
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 09 mai 2021  ( Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4) 
 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

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

 

DANS LE DIOCÈSE (suite) 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !  

LAUDATO SI’  
 

La semaine Laudato Si 2021, qui se tiendra du 16 au 24 Mai, sera le couronnement de l’an-
née spéciale de l’anniversaire de cette encyclique.  
En entrant dans la sixième année de Laudato Si, nous sommes invités à célébrer les grands 
progrès accomplis par toute l’Église dans son parcours de conversion écologique.  
La Semaine Laudato Si 2021 sera également l’occasion de réfléchir à ce que la pandémie de 
la COVID-19 nous a appris et de préparer l’avenir avec espoir. Le Mouvement Catholique 
Mondial pour le Climat organise plusieurs événements pour la Semaine Laudato Si, dont 6 
conférences en ligne. 
Programme disponible sur : https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/ 
Et une prière : https://diocese92.fr/IMG/jpg/fr_prayer_card_tw.jpg 

ECOLES DE PRIERE DES JEUNES – SESSIONS ETE 2021  
 

 Jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, 
confession...). Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évoluera 
dans une ambiance de vie chrétienne. 
           2 séjours avec hébergement : 
-  Du 11 au 17 juillet 2021 - Igny (91) 
-  Du 18 au 24 juillet 2021 - Notre-Dame de l’Ouÿe (91) 
            2 en journée (8h30 - 18h) : 
-   Du 9 au 16 juillet 2021 - Saint-Joseph-des-Quatre-Routes à Asnières-sur-
Seine (92) 
-   Du 23 au 27 août 2021 - Saint-François-de-Sales à Clamart (92) 
 

 Tarifs et inscriptions sur https://diocese92.fr/EPJ ou par téléphone au 06.81.89.76.76 
Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45 
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Entre le temps de l’Ascension et de la Pen-
tecôte, l’Église, en prière avec la Vierge 
Marie et les Apôtres, invite chaque fidèle à 
invoquer plus spécialement l’Esprit-Saint.  
 

La Sainte Écriture atteste que, durant les neuf jours qui séparent l’Ascen-
sion de la Pentecôte, les Apôtres « d’un seul cœur participaient fidèlement 
à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus » (Actes 
1, 14), en attendant d’être « revêtus d’une force venue d’en haut » (Luc 
24, 49). Il s’agit de la première neuvaine ! 
Chaque année, les chrétiens ont ainsi l’habitude de faire une neuvaine à 
l’Esprit-Saint entre l’Ascension et la Pentecôte, en vue de se préparer à 
recevoir de nouveau l’Esprit. 
 
 

« Aujourd’hui encore 
l’Esprit Saint continue à agir avec puissance dans l’Église 

et ses fruits sont abondants dans la mesure où nous sommes disposés 
à nous ouvrir à sa force rénovatrice. 

C’est pourquoi il est important que chacun de nous le connaisse, 
qu’il entre en relation avec lui et qu’il se laisse guider par lui ».  

Benoît XVI 

« 9 jours pour demander l’Esprit Saint   » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 09 6ème Dimanche de Pâques - Année B 

  
11h 
 
11h30 

Quête impérée pour les prêtres âgés 
Messe des familles 
et préparation Première Communion à Notre-Dame 
Messe d’aumônerie à St Marc 

Lundi 10 Ste Solange, Vierge et martyre († 880)  

Mardi 11 St Mamert, évêque de Vienne en Gaule († v. 475)  

Mercredi 12 Ste Denise, Martyre en Turquie († v. 250)  

 17h30 Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame   

Jeudi 13 Ascension, Solennité du Seigneur  

  
10h 
11h30 
13h 

Attention : Pas de petit déjeuner du Secours Catholique 
Messe à Notre-Dame 
Messe à Saint-Marc 
L’accueil de l’église St Marc n’aura pas lieu 

Vendredi 14 St Matthias, apôtre et martyr, apôtre à la place de Judas, fête  

Samedi 15 Ste Denise, Martyre en Turquie († v. 250)  

Dimanche 16 7ème Dimanche de Pâques - Année B 

 11h 
13h 

Messe avec baptême d’enfant 
Attention :  Pas d’accueil à l’église St Marc 

Messes dominicales  
 

 

* Samedi : 17h30 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 : Laudes à 8h30 puis Messe à 9h à St-Marc.      
         Groupe prière du soir suspendu pour l’instant.  
 

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 
                  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 : 17/04, 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 

Chaque semaine :  

8-9 mai : Quête pour les prêtres âgés 
 

Cette quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du Diocèse.  
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 

Aujourd’hui, il nous est donné l'opportunité de les aider ! 

 

DANS LA PAROISSE 

Mois de Mai mois de Marie : vers Jésus par Marie ! 
 

Pour soutenir votre dévotion à la Sainte Vierge : 
 

- Des feuillets de prières sont à votre disposition 
 

- N’hésitez pas à venir le jeudi à 16h30 à ND pour prier le chapelet 

Les fêtes après Pâques: 
 

 ASCENSION, Solennité du Seigneur : Jeudi 13 mai messe à 10h à ND et 11h30 à SM 
 

 Visitation, Fête : Lundi 31 mai (Pas de messe à la paroisse) 
 

 PENTECÔTE,  Solennité du Seigneur : Sa 22- D 23 mai, heures habituelles du dimanche 
 

 Sacré-Cœur, Solennité : Vendredi 11 juin, messe à 9h à Notre-Dame 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Journée internationale 
des chrétiens d’Orient   

 

Le Dimanche 9 mai 
Journée de prière et de rencontre avec 
nos frères chrétiens d’Orient : syriaques, 
coptes, maronites, grec-melkites, gréco-
catholiques, roumains et ukrainiens, 
éthiopiens, érythréens, syro-malankares, 
syro-malabares, chaldéens, arméniens,... 
et latins rassemblés dans la prière. 
 Découvrir les origines du christianisme 
et partir à la rencontre des chrétiens is-
sus des différentes Églises catholiques.  
Neuvaine de prière sur le site Hozana.org  
« Neuvaine pour les chrétiens d’Orient » 

Prière de guérison et de consolation   
 

Quatre Prières de guérison, organisées 
par le diocèse : temps d’enseignement, 
suivi de la prière de guérison, de déli-
vrance et de consolation et adoration 
eucharistique. Des prêtres seront présents pour 
donner le sacrement de réconciliation. 
Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 16h30 
à ND-de-Bon-Secours de Bois-Colombes 
Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 17h00 
à Saint-Saturnin d’Antony 
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 16h30 
à Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt 
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 17h00 
à Saint-Urbain de La Garenne-Colombes 

Pèlerinage 
diocésain 

à Lourdes 2021   
 

du dimanche 24  
au jeudi 28 octobre  

 Référentes pour la paroisse : 
Sabine de Fournas 
et Claire Hugonin  
https://diocese92.fr/pelerinage-
lourdes2021 

Veillée pour les vocations  
 

Mardi 18 mai à 20h00 
Eglise de l’Immaculée-Conception (Boulogne) 

Présidée par Mgr Rougé, animée par le 
groupe Hopen et diffusée sur la chaine You-
Tube du diocèse de Nanterre : https://bit.ly/33dHj34  
Louange, adoration, témoignages de vies consacrées, 
pour prier ensemble pour les vocations dans notre 
diocèse. Courriel : vocations@diocese92.fr 


