
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 19 septembre 2021  ( Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8) 
 

R/  Le Seigneur est mon appui entre tous.  

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Recrutement 
Le diocèse de Nanterre recherche :  https://diocese92.fr/ 
Salariés: Des responsables d’aumônerie, un(e) chargé(e) d’accueil à l’évêché 
Stagiaires : Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication digitale en stage ou en alter-
nance, un(e) stagiaire graphiste, un assistante immobilier en alternance -immobilier, un al-
ternant Chargé de projet événementiel 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !  

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 journée diocésaine de la 
Mission le Sa 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. Inscriptions sur https://diocese92.fr/kerygma 
Contact : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

Temps pour la Création 
Du mercredi 1er septembre au lundi 4 octobre  

« Une maison pour tous ? Renouvellement de 
l’Oikos de Dieu » : Temps pensé pour renouveler notre rela-
tion avec notre Créateur et avec toute la création en célé-
brant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir.   

Journées d’entraide 
pour les prêtres 

Sa 18 et D 19 septembre, 
Maison Marie-Thérèse 

(75014)  
Passe sanitaire demandé . 

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour 2021-2022 
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.  06.61.11.09.54 /pcvs92@gmail.com  - www.pcvs92.wix.com/pcvs92/  

 
 
 

  

 

C’est la rentrée ! Cette année, pas de résolutions intenables, 
pas de projections impossibles qui nous laissent abattus et dé-
çus quelques semaines plus tard. 
Ne visons pas la perfection - Dieu ne nous a pas voulu parfaits - 
mais acceptons un défi encore plus grand : soyons nous-
mêmes, tels que Dieu nous a désirés. Simplement, pleinement 
nous-mêmes. Et habitons joyeusement notre vie telle qu’elle est. 

 
5 saints nous montrent que si le chemin vers nous-mêmes n’est peut être pas un chemin 
de perfection, c’est en tous cas, un chemin de sainteté ! 
 
 “ Fleuris là où tu es planté ”. 

Saint François de Sales nous rappelle que notre rayonnement commence là où nous 
sommes, au cœur de notre vie quotidienne, dans notre travail, dans notre famille, dans 
notre communauté. Il n’y a pas de bon ou de mauvais endroit, si l’on est enraciné en 
Dieu. 

 

 “ Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ! ”.  
Sainte Catherine de Sienne nous exhorte à accepter qui l’on est. Dieu a un projet pour 
chacun de nous et celui-ci - si nous acceptons de le suivre - est un projet d’épanouisse-
ment et de bonheur. 

 

 “ On ne fait pas de grandes choses, 
  mais seulement des petites avec un amour immense ”. 
Arrêtons de nous mettre la pression : Mère Térésa nous invite à repenser nos actions. 
La vraie réussite n’est pas dans l’acte lui-même mais dans l’amour qui l’anime. 

 

 “ Si vous tenez à tout prix à tomber dans l’exagération, exagérez en vous mon-
trant particulièrement doux, patient, humble et aimable, alors tout ira bien ! ”. 
Nous avons vraiment besoin de challenges ? Saint Philippe Néri nous conseille avec 
humour, de bien les choisir. Pour ne pas nous fatiguer, ni fatiguer les autres ! 

 

 “ Ne te fatigue pas pour des choses qui engendrent de l’empressement, des 
troubles et de l’affliction. Une seule chose est nécessaire : 
élever l’esprit et aimer Dieu ”.  
Enfin, Padre Pio nous aide à revoir nos priorités. La vie éternelle n’attend pas… 

 
Association Hozana  
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Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

« 5 citations de saints pour la rentrée !» 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 19 25ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 15h-16h30 Visite des vitraux  (Journées du Patrimoine) 

Lundi 20 Sts André Kim, et 101 compagnons, martyrs de Corée (1839-1867),  
mémoire  

Mardi 21 St Matthieu, apôtre et évangéliste (Ier siècle), fête  

 8h30 
20h 

Exceptionnellement, pas de Laudes à St Marc. 
Réunion des catéchistes à St Marc. 

Mercredi 22 Sts Maurice et ses compagnons Martyrs († 286)  
 20h30 EAP à Saint-Marc. 

Jeudi 23 St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre (1887-1968), mémoire  

 17h15– 18h45 1ère séance de catéchisme à Notre-Dame. 

Vendredi 24 St Silouane l’Athonite, moine du1 Mont Athos (1866-1938)  

   
Samedi 25 St Firmin, évêque d'Amiens et martyr († IVe s.)  

 10h30-12h 
15h 
16h-18h 

1ère séance de catéchisme à Notre-Dame. 
Réunion des servants et servantes à Notre-Dame. 
Caté pour tous n°1 " Evangélisation, une nécessité ! "  

Dimanche 26 26ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 9h30 
10h30 

Messe avec baptême à Notre-Dame 
A la fin de la messe à Notre-Dame, présentation et vente 
au profit de la Conférence St Vincent de Paul. 

Accueil 
 
 

* Lundi : 10h-12h à ND 
 

* Mercredi : 10h-12h à ND 
r* Jeudi : 17h15-18h30 à ND  
                 (à partir du 23/09) 
 
 

* Vendredi : 10h-12h à ND 
 

* Samedi : 10h-12h à ND 
 

Présence du curé 
 

Samedi : 10h30-12h à ND 
 
 

Présence à St Marc (accueil et prêtre) :  
11/09, 09/10, 06/11, 04/12 
(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 9h30 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 : 9h Laudes puis Messe à 9h30 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 :  

 

DANS LA PAROISSE 

Rencontre Caté pour tous n°1 :  
 

" Evangélisation, une nécessité ! "   
 

Samedi 25 septembre 2021 
de 16h à 18h à Notre-Dame 

 

Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

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 

Pèlerinage diocésain à Lourdes    
 

du dimanche 24 au jeudi 28 octobre  
Vous pouvez vous inscrire individuellement soit par voie postale en renvoyant 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…) Nous vous invitons à prévenir 
parallèlement à votre inscription Catherine 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 

Vente de la Conférence st Vincent de Paul    
 

Samedi 25 et Dimanche 26 septembre 
A l'occasion de la fête de saint Vincent de Paul, les bénévoles de la Conférence de Malakoff 
vous proposeront à la fin des messes, les 25 et 26 septembre, une vente de gâteaux, bonbons, 
petits cadeaux faits main (amigurumis, porte-clés, bonnets, écharpes, ...).  
 Les bénéfices de cette vente permettront de continuer l'accompagnement régulier de 10 
familles. Merci de leur faire bon accueil !  

Visite des vitraux (Journées du Patrimoine)  
 

Dimanche 19 septembre 2021 
de 15h à 16h30 à Notre-Dame 

 

 

Dans le cadre des journées du patrimoine, 
il vous est proposé une visite des vitraux de l’église 
Notre-Dame qui préfigurent et/ou retracent la vie 
de Marie, Mère de Jésus. 
 

Contact : Agnès DAUJAT (06 63 56 96 10)  

Eveil à la Foi 
 
 

 Réunion de Parents : Lundi 27 septembre à 20h à Notre-Dame, salle Cana  
 Les bonnes volontés de tout âge sont toujours les bienvenues ! 

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


