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Psaume du D 23 mai 2021  ( 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit,  
qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

 

DANS LE DIOCÈSE (suite) 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. .  

ORDINATIONS  
 

Samedi 19 juin à 10h en l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. 
 

5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé : Christophe, Clément, Guil-
laume, Thibaud et Raoul . Pour les accompagner dans leur engagement 
le diocèse propose : 
 

- Une NEUVAINE pour les vocations,  
qui commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin .  
Un livret et des bougies neuvaine seront à votre disposition dans 
les paroisses. 

- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h (veille des ordinations) autour des 5 fu-
tures prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. 
Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations 

ECOLES DE PRIERE DES JEUNES – SESSIONS ETE 2021  
 

 Jeux, ateliers, veillées, temps spirituels, 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 - Asnières-sur-Seine (92) 
-   Du 23 au 27 août 2021 - 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 

Pentecôte, Solennité du Seigneur — Année B 
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Veni, Sancte Spiritus, 
Et emitte caelitus 
Lucis Tuae radium. 
Veni, Pater pauperum, 
Veni, dator munerum, 
Veni, lumen cordium. 
Consolator optime, 
Dulcis hospes animae, 
Dulce refrigerium. 
In labore requies, 
In aestu temperies, 
In fletu solatium. 
O lux beatissima, 
Reple cordis intima 
Tuorum fidelium. 
Sine Tuo numine, 
Nihil est in homine, 
Nihil est innoxium. 
Lava quod est sordidum, 
Riga quod est aridum, 
Sana quod est saucium. 
Flecte quod est rigidum, 
Fove quod est frigidum, 
Rege quod est devium. 
Da Tuis fidelibus, 
In Te confidentibus, 
Sacrum septenarium. 
Da virtutis meritum 
Da salutis exitum, 
Da perenne gaudium. Amen. Alleluia. 

 
 
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
redresse ce qui est dévié. 
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne vertu et mérite, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. Alléluia. 

« Séquence de la Pentecôte », chantée avant l’Alléluia  



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 23 Pentecôte, Solennité du Seigneur - Année B 

  
9h30 

Horaires des messes dominicales habituelles 
Vente de gâteaux de la patrouille du Puma 

Lundi 24 Bse Vierge Marie, Mère de l'Église, Mémoire  

  (Pas de messe à la paroisse) 

Mardi 25 St Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l'Eglise 
St Grégoire VII, pape ;  
Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge Mémoire facultative  

Mercredi 26 St Philippe Néri, Prêtre et fondateur de l’«Oratoire» (1515-1595), Mémoire  

 20h30 EAP à Notre-Dame 

Jeudi 27 St Augustin de Cantorbéry, moine bénédictin et archevêque († 605), 
Mémoire facultative  

Vendredi 28 St Germain, abbé puis évêque de Paris (v. 496 † 576)  

Samedi 29 St Maximin, évêque de Trèves († v. 346)  

  
 
9h30 
16h 
18h30 
 

Retraite Première Communion des enfants du caté  
 et des Profession de Foi chez les Bénédictines de Vanves 
Préparation au baptême à Notre-Dame 
Eveil à la foi à Notre-Dame. 
Première communion 
et baptême des collégiens de ND de France 

Dimanche 30 Sainte Trinité, Solennité - Année B 

  
11h 
13h 

Horaires des messes dominicales habituelles 
Première communion des enfants du caté et de NDF  
Attention ! Pas d’accueil à St Marc ce dimanche 

Attention à 
l’horaire ! 

Messes dominicales  
 

 

* Samedi : 18h30 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 
19h00 Vêpres à ND 

           19h30 Adoration 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 : 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 :  

 

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres :   A reçu le baptême : Alexandre 

Eveil à la foi des 4-7 ans : 

"  Moïse" 
 

Samedi 29 mai 15h-16h30 au Centre paroissial ND Malakoff 
 

 Tous les enfants (de 4 -7ans) ainsi que leurs parents sont conviés.  
Chants, échanges avec les enfants, procession, prière dans l'église, atelier.  
- Les enfants de CP et CE1 doivent porter un masque pendant la séance. 
- Il n'y aura pas de gouter ensemble. 
Contact : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

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 à venir : 
 

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

 Saint Sacrement, Solennité : Dimanche 6 juin (horaires des messes dominicales)  

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

 

DANS LE DIOCÈSE 

Prière de guérison et de consolation   
 

Temps d’enseignement, suivi de la prière de guérison, de délivrance et de consola-
tion et adoration eucharistique. Des prêtres seront présents pour donner le sacre-
ment de réconciliation. 
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    
 

du dimanche 24 au jeudi 28 octobre  
 Référentes pour la paroisse :   
Sabine de Fournas  
et Claire Hugonin  

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021  
                 Tracts disponibles dans l’église   

Messes de 11h  à ND   
le 30/05 et 06/06 

 

En raison de la célébration des Première 
Communion du catéchisme, nous vous 
invitons à privilégiez les autres horaires 
de messes dominicales afin de respecter 
la jauge sanitaire. 


