
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 05 septembre 2021  ( Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10) 
 

R/  Je veux louer le Seigneur, tant que je vis   
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !  

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour 2021-2022 
Le chœur propose aux jeunes (garçons et filles) une formation humaine, 
musicale et spirituelle à travers la découverte d'un répertoire liturgique, sacré 
et profane. Les répétitions ont lieu chaque semaine au Prieuré des Bénédictines (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  

KERYGMA - Journée diocésaine de la Mission 
Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : 
pourquoi évangéliser ? comment le faire sans prosélytisme ? 
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre 
évêque nous invite à participer à Kérygma, une grande journée diocésaine 
de la Mission le samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval (Rueil-
Malmaison) 9h-17h. 
Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques 
pour mener la mission, un forum des initiatives missionnaires sur notre 

diocèse, des partages et la joie de la louange. Chacun se sentant appelé à la mission est 
aussi le bienvenu. Ouverture des inscriptions : 06/09 sur https://diocese92.fr/kerygma 

Temps pour la Création 
Comme chaque année, il aura lieu dans le monde entier 
du mercredi 1er septembre au lundi 4 octobre et le thème pour 
2021 est « Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos 
de Dieu ». Cette initiative mondiale oecuménique est “un temps 
pensé pour renouveler notre relation avec notre Créateur et avec 
toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir.”   

 
 
 

  

 

 
 
Cette rentrée tournée vers l’avenir se ressource dans la 
parole de saint Paul :  
L’espérance de ce qui nous est réservé au ciel éclaire tous 
ces jours qui commencent, limpides, appelant d’autres 
jours (cf. hymne du 16 au matin). 
 
 

 
 
Les fêtes qui jalonnent septembre nous invitent à accueillir cette espérance. 
D’abord en tournant nos cœurs vers la Vierge Marie qui « fit lever sur le monde l’espé-
rance et l’aurore du salut » (messe de la Nativité de la Vierge). 
 
Avec elle, nous sommes invités à nous tenir au pied de la Croix glorieuse car la 
« résurrection fortifie notre espérance » (hymne du 11 au soir), en communion avec ceux 
qui sont « endormis dans l’espérance de la résurrection » (prière eucharistique I). 
 
L’expérience de saint Matthieu nous invite aussi à vivre de l’espérance de la miséri-
corde de Dieu, accomplie en Jésus non pas venu appeler des justes, mais des pé-
cheurs. Vivre dans l’espérance du salut, c’est déjà vivre l’expérience du salut. De fait, 
l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné (Rm 5, 5).  
L’amour de Dieu, puissance de résurrection, vient rafraîchir nos vies. Chaque geste 
d’amour porté par notre espérance manifeste que l’existence n’est pas absurde, et rend 
présent l’avenir qui nous est promis. 
Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour 
en témoigner par notre vie.   

Magnificat 
David Gabillet, rédacteur en chef  
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AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 05 23ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 Attention au changement d’horaire pour les messes du dimanche :  
14h00-16h00    Réunion de rentrée d’Unissons nos cœurs à Saint-Marc. 

Lundi 06 Bx Bertrand de Garrigues, prieur o.p. († 1230)  

 19h30 Réunion UCPUG à St Marc  

Mardi 07 Ste Reine (Régine), vierge et martyre († IIIe s.)  

 20h30 Préparation au baptême-1 à Notre-Dame 

Mercredi 08 Nativité de la Vierge Marie , Fête  
 20h Réunion de l’équipe liturgique à Notre-Dame, salle Cana  

Jeudi 09 Saint Pierre Claver s.j. Apôtre des esclaves d'Amérique (1581-1654)  

 16h30-19h Inscriptions catéchisme et aumônerie à Notre-Dame 

Vendredi 10 Bienheureuse Inès, Martyre à Nagasaki († 1622)  

 20h Conseil du groupe scout à Notre-Dame, salle Cana 

Samedi 11 Saint Jean-Gabriel Perboyre, Prêtre, Martyr en Chine (1802-1840)  

 8h30-12h 
9h 
10h-12h 

Présence à Saint-Marc (laudes/messe/permanence du curé)  
Attention : pas de messe à Notre-Dame. 
Inscriptions catéchisme et aumônerie à Notre-Dame 

Dimanche 12 24ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 10h30 Messe de rentrée unique à Saint Marc 

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 
       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 : Du lundi au vendredi 8h-19h 
                       Samedi et dimanche 10h-19h  

Chaque semaine :  

 
 

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. 

Les Samedis de St Marc reprennent ! 
 
 

Un samedi par mois à partir de 8h30 : 
 

Laudes/ Messe /Café / avec présence d’un prêtre toute la matinée. 
  
 Premières dates :  11/09, 09/10, 06/11, 04/12 2021 
Attention pas de messe et de permanence à ND. Accueil maintenu. 

 

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 

Caté : Appel à bénévoles ! 
 

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

 
Contacter 
Armelle Rousseau : 06 19 68 08 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 

Inscriptions au caté et à l’aumônerie 
 

Caté       du CE2 au CM2 
 

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

Prions 
les uns 

pour les autres : 
 
  

Parti vers le Père :  
M. Gabriel MONOT  

Garderie à Saint Marc    
 

Pas toujours facile de suivre la messe avec un tout petit !.. St Marc innove un es-
pace dédié aux parents qui en ont besoin au cours de la messe ou toute la messe, avec tapis, 
kapla et canapés. Mise en place à venir d'une enceinte pour entendre l'office depuis 
cet espace. Attention cependant, cet espace est prévu pour les bébés et enfants de moins de 
6 ans ayant des difficultés à être calme toute la messe, il n'y a pas d'éveil à la foi prévu pour 
l'instant. Contact : foyer d'accueil Claire et Christophe Rosset (07 61 23 40 05) 


