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Psaume du D 20 juin 2021  ( 106 (107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31) 
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur  
          de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices 
          d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 
 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 

Recrutement 
Le diocèse de Nanterre recherche en CDI :    contact = recrutement@diocese92.fr 
 Un(e) Responsable (H/F) de l’aumônerie étudiante So Theo à Sceaux (92) 

 Un(e) assistant(e) RH Ressources Humaines en alternance . 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Dans leur angoisse, 
   ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 
 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur 
    de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

Ecoles de prière des jeunes Eté 2021  
 

            Voir https://diocese92.fr/EPJ 
ou informations au 06.81.89.76.76 
(animateur :  07.84.82.94.45 

JEUNESCATHOS92 - Projets Eté 2021 !   
 

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

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour 2021-2022 
Le chœur propose aux jeunes (garçons et filles) une formation humaine, musicale et spiri-
tuelle à travers la découverte d'un répertoire liturgique, sacré et profane. 
Les répétitions ont lieu chaque semaine au Prieuré des Bénédictines de Vanves. 
Chœur Préparatoire : 6-8 ans / Chœur Maîtrisien : 9-15 ans / Jeune Chœur : lycéens, étu-
diants et jeunes pros.      Renseignements sur www.pcvs92.wix.com/pcvs92 
Contactez-nous dès à présent au 06.61.11.09.54 ou pcvs92@gmail.com  

 

DANS LE DOYENNÉ 

Conférence débat autour de Jean-Marie ROUART 
 

Romancier, essayiste et chroniqueur, de l'Académie française :  
 

 Lundi 5 juillet 2021 à 20h45 à l’église Saint-Rémy de Vanves 
 

Sur le thème : "la laïcité n'est pas la panacée", à l'occasion de la récente parution de son 
ouvrage Ce pays des hommes sans Dieu. 

12ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
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Comment as-tu su que c’est Dieu qui t’appelait ?  
 
A 13 ans, j’ai reçu le sacrement de confirmation. Puis je suis parti faire un 
pèlerinage de servants d’autel avec les prêtres de l’aumônerie. Dieu m’a ap-
pelé par l’intermédiaire de ces prêtres dont la joie était contagieuse ! Au re-
tour, je voulais être prêtre. Je crois que l’appel de Dieu passe par des ren-
contres. Les jeunes croisent parfois de véritables guides mais ils ne savent 
pas toujours les reconnaître. 
 

 
Est-ce que tu doutes parfois ?  
Ce choix d’être prêtre t’entraîne sur le chemin escarpé de l’engagement total et parfois, si tu 
regardes en arrière, tu as le vertige d’être monté si haut. Mais tant que tu as confiance en 
Jésus, tu n’as pas peur, tu vas de l’avant.  
 
 
Comment apprend-on à être prêtre ?  
Devenir prêtre, cela prend 7 ans. Pendant la semaine, j'habite au séminaire : c'est comme un 
pensionnat où je vis parmi d'autres séminaristes. Avec eux je suis des cours, j'apprends à 
prier. Je fais aussi du catéchisme et des visites à des personnes âgées ou malades. 
Le week-end, je suis en paroisse : je vis avec les prêtres et je sers les messes le dimanche. 
Lorsque je suis entré au séminaire, j’ai eu le sentiment d’être à ma place. Je suis heureux. 
 

Mini lettre du Diocèse n°33 
 
A deux jours de son ordination, il était l’invité de Radio Notre Dame pour présenter son par-
cours et comment sa vocation est née.  
Écoutez son témoignage : https://radionotredame.net/embed/329181/ 

« Le Père Clément Ryder, ordonné ce week-end, 
parle aux enfants » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 20 12ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 11h Messe à Notre-Dame avec 3 baptêmes d’enfants. 

Lundi 21 St Louis de Gonzague, Jésuite (1568-1591), Mémoire 

Mardi 22 St Paulin de Nole, évêque (354-431), Mémoire facultative 

 20h30 Réunion des catéchistes à Notre-Dame 

Mercredi 23 Ste Etheldrede, Abbesse, fondatrice d'Ely († 679) 

 10h 
15h 
20h30 

Réunion de l’équipe obsèques à Notre-Dame 
MCR à Notre-Dame 
Caté pour tous n°9 à Notre-Dame  
" Les questions essentielles... et surtout vos questions ! " 

Jeudi 24 Nativité de Saint Jean Baptiste , Solennité 

 17h15 
19h30 
20h30 

Dernière séance caté à Notre-Dame 
Conseil de communauté de l’AEP à Saint Marc 
Réunion bilan du catéchuménat à Notre-Dame 

Vendredi 25 St Prosper d'Aquitaine, théologien laïc († v. 463) 

 19h30  Réunion de fin d’année de la Porte Bleue à Notre-Dame 

Samedi 26 St Josemaría Escrivá de Balaguer, Prêtre, 
fondateur de l'Opus Dei (1902-1975) 

 10h30 
18h30 

Dernière séance caté à Notre-Dame 
Première messe du Père Clément RYDER à Notre– Dame 

Dimanche 27 13ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

   
Prions les uns pour les autres : 

Ont reçu le baptême : Basile, Théophile, Archange, Armand et Cassandre 

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) 

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 

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 ! 

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

Rencontre Caté pour tous n°9 :  
 

" Les questions essentielles... et surtout vos questions ! "   
 

Mercredi 23 juin 2021 
de 20h30 à 22h30 à Notre-Dame 

 

Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

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 

En savoir plus sur l’aumônerie de Malakoff 
 

Vous êtes parents d’un collégien ou d’un lycéen ? L’aumônerie de Malakoff propose 
aux jeunes collégiens et lycéens, qu’ils soient dans l’enseignement publique ou privé, de se 
retrouver régulièrement pour débattre et vivre leur foi ensemble. 

Nous organisons un moment d’échange pour vous présenter les activités de l’aumône-
rie de Malakoff et nos projets pour l’année prochaine, le 30 juin à 20h et le 3 juillet à 
10h30 à Saint-Marc. Venez nombreux ! 

Vous trouverez toutes les informations sur cette réunion sur le flyer à l’entrée de 
l’église. Merci de le remplir et de le déposer à l’accueil de la paroisse pour que nous puis-
sions nous organiser. 
Vous pouvez également remplir le sondage en ligne à l’adresse suivante : 
https://framaforms.org/en-savoir-plus-sur-laumonerie-de-malakoff-1623687299 

 
 
 

Messe de fin d’année 
 

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

Suivie d’un apéritif offert 
puis d’une marche vers Ste Rita  

à Fontenay aux Roses. 


