
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 06 juin 2021  ( 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18) 
 

R/ J’élèverai la coupe du salut,  
j’invoquerai le nom du Seigneur. . 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

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. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple.  

 

DANS LE DIOCÈSE 

Ecoles de prière des jeunes Eté 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 

ORDINATIONS de 5 futurs prêtres  
 

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

Pour les accompagner Christophe, Clément, Guillaume, Thibaud et Raoul, 
dans leur engagement, le diocèse propose : Une NEUVAINE pour les voca-
tions, qui commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin (livret à votre disposition et 
téléchargeable sur:  https://diocese92.fr/Du-11-au-19-Juin-NEUVAINE-DE-
PRIERE-POUR-LES-VOCATIONS),  une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 

19h (veille des ordinations) autour des 5 futurs prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église 
Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations 

JEUNESCATHOS92 - Projets Eté 2021 !   
 

Portés, ou avec la présence sur place, de 
prêtres ou consacrés du diocèse. 

A destination des 18/30 ans 
Informations sur: www.jeunescathos92.fr 
 

1/ Chemin de saint Guilhem: « Chemin de 
création et de désert ». 08/08 au 15/08.  
avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen 
de la Garanderie, consacrée. 
2/ Acteurs  d’avenir / Université d’été. 
22/08 au 26/08 à ND de l’Ouÿe (91).  
3/ Camp Pèlerins de l’Espérance. 
19/07 au 29 /07. Par les frères de St Jean. 
4/ Festival Next Step. 01/08 au 08/08  
Abbaye de Hautecombe. Chemin Neuf . 
5/ Rocabeach Communauté du Verbe de Vie . 
Du 7/08 au 15/08. Marche durant 4 jours. 
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Nous fêtons ce dimanche 6 juin le Saint-Sacrement. 
C’est un appel à approfondir le sens de l’Eucharistie. 
"C’est le centre vital de l’univers, le foyer débordant 
d’amour et de vie inépuisables. Uni au Fils incarné, 
présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce 

à Dieu", affirme le pape François dans son encyclique Laudato si’ (n° 236). 
"L’Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la 
création. Le monde qui est issu des mains de Dieu, retourne à lui dans une 
joyeuse et pleine adoration", poursuit-il. 
La célébration de l’Eucharistie est un moment privilégié pour apprendre à 
regarder tous les êtres et les choses comme venant de Dieu et destinés à y 
revenir. 
C’est aussi un moment où il nous est donné de faire une expérience inouïe 
de la proximité de Dieu : "Le Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarna-
tion, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière. 
Non d’en haut, mais de l’intérieur, pour que nous puissions le rencontrer 
dans notre propre monde", écrit encore François. 
Ainsi celui qui participe à l’Eucharistie est-il convié à bénir Dieu pour le 
don de sa création et d’user de celui-ci avec gratitude et respect. Mais 
aussi à inventer des gestes de générosité, de solidarité et d’attention, pour 
que personne ne soit privé de la prodigalité du Créateur. Car l’Eucharis-
tie est une force capable de nous transformer en profondeur pour que 
nous inventions de nouvelles relations de l’être humain avec Dieu, avec lui
-même, avec les autres et avec le cosmos. 

Dominique Greiner, rédacteur en chef de Croire-La Croix  

« La force sociale de l'eucharistie  » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 06 Saint Sacrement, Solennité - Année B 

 9h-17h 
11h 
 
15h 

CPM à St Marc 
Première Communion des enfants du catéchisme à  ND,  
avec 2 baptêmes d’enfants du catéchisme. 
Confirmation de Romain MONROZIER à Clamart. 

Lundi 07 Bse Marie-Thérèse de Soubiran, vierge et fondatrice (1834-1889)  

Mardi 08 St Médard de Noyon, évêque (v. 457 - v. 545)  

Mercredi 09 St Ephrem, diacre et docteur de l'Eglise, Mémoire facultative  

Jeudi 10 St Landry, évêque de Paris († v. 656)  

 20h30 Conseil économique à Notre-Dame 

Vendredi 11 Sacré-Cœur de Jésus, Solennité  

 9h messe à Notre-Dame 

Samedi 12 Bx Guy Vignotelli, prêtre o.f.m. († v. 1245)  

 8h30-12h 
 
9h 
12h 
18h30 

Attention : Présence à Saint-Marc 
(laudes/messe/permanence du curé)  
Attention : pas de messe à Notre-Dame.  
Apéro des Pères de famille à St Marc 
Baptême de 2 enfants lors de la messe anticipée à ND 

Dimanche 13 11ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 
(St Antoine de Padoue, docteur de l'Église (1195-1231), Mémoire ) 

  
9h30 
11h30 

Quête pour le Denier de St Pierre à toutes les messes 
Messe avec présentation de 4 enfants à Notre-Dame 
Messe avec Profession de Foi des jeunes de l’aumônerie et 
baptême de Mathias ROSSET. 

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 à St-Marc.      
             Groupe prière à partir de 18h15 à St-Marc.      
 

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 :  

Apéro des pères de famille et des hommes 
 

Samedi 12 juin midi à Saint-Marc 
Après la messe et la permanence du Padré à ST Marc, 
nous nous retrouvons pour l'apéro des pères et des 
hommes. Nous échangerons autour d'un barbecue de 
12h-14h30 sur le thème: Dans les épreuves, avez-vous 
gardé la foi ?  
Merci de nous rejoindre avec la bonne humeur. 
Pour une meilleure organisation, inscription auprès de 
Ange-Stephane Tauthui  tel 0622710724 

 

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres :    
Ont reçu le baptême : Lucie, Maxime et Emilie. Marie et César,  

 

Ont communié pour la première fois :  
Maximilien, Éva-Linda, Lucien, Arthur, Thomas, Philippe, Maëlaun, Constance, Lali, Arthur, 

Pedro, Claude, Aymeric, Vivek, Samuel, Antoine, Morgane, Marie, Louise, Yasminia 
Farell, Jean-Claude, Célestine, Marie, Martine, Laura, Alexis, Roshan, Enzo, Pierre, André, 

Valentin, Michel, Christophe, Léopoldine, Vadim. 
Joumana, Margaux, Pauline, Steysha, Lana, Tiphaine, Dylan, Martin, Antoine, Octave, Benoit.  

 

A reçu la Confirmation : Romain 
 

Partie vers le Père : Mme Marie-France SAGE  

Mois de juin,  
mois du Sacré-Cœur  

Vous trouverez 
des feuillets 

de prières à l’entrée.  

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   

Messe de 11h30 à St Marc  
 

le  13 juin 
 

En raison de la célébration de la 
Profession de Foi de l’aumônerie, 
nous vous invitons à privilégiez 
les autres horaires de messes 
dominicales afin de respecter la 
jauge sanitaire. 

12-13 juin 2021 : Quête  
pour le Denier de Saint-Pierre  

 

Chaque année cette quête dite " du denier de 
Saint-Pierre" est destinée à soutenir les activi-
tés du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, 

ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion 
sociale. Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de 
ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une partici-
pation à ses frais de fonctionnement. La valeur ecclé-
siale de ce geste se manifeste dans le fait que les initia-
tives de charité font partie de la nature de l’Église . 

Viens chanter et louer Dieu 
à Unissons nos Cœurs ! 

 

Eglise Notre-Dame vendredi 18 juin à 20h30 
 

C’est une assemblée de louange qui se réunit 
pour prier et chanter avec son cœur, sa voix et 
son corps!.. accompagnés et animés par des 
musiciens amateurs et professionnels. Contact : 
unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 

Messe de fin d’année  
 

Le dimanche 04 juillet  
à 10h30 

à  l’église Notre-Dame 
(messe unique) 


