dans nos entreprises.    Inscription : octave.bory@gmail.com 

Temps de confession 
 
 

 Les samedis matin à Notre-Dame 
 Le jeudi 10h-12h à Notre-Dame 
 Le samedi 27 mars 

de 15h30 à 17h30  


