
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

L’été pour les jeunes adultes (17/30 ans) 
 

1/ Marche sur le chemin d’Assise 14/08 - 21/08 

2/ Acteurs d’avenir / Université d’été. 
21/08 au 25/08 à ND de l’Ouÿe (91). 

3/ Camp Pèlerins de l’Espérance. 21 /07 –01/08 

4/ Festival Next Step 7 jours au choix juillet ou aout. 

5/ Rocabeach Du dimanche 07/08-15/08 

Retrouvez toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr  

Psaume du D 12 juin 2022  ( Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9) 
 

R/  Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux.  

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 sont à votre disposition. 
 

- Une MESSE et VEILLEE  le vendredi 17 juin à 19h à 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 :  
pelerinages@diocese92.fr. 
 

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

Contact paroisse : Agnès Rafalowicz 
 

TRACTS A DISPOSITION ! 

Colloque sur le Salut 
 

Samedi 8 octobre 2022, 9h-17h 
Qu’est-ce que le salut ? Comment en par-

ler ? 
A la suite de la journée diocésaine Kéryg-
ma, le colloque, conçu comme un temps 

de formation, est ouvert à tous, acteurs pastoraux et 
toute personne intéressée par l’annonce du salut. Plus 
d’infos et inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut 

Objectif aumônerie 2025 
 

Dès aujourd’hui ou à la rentrée prochaine, les Aumôneries du diocèse de Nanterre invitent collégiens 
et lycéens, particulièrement ceux scolarisés dans l’Enseignement public à les rejoindre et à vivre avec 
eux la grande aventure Objectif Aumônerie 2025.  L’aumônerie est un lieu de vie pour être soi-même, 
être avec Dieu, être connecté, partager, s’ouvrir… Venez nous rejoindre, les contacts de l’aumônerie 
de votre ville sont affichés dans votre église ! 
Pour en savoir plus : aumonerie-enseignement-public@diocese92.fr et https://diocese92.fr/-Objectif-Aumonerie-2025- 

 

« Mourir un peu » ? Comme dit la chanson… 

Oui et non… 

En tout cas, j’y suis habitué !..  

Ça fera le 19eme déménagement de ma vie. 

Même s’il est des âges où c’est plus difficile…  

car, à chaque fois, il faut se réimplanter...recommencer… 

 

M’est venue, dans ma prière, cette réflexion de Job (1, 21-22) : 

« Le Seigneur donne, le Seigneur reprend » : tellement pertinente 

cette pensée du pauvre Job qui, malgré ses plaintes, savait tout attendre de Dieu.  

 

Après réflexions, rencontres, dispositions prises pour savoir où l’Esprit soufflait, me voilà 

embarqué pour une nouvelle aventure, vers les plus pauvres des pauvres :  

les prisonniers. Décidément, dit l’adage : on aura tout vu ! 

 

Avec ce qui me reste de force, je sais que « rien ne saurait manquer où il me conduit » : 

mon adage d’ordination (Psaume 22) car, seul Dieu comble l’Homme. 

Vous qui me lisez, me regrettez, ou vous en réjouissez, sachez que je n’oublierai pas 

cette paroisse pour laquelle je me serai donné ! A Dieu vat’ ! 

 

Padre B.TOURNEMINE+ 

Solennité de la Sainte Trinité —  Année C 
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«Partir... » 

Dates après Pâques 
 

- Fête Dieu (St sacrement) : Dimanche 19 juin . Messes aux horaires habituels (samedi et 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) 



AGENDA (particularités de la semaine) 

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), avec intention particulière pour Michel et 
Monique qui fêtent leurs noces de diamant. 

Lundi 13 St Antoine de Padoue, docteur de l'Église (1195-1231), Mémoire  

 (Pour votre information : La paroisse St Antoine de Padoue (Paris XV°) vous 
accueille toute la journée du lundi 13 juin : Laudes, litanies de St Antoine, 
Chapelet, Vêpres, Bénédiction des objets et des lys, Vénération de la relique, 
Messe solennelle le soir. Voir : http://saintantoinedepadoue-paris.cef.fr/) 

Mardi 14 St Élisée, prophète succ. d’Elie (IXe av. JC)  

 20h30  Mooc des catéchistes à Notre-Dame 

Mercredi 15 Ste Germaine Cousin, vierge (1579-1601)  
 15h00 Réunion du MCR à Notre-Dame 

Jeudi 16 St Jean-François Régis, prêtre s.j. (1597-1640)  

Vendredi 17 St Hervé, ermite en Bretagne († VIe s.)  

 19h00 Messe et veillée pour les ordinations, autour des 2 futurs 
prêtres et présidée par Mgr Rougé, à St J-B de Neuilly. 

Samedi 18 St Léonce de Tripoli, soldat et martyr († v. 304)  

 9h30 
 
10h-13h30 

Attention : Pas de messe et pas de permanence du curé  
(Accueil maintenu) 
Ordinations presbytérales à Nanterre 

Dimanche 19  Solennité du Saint Sacrement — Année C   

 11h Messe de fin d’année de l’aumônerie, avec baptême de 2 petits 
enfants à Saint-Marc. 

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 :   
 

Jeunes de l’aumônerie :  
Première Communion : Jil et Léonardo   

Profession de Foi : Leonardo, Tess et Lazlo     

Départs du Padre Tournemine et de Christophe et Claire ROSSET 
 

Le Padre quitte ND de Malakoff fin août, après 7 années comme curé de la paroisse. Il cé-
lèbrera une messe d’action de grâce le dimanche 26 juin à 10h30 à St Marc (messe unique).   
Après 2 ans, comme foyer d’accueil, Christophe et Claire ROSSET vont quitter également la pa-
roisse pour s’installer à Milly-la Forêt.  
 Deux enveloppes sont à votre disposition à l’accueil afin de témoigner nos remerciements 
au Padre et aux Rosset.  

N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas avec le bulletin joint. 

 

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. 

Sincères profonds remerciements 
pour votre soutien et vos dons du 22 mai 2022 

 
 

Au nom de tous les participants (Bader, Seif Islem, Ibtihal, Mustafa Khalil, Aïssa-
ta, Maéva, Archange, Rita, Matthieu, Ephraîme, Rim, Gassim, Héléna et de leurs parents), de 
l’Oasis des Familles et du Secours Catholique Malakoff, nous vous adressons nos remerciements 
les plus sincères et notre gratitude pour les nombreux dons récoltés lors de la vente de la pâtis-
serie/confitures et de la quête spéciale du 22 mai 2022. 
 

Grâce à vous et à votre très grande générosité, nous avons pu récolter un montant total de 
huit cent dix-huit euros et trente centimes (818,30€) à Notre Dame et à Saint Marc. 
Vous permettez donc à 9 adultes et 15 enfants du P’tit Dèj en situation de précarité, de 
profiter de ce beau projet de Voyage de l’Espérance à Lourdes du 7 au 13 
juillet 2022 organisé par le Secours Catholique des Hauts de Seine. 
 

Merci à vous membres de l’EAP ! 
Merci à vous chers Paroissiens ! 
 

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” Mt 25;40 

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 

Concert à l’église Notre-Dame :   
 

Le vendredi 24 juin à 20h30 
Par le la chorale «  Chœur à cœur ». 

Gloria de Vivaldi et Ave verum corpus de Mozart  


