
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 29 août 2021  ( Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5) 
 

R/  Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  
 

Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 
 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Prions les uns pour les autres : 
 

Se sont unis par le mariage :   
- En juillet : Sylvain PAPIN et Mathilde PEGON, à PARIS (75007) 

Jonathan LALANNE et Mélanie BERTHOT, dans le sud ouest, 
 

- En août : Yann CHEVASSUS  et Aurélie FRAYSSINET à Martignas s/Jalles (33) 
  

Partis vers le Père :  Père François FRIEDERICHS, vicaire puis curé à Malakoff de 1990 à 2000 . 
Mme Valérie CATALDI,  Mme Madeleine AUCOMTE, M. Michel JAY,  

M. Roger BERTON, Mme Elfriede ROSE, M. Claude FICHOU.  

 

DANS LA PAROISSE (suite) 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable.  

Nouvelles de la Porte Bleue    
 

Trois infos à noter : 
 

- Reprise de LPB samedi 4 septembre : nos armoires sont quasi vides. 
En priorité nous avons besoin de sucre, huile, gâteaux, café, shampooing, gel douche. 
Notre prochaine collecte à la sortie des supermarchés est prévue le samedi 11 septembre. 
 

- Opération Rentrée des Classes le samedi 4 septembre : que tous les cahiers, classeurs, 
crayons de couleur, feutres, trousse, blocs …inutilisés soient déposés à l’accueil de Notre 
Dame ou de St Marc pour les proposer à nos petits écoliers. 
 

- Mercredi 15 septembre à 19h30 au Clos : Réunion de LPB pour décider ensemble de l’orga-
nisation au regard de la croissance des familles accueillies. 

Vous souhaitez recevoir l’Espérance Malakoff 
tous les vendredis par mail ? 

 

 Inscriptions: faire une demande au secrétariat : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 
 
 

  

 

La rentrée scolaire représente souvent un cap difficile. […] Tous ont be-
soin de nos encouragements et de notre soutien. […] 
 

L’école n’est pas le tout de la vie 
Et Dieu dans tout ça ? Le mois de septembre est l’une de ces périodes 

surchargées où le risque est grand de se laisser manger par les tâches matérielles, en 
repoussant la prière à des jours plus calmes. Pourtant, l’activité que nous déployons pour 
permettre à nos enfants de prendre un bon départ et leur travail scolaire lui-même n’ont 
de sens que par rapport à Dieu. […] 
La vocation de nos enfants est d’être des saints. Leur bonheur est « le Royaume des 
cieux et la vie éternelle », dit le Catéchisme de l’Église catholique. Cela passera peut-être 
par une brillante réussite scolaire et une profession prestigieuse, mais cela peut se tra-
duire aussi par un parcours chaotique, apparemment semé d’échecs. 
Le Seigneur ne demandera pas à nos enfants leurs diplômes pour entrer au Ciel : Il leur 
demandera comment ils ont aimé, dans le concret de leur vie, à l’école et ailleurs. La rai-
son d’être du travail scolaire est de répondre à l’amour de Dieu en donnant le meilleur de 
soi-même : les autres buts — former son intelligence, acquérir une compétence profes-
sionnelle, être capable de gagner sa vie — ne sont que seconds par rapport au 
Royaume. 
 

Envisager l’avenir de ses enfants selon leur vocation à la sainteté 
L’Espérance oriente notre regard vers le Royaume. Elle nous apprend à envisager l’ave-
nir de nos enfants en fonction de leur vocation à la sainteté. Ce point de vue donne du 
poids à leur travail, tout en le relativisant […]. 
L’Espérance nous apprend à regarder nos enfants comme Dieu les voit, et donc à dépas-
ser les apparences. […] 
L’Espérance, en nous faisant prendre appui « non sur nos forces, mais sur le secours de 
la grâce du Saint-Esprit », selon les mots du Catéchisme de l’Église catholique, nous 
donne l’énergie de nous battre aux côtés de nos enfants afin qu’ils puissent trouver leur 
voie, se construire, surmonter les obstacles, sortir des voies de garage, se relever en cas 
d’échec. 
 

Comment garder un regard d’Espérance ? 
En demeurant dans la louange et l’action de grâce. Prions pour nos enfants, crions pour 
eux vers le Seigneur. Mais sachons d’abord Le remercier pour toutes les merveilles — 
petites ou grandes — qu’Il accomplit en eux […] 

 

Christine Ponsard (1956-2004), journaliste à Famille Chrétienne  
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« Rentrée scolaire : porter un regard d’espérance sur son enfant » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 29 22ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 10h30 Messe à Notre-Dame 

Lundi 30 St Fiacre, Ermite près de Meaux († 670) 

Mardi 31 St Aristide, Philosophe à Athènes (IIe siècle)  

Mercredi 1er St Gilles, Ermite près de Narbonne, en Septimanie († 720)  

Jeudi 02 Ste Ingrid de Skänninge, Princesse suédoise († 1282)  

  
20h 

Reprise des horaires habituels  
Pas d’Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 03 St Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Eglise, Mémoire  

 16h 
20h 

Adoration à Notre-Dame 
EAP à ND  

Samedi 04 Ste Rosalie, Vierge à Palerme, en Sicile († 1170)  

 10h-12h 
9h-18h 

Reprise de LPB– Opération " Rentrée des classes " 
Forum des associations avec les groupes caritatifs de la 
paroisse à l’école Jean Jaurès et stade Lénine. 

Dimanche 05 23ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 Attention au changement d’horaire pour les messes du dimanche :  
Voir ci-dessous et ci-contre 

-   Fin des vacances scolaires  - 

Accueil et présence d’un prêtre 
 
 

* Lundi : 10h-12h à ND 
 

* Mercredi : 10h-12h à ND 
 

* Jeudi : 17h15-18h30 à ND 
 
 

*Vendredi : 10h-12h à ND 
 

* Samedi : 10h-12h à ND 
              (Padre Tournemine 10h30-12h) 
 

Présence à St Marc (accueil et prêtre) :  
11/09, 09/10, 06/11, 04/12 2021 
(et 15/01, 05/02, 05/03, /09/04, 07/05, 04/06 
à confirmer) 

Messes dominicales  
 

 

* Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée) 
 

* Dimanche : 9h30 ND   
                                               

                       11h 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 

           19h20 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 Ouverture de l’église 

 

Eglise ND : à partir de 8h30 tous les jours. 
Eglise St Marc : A partir d’août Tous les jours 
du lundi au vendredi 8h-19h 
                                                               
Samedi et dimanche 10h-19h  

Chaque semaine :  

Attention horaire d’été ! 

 
 

Messe paroissiale de rentrée    

  Dimanche 12 septembre 
Messe unique à St Marc à 10h30 

 
 -  accueil des nouveaux paroissiens. 
- présentation des différents projets 
paroissiaux à la fin de la messe. 
- apéritif et présentation des groupes. 

 

DANS LA PAROISSE 

Eveil à la Foi : Appel à bénévoles ! 
 

L’équipe actuelle de l’éveil à la foi a rendu sa 
mission fin juin. Il faut donc renouveler 
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 

Aide pour la Conférence de Saint Vincent de Paul  
 

La Conférence est restée ouverte tout l'été pour continuer à assurer au 
mieux l'accompagnement d'une dizaine de familles que nous suivons depuis plusieurs 
mois, en très grande précarité. 
Actuellement, nous n'avons pas encore reçu les chèques multi-services (achetés grâce à 
vos dons effectués au moment de la campagne nationale de la fin septembre) que nous 
leur fournissons habituellement pour l'achat de produits alimentaires et d'hygiène 
et nous avons besoin  pour pouvoir les aider de  : 
 

 
 
 
 
 

Merci d'avance de votre générosité.  
Vous pouvez déposer vos dons pour la conférence à l'accueil de la paroisse. 

Caté : Appel à bénévoles ! 
 

L’équipe des catéchistes a besoin de renfort 
pour la nouvelle année scolaire ! 

 
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 

- de riz, pâtes, lentilles, ... 
- de paquets de gâteaux au chocolat 

- couches n°5 (de 18 à 25 kg) 
- de lait demi-écrémé 

Inscriptions au caté et à l’aumônerie 
 

Caté       du CE2 au CM2 
 

Samedi 10h-12h à Notre-Dame : 
28 août , 4 septembre et 11 septembre. 
Jeudi 16h30-19h à Notre-Dame : 9 septembre . 
Contact : Armelle Rousseau (06 19 68 08 28) 
catechisme-malakoff@outlook.fr  
 

Aumônerie      de la 6° à la Terminale 
 

Samedi 10h-12h à Notre-Dame : 
28 août , 4 , 11 et 18 septembre. 
Jeudi 16h30-19h à Notre-Dame : 9 septembre . 
Contact (Romain et/ou Camille) : 
 aepmalakoff@gmail.com 


