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AVEC L’EGLISE  

 

DANS LE DIOCÈSE 

Dimanche 22 mai : Journée internationale des chrétiens d’Orient   
 

Le 6° dimanche de Pâques : Journée de prière et de rencontre avec nos frères chré-
tiens d’Orient : syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques, roumains et 
ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankares, syro-malabares, chaldéens, arméniens,... 
et latins rassemblés dans la prière. 

Psaume du D 15 mai 2022  ( Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab) 
 

R/  Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 

21 mai 2022 : 
Messe 

pour les vocations 

à 11h, 
suivie de la prière du chapelet 

aux mêmes intentions. 
Chapelle ND-de-Bonne-Délivrance. 

52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine  

Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

Notre pèlerinage diocésain à Lourdes 
devient annuel : 23 au 27 Octobre 2022 

 

Pour plus d’information :  
pelerinages@diocese92.fr. 

 

Pour rejoindre l’Hospitalité diocésaine : 
contact@hospitalite.diocese92.fr.  
 

Contact paroisse : Agnès Rafalowicz 

21-22 mai 2022 : Quête impérée pour les prêtres âgés 
 

Cette quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du Diocèse. 
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 
Aujourd’hui, il nous est donné l'opportunité de les aider ! 

21-22 mai 2022 : Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres 
 

Les journées auront lieu à la Maison Marie-Thérèse (277 bd Raspail – 75014) qui accueille les 
prêtres âgés des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis.  
Au programme de ce week-end : brocantes, animations pour les enfants, buffet, visites-
conférences. Métro : 4 et 6  Denfert-Rochereau /Raspail, RER B : Port-Royal. 

Samedi 18 juin 2022 10h : Ordination de 2 prêtres à Nanterre. 
 

Pour rendre grâce et accompagner Médéric MASFAYON et Jean-Louis ROUVIÈRE : 
- Une NEUVAINE pour les vocations, du 10 juin au 18 juin. 
   Un livret et des bougies neuvaine seront à votre disposition dans les paroisses. 
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 17 juin à 19h  en l'église St-J-B de Neuilly. 

 
 
 

« L'Esprit souffle ». Voilà une belle formule. Je l'ai souvent entendue de la bouche d'une 

animatrice, surtout l'année dernière, quand les activités d'aumônerie ne pouvaient pas 

avoir lieu à cause des confinements et couvre-feux. Comment, dans de telles conditions, 

pouvions-nous réussir à annoncer, célébrer et servir le Christ, nos sœurs et nos frères ? 

Comment travailler à l'avènement du royaume lorsque l'on ne peut se voir que ponctuel-

lement ? Comment se dire que l'on en fait suffisamment, que l'on accompagne bien les 

jeunes qui nous sont confiés, que l'on met tout en œuvre pour leur faire rencontrer le 

Christ ? Et bien en s'abandonnant et en ayant confiance. Je dirai même, en ayant foi. 
 

Car l'Esprit souffle, oui. À travers nos plus petites actions, nos gestes d'amour et de fra-

ternité du quotidien, dans tout ce que nous préparons et vivons en communauté d'aumô-

nerie, en paroisse, dans nos familles. Laissons l'Esprit souffler, ne nous attachons pas à 

vouloir tout contrôler, tout maîtriser de nos activités d'Église. Car ce n'est pas que nous 

qui agissons : c'est le Christ qui, par nous, agit. Sur ce point, allons relire l'évangile de 

mardi dernier (Jn 10, 22-30). Sachons voir toutes les actions qui, dans nos vies, à travers 

nous et à travers nos frères et sœurs, témoignent de la présence du Ressuscité, lui-

même témoin de l'amour du Père. Ne soyons pas aveugles et focalisés sur nos propres 

réussites, qui nous glorifieraient nous, et non le Christ, ou bien sur nos échecs et nos oc-

casions ratées, qui nous enfonceraient dans le désespoir et l'inaction. 
 

L'Esprit souffle. Il donne vie, insuffle, nous gonfle à bloc pour aller construire le Royaume. 

Les expressions ne manquent pas pour le dire, et c'est parce que les moyens de le faire 

– et de le vivre – sont innombrables, propres à chacun d'entre nous. Gare à vous ! L'Es-

prit souffle : il vient secouer nos quotidiens, renverser nos organisations humaines tou-

jours trop figées, chasser les nuages qui obscurcissent nos vies.  

L'Esprit vient, enfin, nous combler de ses dons, et plus particulièrement, ce samedi 14 

mai, Yannis, Camille et Raquel, qui vont recevoir, par le sacrement de la confirmation : la 

Sagesse, l'Intelligence, la Science, la Force, le Conseil, la Piété et le Respect (la Crainte) 

de Dieu. Prions pour eux, prions pour que, devenus adultes dans leur foi, ils viennent re-

nouveler notre Église avec ce qui les rend uniques. Ayons foi, l'Esprit souffle. 
 

Romain Benoit-Lévy, 

responsable avec ma femme Camille de l'aumônerie des jeunes de Malakoff. 
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AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 15 5ème Dimanche de Pâques,  — Année C  

 9h 
9h30  
 
 
11h 
12h 

CPM à St Marc 
Messe avec baptême de 2 enfants du caté 
Première Communion des enfants du caté,  
et présentation d’enfants en vue du baptême, à Notre-Dame. 
Messe avec baptême d’enfant à Saint-Marc 
Vente de gâteaux par la patrouille du guépard à Saint-Marc. 

Lundi 16 St Honoré, évêque d’Amiens vers VIe s.  

Mardi 17 St Pascal Baylon, frère laïc o.f.m. (1540-1592)  

 18h30 
20h30 
20h30 

Messe à Saint-Marc 
EAP à SM 
Préparation au baptême n°2 à Notre-Dame 

Mercredi 18 St Jean I, pape (53e) et martyr de 523 à 526, Mémoire facultative  

Jeudi  19 St Yves Hélory, avocat puis prêtre (1250-1303)  

Vendredi 20 St Bernardin de Sienne, prêtre o.f.m. (1380-1444), Mémoire facultative  

Samedi 21 St Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, martyrs  

 10h30 
 
10h30 

Attention : Pas de permanence du curé à Notre-Dame 
(Mais accueil maintenu à 10h) 
Première Communion et baptême du collège de ND de France 

Dimanche 22 6ème Dimanche de Pâques,  — Année C  

  
9h30 
11h 
A Notre-Dame 
et Saint-Marc 

Quête impérée pour les prêtres âgés 
Messe avec baptême de 3 enfants à Notre-Dame 
Messe avec l’aumônerie à Saint-Marc 
Vente de gâteaux et confitures à la fin des messes, pour le 
voyage de l4espérance du Secours Catholique 

Accueil 
 
 

* 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 
 

Présence du curé 
 

 

Samedi : 10h30-12h à ND 
 
 

Présence à St Marc (accueil et prêtre) :  
04/06 

En semaine : Messes et temps de prière 
 

 

Mardi : 9h Laudes à St-Marc.      
            18h15 Groupe prière 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 

Chaque semaine :  

Messes dominicales  
 

 

Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée) 
 

Dimanche : 9h30 ND 
                    11h à Saint-Marc 

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  

Prions les uns pour les autres :   
  

Ont reçu le baptême :  
Giuliano, Gabriel, Emma, Louise, Maxime, Victoire, Côme, Cassie, Annalyne et Adonis. 

Sarah et Rodrigue. 
Camille. 

 

Ont fait leur Première communion : 
 Marion, Emilien, Elise, Victor, Aida, Abigaël, Barnabé, Gabriel et Louise. 

Timéo, Inaya, Louise, César, Alice, Estelle et Tristan. 
 

Ont été confirmés : 
Yannis, Raquel et Camille 

Evence, Margot, Emma Adrien, Christ Elis Essis, Inès, Alexandre et Eléa.             

Dates après Pâques 
 

- Ascension : Jeudi 26 mai - Messe unique à 10h30 à ND.  
 

- Visitation : Mardi 31 mai. Messe à 18h30 à Saint-Marc. 
 

- Neuvaine à l’Esprit Saint : du vendredi 27 mai au samedi 04 juin. 
  Possibilité de prier la neuvaine ensemble durant les 9 jours : 9h à ND ou 20h à SM 
 

- Veillée de Pentecôte : le samedi 04 juin 20h30 à 21h30 à Saint-Marc 
 

- Pentecôte : Dimanche 5 juin - Messes à 18h30 ND samedi , 9h30 ND et 11h SM dimanche 
 

 - Trinité : Dimanche 12 juin - Messes à 18h30 ND samedi , 9h30 ND et 11h SM dimanche 
 

 - Fête Dieu (St sacrement) : Dimanche 19 juin 
                        Messes à 18h30 ND le samedi , 9h30 ND et 11h SM le dimanche 
 

- Fête du Sacré-Cœur : Vendredi 24 juin. Pas de messe à Malakoff. 
 

- Messe de fin d’année : Dimanche 26 juin SM - Messe unique à 10h30 à St-Marc.  
  ( Samedi 25 juin : Messe dominicale anticipée de 18h30 à ND maintenue) 

NOUVEAU ! 

Mois de Mai mois de Marie :  
vers Jésus par Marie ! 

 

Pour soutenir votre dévotion à la Sainte Vierge : 
 

- Des feuillets de prières sont à votre disposition 
 

- N’hésitez pas à venir le jeudi à 16h30 à ND pour prier le chapelet 

Témoignage et Recherche de fonds pour financer le Voyage de l’Espérance 
 
 

Permettre aux familles (7 adultes et 10 enfants) qui ont l’expérience d’une vie difficile 
de participer au Voyage de l’Espérance de Lourdes du 7 au 13 juillet 2022, accompa-
gnées cette année par l’équipe du P’tit Dèj et l’Oasis des familles du Secours Catho-
lique Malakoff. Une aide au financement est nécessaire :  le 22 mai 2022, quête à l’issue des 
messes et vente de gâteaux et confitures à Notre-Dame et Saint-Marc. 

 

DANS LA PAROISSE 

NOUVEAU ! 


