
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 04 juillet 2021  ( Ps 122 (123), 1-2ab, 2cdef, 3-4) 
 

R/  Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.  
 

Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 
 

Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 

 

DANS LA PAROISSE (suite) 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés  
    du rire des satisfaits, 
du mépris des orgueilleux !  

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 "la laïcité n'est pas la panacée"  avec Jean-Marie ROUART 
 

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

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

A l'occasion de la récente parution de son ouvrage Ce pays des hommes sans Dieu. 

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 
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Si attendues pour les uns. 
Redoutées pour les autres. 
Pas du tout pour d’autres encore. 
Ce temps de rupture semble si nécessaire, pour tourner la page Covid-confinement… 
 
Avant de reprendre le collier de la rentrée (messe de rentrée paroissiale dimanche 12 sep-
tembre), il est si nécessaire de prendre du repos ! 
 
Se ressourcer :  
dans son corps (sommeil, hygiène, alimentation, sport)  
dans sa tête (lecture, revues) 
dans ses mains (rangements, jeux, activités manuelles) 
Dans son âme (silences, nature, retraite, prière de louange) 
 

Le test de vacances réussies se mesure à la disponibilité retrouvée ! 
 

Padre Tournemine 
 

« Vacances ! » 

Bonnes vacances à tous  



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 04 14ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

   

Lundi 05 St Antoine-Marie Zaccaria, Fondateur de la Congrégation des  
Barnabites (1502-1539), Mémoire facultative  
 

Mardi 06 Ste Maria Goretti, vierge et martyre (1890-1902), Mémoire facultative  

 10h 
19h30 

Obsèques de Mme Marie Delgado à Notre – Dame 
EAP à Notre – Dame 

Mercredi 07 Sts Roger Dickinson et Raoul Milner martyrs († 1591)  

Jeudi 08 Saints Aquila et Priscille, convertis par Saint Paul à Corinthe (Ier s) 

Vendredi 09 S. Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs 

Samedi 10 Saint Ulric, Bénédictin à Zell, près de Fribourg-en-Brisgau († 1093) 

Dimanche 11 15ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

   

Dimanche 04 juillet : Messe de fin d’année 
 

Messe à 10h30 à l’église Notre-Dame (messe unique), avec baptême. 

Puis apéritif offert, suivi d’une marche vers Ste Rita à Fontenay aux Roses. 

Horaires d’été (à partir du lundi 05 juillet) 
 

Ouverture : Eglise ND : à partir de 8h30 tous les jours. 
                      Eglise St Marc : A partir d’août, du lundi au vendredi 8h-19h 
                                                                               Samedi et dimanche 10h-19h  
Accueil : Samedi 10h-12h (sauf le 14 août) 
Secrétariat : Fermé du jeudi 08 juillet au lundi 30 août 
 

Messes dominicales : En juillet et août : Pas de messe anticipée le samedi 
                                        En juillet : Messes aux horaires habituels 10h ND et 11h30 SM                               
           En août : Messe unique à 10h30 à ND 
 

Messe en semaine : Juillet : les jeudis à 12h15 à ND     /   Août : les jeudis à 12h15 à ND 
 

Groupe prière de St Marc : maintenu les 6,13,20 juillet, sans messe  
 

Adoration à ND : Ve 02 juillet . En août: Pas d’adoration . 
 

Chapelet à ND : Juillet et août à 16h30 
 

Solennité de l’Assomption (15 août) : Messe unique à 10h30 à Notre-Dame 
 

Reprise des horaires habituels en semaine à partir du jeudi 02 septembre 2021 
Attention au changement d’horaire pour les messes du dimanche à la rentrée. 

-   Début des vacances scolaires  - 

 

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres : 
 

Se sont unis par le mariage :   
Hervé GOURLET et Marie-Ange ATCHORI le samedi 03 juillet à MALAKOFF 

A reçu le baptême : Marvin 
Parties vers le Père : Mme Suzanne DONNÉ , Mme Marie DELGADO 

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 

Projets de l’EAL de St Marc  
 

1-    Une église plus ouverte : église ouverte tous les jours (du lundi au vendredi 8h-19h, 
samedi et dimanche 10h-19h) en sécurisant le matériel des salles paroissiales (fermeture 
de la porte jaune donnant accès sur le couloir). 
 

2-    Proclamer la parole de Dieu : création d’un groupe pour les lectures du dimanche, 
possibilité de s’inscrire (tableau affiché sur le panneau en liège face à la sacristie), 1 fois 
par mois maximum pour que tous ceux qui veulent participer aient l’occasion de le faire. 
 

3-    Accueillir familles et travailleurs : à partir du 5 septembre, ouverture d’une garderie 
pour enfants de moins de 3 ans pendant la messe. Mise à disposition des salles parois-
siales pour télétravailler en semaine (lundi et mercredi toute la journée-mardi après-midi- 
jeudi et vendredi matin). Prévenir le foyer d’accueil. 
 

4-    Mieux connaître St Marc: refaire une exposition de l’histoire de St Marc avec des pho-
tos à afficher dans le couloir des salles paroissiales ainsi qu’un résumé de l’histoire de St 
Marc à mettre dans un encadré dans le narthex. Intéressés contactez le foyer d'accueil. 
 

5-    Reverdir St Marc : création de places de parking avec de l’herbe (1/3 du fond du par-
king sera recouvert d’un sol alvéolé avec de l’herbe). L’idée est d’étendre la pelouse pour 
que les groupes accueillis aient plus d’espaces verts. 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour tous ces projets ! 

Caté : Appel à bénévoles ! 
 

L’équipe des catéchistes a besoin de renfort 
pour l’année prochaine ! 

 
Contacter 
Armelle Rousseau : 06 19 68 02 28 
Agnès Rafalowicz : 06 99 50 62 80 

Messes dominicales à partir de septembre 
 

* Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée)    * Dimanche : 9h30 à ND / 11h à St-Marc 


