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Psaume du D 13 juin 2021  ( 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 
 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Ecoles de prière des jeunes Eté 2021  
 

            2 séjours avec hébergement : 
-  11/07 au 17 /07 2021 - Igny (91) 
-  18/07 au 24/07 2021 - ND de l’Ouÿe (91) 
            2 en journée (8h30 - 18h) : 
-   9 au 16/07 2021 -  Asnières-s/Seine (92) 
-   23/08 au 27/08 2021 - Clamart (92) 
 Tarifs et inscriptions sur : 
https://diocese92.fr/EPJ 
ou par téléphone au 06.81.89.76.76 
Devenir animateur :  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 !   
 

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

1/ Chemin de St Guilhem: 08/08 au 15/08.  
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 Du 7/08 au 15/08. 

Formation – BATIR SUR LE ROC 

Une formation biblique et théologique. Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner : 
Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre. 
Inscriptions 2021-22 ouvertes. Voir  votre curé ou votre responsable d’aumônerie ! 
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com ou tract à disposition dans l’église 

11ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
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Il y a 15 ans pourtant, alors que je revenais doucement dans l’Eglise après quelques 
années plus en marge, je mettais de coté la question de la confirmation.  
Trop tard pour moi, c’est un truc pour ados, et je suis adulte…. 
Autant d’excuses qui me rappellent maintenant les paroles d’Esaïe, 
reprises par Paul :  

“Va dire à ce peuple : Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas;  
vous regarderez bien mais vous ne verrez pas. Car ce peuple est devenu insensible; 
ils se sont bouché les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, afin d’empêcher leurs yeux 
de voir, leurs oreilles d’entendre, leur intelligence de comprendre 
et ainsi ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse” (Es.6, 9-10). 

  

Qu’est ce qui m’a ouvert les yeux ? 
J’ai appris à reconnaître les signes de l’appel de Dieu, qui se glissent discrètement dans les 
appels des hommes et des femmes de l’Eglise : Armelle, Valérie, Agnès, le Padre, Philippe… 
J’ai appris (un peu) l’humilité de l’abandon à Dieu. De quoi ai-je peur, s’il veut mon bien? 
J’ai appris à dépasser mes a priori et mes certitudes, car la porte est toujours ouverte, 
Dieu en attente, et les Chrétiens comme moi en chemin ! 
  

Alors recevoir le sacrement de Confirmation adulte, c’est vivre ce qu’a vécu le fils prodigue 
et savourer avec émerveillement comme lui cet amour infini du Père. Quel ami, délaissé 
pendant 15 ans, vous ouvre sa porte sans crainte, sans jugement, et je le crois avec une joie 
profonde ? C’est aussi découvrir comment l’Eglise, la paroisse, vous en fait, savez vous 
faire  accueillants, encourageants, supportant chacun des pas qui nous rapprochent de Dieu. 
C’est enfin et surtout recevoir un cadeau magnifique. Le souffle de Dieu, discret et fort. A 
moi d’apprendre à puiser en lui l’énergie de développer les dons qu’il m’a confiés, au service 
des hommes. 
  

Nous étions Dimanche dernier plus de 50 adultes du diocèse à recevoir l’Esprit Saint. 
Quel message d’espérance pour les chrétiens en marge de l’Eglise !  

Quel message d’encouragement pour nous tous qui sommes l’Eglise vivante : 
comme sont précieux ces signes que nous envoyons à ceux qui cherchent sans le savoir, 
à ceux qui doutent, à ceux qui retrouvent le chemin de Dieu, les invitant avec douceur, 
patience, humilité et amour ! 

Romain MONROZIER 

«  Le 6 juin, à 46 ans, j’ai reçu le sacrement de confirmation... » 

http://www.batirsurleroc.com/


AGENDA (particularités de la semaine) 

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. 

Lundi 14 St Élisée, prophète succ. d’Elie (IXe av. JC)  

Mardi 15 Ste Germaine Cousin, vierge (1579-1601)  

Mercredi 16 St Jean-François Régis, prêtre s.j. (1597-1640)  

 20h30 
17h30 

EAP à Notre-Dame 
Réunion CSVP à Notre-Dame 

Jeudi 17 St Hervé, ermite en Bretagne († VIe s.)  

Vendredi 18 St Léonce de Tripoli, soldat et martyr († v. 304)  

 20h30 Unissons nos cœurs à Notre-Dame 

Samedi 19 St Romuald, Mémoire facultative  

 9h 
10h 
18h30 
14h 

Attention = Pas de messe à Notre-Dame 
Messe d’ordination à St Pierre de Neuilly 
Messe d’aumônerie à ND puis activité dans les salles  
Réunion des servants à St Marc 

Dimanche 20 12ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 11h Messe avec 3 baptêmes d’enfants. 

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 :  

Messe de fin d’année  
 

Le dimanche 04 juillet  à 10h30 à  l’église Notre-Dame (messe unique) 

 

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres : 
A reçu le baptême : Basile, Théophile et Mathias 

 

Les jeunes de l’aumônerie qui ont fait leur profession de Foi.  

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  
Des bulletins d'inscription sont disponibles à la paroisse. 
Vous pouvez vous inscrire individuellement soit par voie postale en ren-
voyant votre bulletin avec le règlement, soit directement en ligne en joignant 
votre règlement en ligne ou en l’envoyant par chèque. 
Pour la bonne gestion du pèlerinage diocésain (train, hôtels…)  Il est recommandé de vous ins-
crire maintenant,  avant le mois de juillet. Enfin nous vous invitons à prévenir parallèlement à 
votre inscription Catherine barbé au secrétariat de la paroisse 
(secretariat.paroisse.malakoff@gmail.com) qui transmettra aux organisatrices, afin de faciliter 
l’organisation pour notre paroisse de Malakoff.  
Dans la joie de se retrouver en octobre prochain. 
Sabine de Fournas – Claire Hugonin 

Messe du 13 juin à 11h30 à St Marc  
 

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 soute-
nir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humani-
taires et ses actions de promotion sociale. Par ailleurs, chaque diocèse, dans la 

mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une participation à ses frais de fonc-
tionnement. La valeur ecclésiale de ce geste se manifeste dans le fait que les initiatives 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 

Eveil à la Foi : 
Appel à bénévoles ! 

 

L’équipe actuelle de l’éveil à la foi rend sa 
mission en fin d’année. Il faut donc renouve-
ler l’équipe pour que l’éveil puisse continuer. 

Les bonnes volontés de tout âge 
sont les bienvenues ! 

Contact : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 
           ou secretariat@paroisse-malakoff.fr 


