
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Ils ont répondu OUI   
 

Une web série proposée par le service dio-
césain pour les Vocations.  
Découvrez le quotidien de ceux et celles qui 
ont tout donné pour répondre à l’appel du 
Seigneur.  
Des hommes et des femmes de notre dio-
cèse, qui sans artifice, présentent leurs 
joies, leurs difficultés, leurs défis.  
 
N’hésitez pas à les faire connaitre :  
https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/ 
 
Contact : 
Service des Vocations vocations@diocese92.fr 

ou https://diocese92.fr/vocations 

Psaume du D 05 juin 2022  ( Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
 

R/  Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! !  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur.  

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. 
 
- Une MESSE et VEILLEE  
  le vendredi 17 juin à 19h  
  en l'église St-J-B de Neuilly. 

 

DANS LE DIOCÈSE (suite) 

Les 4 Ecoles de prière pour les jeunes 
 

- de 7 à 17 ans, 2 séjours avec hébergement en juillet, 3 en journées en juillet et août. 
Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ  ou Pascale MONCHY : 06.81.89.76.76  
 

-  plus de 17 ans : deviens animateur !    Contact: 07 84 82 94 45 ou contact@facel.diocese92.fr  

Le pèlerinage diocésain  
à Lourdes 

23 au 27 Octobre 2022 
 

Pour plus d’information : peleri-
nages@diocese92.fr. 
 

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

Contact paroisse : 
Agnès Rafalowicz 

Colloque sur le Salut 
 

Samedi 8 octobre 2022, 9h-17h 
Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ? 
A la suite de la journée diocésaine Kérygma, 
le colloque, conçu comme un temps de for-
mation, est ouvert à tous, acteurs pastoraux 

et toute personne intéressée par l’annonce du salut. 
Plus d’infos et inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut 

 

Aussi souvent qu’on le souhaite bien sûr ! 

Mais nous pouvons prendre de bonnes et saines habitudes pour 

en faire notre compagnon quotidien. Un geste simple, que nous 

avons (ré)-appris pendant cette pandémie, est d’aérer, d’ouvrir ré-

gulièrement la fenêtre. Cela paraît évident mais avons-nous le 

même sain(t) réflexe quand il s’agit d’aérer, de purifier, de renou-

veler l’atmosphère de notre cœur ? Invoquer l’Esprit-Saint c’est 

ouvrir grand nos fenêtres intérieures. 

 

● Chaque matin, au saut du lit, au moment d’ouvrir la fenêtre de notre chambre et de 

sentir l’odeur de ce nouveau jour, ouvrons également notre cœur au souffle de vie. 

“Viens Esprit- Saint, viens me renouveler !”. Nous pouvons caler l’invocation sur le 

rythme de notre respiration pour s’offrir corps et âme à ce renouveau. 
 

● Avant une nouvelle tâche, une réunion, une discussion, prenons une minute pour faire 

rentrer le souffle vivifiant, pur et apaisant de l’Esprit de Dieu. Qu’il souffle ainsi sur la fa-

tigue, les idées toutes faites, le stress … toute cette poussière intérieure qui empêche 

écoute et créativité. “Viens Esprit-Saint, Viens nous inspirer !” 
 

● Au moment d’un choix, d’une prise de décision, prenons le temps de renouveler entiè-

rement l’air de notre cœur. Laissons l’Esprit de Vérité chasser ce qui nous hante, assou-

plir ce qui nous bloque, soigner ce qui est blessé afin de pouvoir réellement discerner le 

chemin à prendre. “Viens Esprit-Saint, viens m’éclairer” 
 

● Dans les moments difficiles, les épreuves, pensons à laisser la fenêtre toujours suffi-

samment entrebâillée, afin que le consolateur vienne, tout doucement, nous apaiser, 

nous rafraîchir, nous réchauffer … Dans nos tristesses, nos colères, nos douleurs, lais-

sons nous toucher par la divine caresse. “Viens Esprit-Saint, viens me consoler” 

 

Alice Ollivier pour Hozana.org 

Solennité de la Pentecôte —  Année C 
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«Quand et comment invoquer l’Esprit Saint ? » 

© Sébastien Thébault  



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 05 Solennité de la Pentecôte — Année C 

  Messes aux heures habituelles : 
Samedi 18h30 Notre-Dame, 
Dimanche 9h30 Notre-Dame et 11h Saint-Marc 

Lundi 06 Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église —Mémoire  

  Retraite de Profession de Foi de l’aumônerie. 

Mardi 07 Bse Marie-Thérèse de Soubiran, vierge et fondatrice (1834-1889)  

 20h30 
20h30 

Préparation au baptême à Notre-Dame (2 groupes) 
EAP à Notre-Dame 

Mercredi 08 St Médard de Noyon, évêque (v. 457 - v. 545)  
 20h00 Réunion des accompagnateurs du catéchuménat à Notre-Dame 

Jeudi 09 St Ephrem, diacre et docteur de l'Eglise, Mémoire facultative  

Vendredi 10 St Landry, évêque de Paris († v. 656)  

 10 -18 juin 
17h30 
20h30 

Neuvaine pour les vocations. 
Amitié malades à Notre-Dame. 
Unissons nos Cœurs à Saint-Marc 

Samedi 11 St Barnabé, Mémoire  

 16h Caté pour tous n°9 sur " l'Eglise " 

Dimanche 12 Solennité de la Sainte Trinité — Année C   

 9h30 
11h 

Messe à Notre-Dame avec présentation de 5 enfants 
Messe de l’aumônerie à Saint-Marc  
(Première Communion et Profession de Foi). 
Durant la messe, nous entourerons particulièrement Michel et 
Monique à l’occasion de leurs noces de diamant. 

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 

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 :   
 

Partie vers le Père : Mme Jeanne WAGNER 
 

A reçu la Confirmation : 
Sabine BENOIT 

Dates après Pâques 
 

- 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) 

 

DANS LA PAROISSE 

"Mieux vous connaître - Quelle paroisse voulons-nous pour demain ?" 
 
 

Afin de mieux connaitre les paroissiens effectifs et potentiels, nous vous soumettons 
ce questionnaire qui devrait permettre de préparer la paroisse de demain ! 
Merci de répondre le plus tôt possible. N’hésitez pas à le diffuser autour de vous : 
https://forms.gle/JNpMJFg3Zj2cGhxC9  ou version papier à l’entrée des églises. 

Unissons nos cœurs    
 

 

Vendredi 10 juin 2022 à 20h30 
à l’église Saint-Marc 

unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 

 

DANS LE DIOCÈSE 

" Vacances engagées proposées par le CCFD-Terre solidaire " 
 
 

L’été arrive ! Vous avez entre 25 et 45 ans, vous souhaitez profiter de la belle saison dans un 
lieu exceptionnel, vivre une expérience de convivialité et de spiritualité tout en découvrant 
de grands sujets en lien avec la transition écologique et sociale ? 
Du 14 au 17 juillet, le CCFD-Terre Solidaire vous propose quelques jours sur le thème 
" Transition écologique et sociale : on s’y met ?". Un séjour qui allie solidarité internationale, 
spiritualité et vacances à l’Hermitage (Oise). 
Vous trouverez toutes les informations sur le lien suivant : https://ccfd- 
terresolidaire.org/event/vacances-engagees-la-transition-ecologique-et-sociale-on-sy-met/ 
Le CCFD - Terre Solidaire est un service de l’Église catholique de France chargé de porter les su-
jets de solidarité internationale. Il puise ses réflexions dans la pensée sociale de l’Église qui pro-
meut le respect de la création et de la dignité de tous les êtres humains, en particulier des plus 
vulnérables. Son engagement pour plus de justice et de solidarité guident toutes ses actions. 

Synthèse diocésaine – SYNODE SUR LA SYNODALITE 
 

Retrouvez sur site internet du diocèse la contribution du diocèse de Nanterre adressée à la 
Conférence des Evêques de France dans le cadre de la préparation du Synode des Evêques sur 
la synodalité en 2023. RDV sur la page consacrée au synode https://diocese92.fr/synode21-23   
ou téléchargez directement sur le document https://diocese92.fr/IMG/pdf/2022_04_30_synthese_cef.pdf 


