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

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

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-

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour 2022-2023
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,
étudiants et jeunes pros.
Auditions : le 2 juillet et début septembre
Renseignements sur www.pcvs92.wix.com/pcvs92
Contactez-nous dès à présent au 06.61.11.09.54
ou pcvs92@gmail.com

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 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

Psaume du D 12 juin 2022 ( Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4)
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr
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Solennité du Saint Sacrement — Année C

« Retour de FRAT, sacrements & Co : une belle année d’aumônerie ! »
Du 3 au 6 juin, sept collégiens de Malakoff, deux de Montrouge et deux animateurs ont formé un
groupe avec Vanves pour partir au FRAT et vivre différemment la fête de la Pentecôte. Ils ont
vécu trois jours intenses d’échanges (en petits ou grand groupes), de prières (seul, à quelques
uns ou plusieurs milliers, en silence ou en musique), de jeux et de célébrations aux côtés de
8000 autres jeunes d’Île-de-France. Le FRAT est un moment important de la vie des aumôneries. Voilà plusieurs années qu’il n’avait pas pu avoir lieu.
Trois jours de joie, de rencontres formidables et d’échanges informels d’une incroyable richesse
autours de la Parole et du dialogue : « Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi » (Isaïe 6, 8).
Trois jours de célébrations avec une veillée baptismale, la Pentecôte présidée par l’archevêque
de Paris. Trois jours de chant animés par Glorious, de danses, de programmes bouleversés par
la météo capricieuse mais rythmés par une organisation sans faille sous un chapiteau géant !
Trois jours d’échanges, dont des rencontres autours de Luc 10, 1-6.

Comment conclure ces journées si intenses, qui ont laissé des souvenirs si vifs et forts ?
D’abord ce fut un retour vers Paris, bercé par une bonne humeur général, de chants dans les
bus, dans le RER, la tête des jeunes et des quelques « moins jeunes » débordante de souvenirs
heureux à l’écoute de la Parole de Dieu. Ensuite c’est une rencontre, celle des autres mais aussi celle du Christ, vivant, joyeux et bien présent dans nos vies. Enfin, ce sera tout ce que l’élan
du FRAT permettra de construire pour et par ces collégiens de 4 e et de 3 e de notre paroisse
de Malakoff et d’ailleurs.
Mais, en attendant le prochain FRAT, qui emmènera les lycéens à Lourdes pour plusieurs jours
en 2023, quoi de neuf à l’aumônerie ? D’abord, dans les joies de fin d’année, quatre autres collégiens sont partis, eux aussi, pour une retraite… dans le bois de Clamart. Moins exotique, mais
pas moins important, car ils s’y sont préparés à la première communion et à la profession de foi.
Le week-end dernier, nous avons ainsi eu la joie de les entourer à Saint-Marc dans une belle
célébration.
Avec aussi une journée à Lisieux, deux ciné-clubs, plusieurs temps d’échanges, messes et
célébrations, trois jeunes ayant fait leur Confirmation, voilà une année d’aumônerie qui
s’achève. Ce samedi (18/06) auront lieu une dernière messe à Notre-Dame puis, pour ces
jeunes paroissiens, une soirée festive. Avant de repartir l’année prochaine pour de nouvelles
aventures, avec tous les collégiens et lycéens, garçons et filles, qui voudront continuer ou nous
rejoindre dans notre chemin à la suite du Christ !
L’équipe d’animation de l’aumônerie des collégiens et lycéens de Malakoff.

Eglise Notre-Dame
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff

Eglise St Marc
67 rue Hoche, 92240 Malakoff

Centre paroissial - 01.42.53.22.87
9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff (adresse postale)
www.paroisse-malakoff.fr
contact@paroisse-malakoff.fr

AGENDA (particularités de la semaine)
Dimanche 19

Solennité du Saint Sacrement — Année C
11h

Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22

St Silvère, Pape et martyr († 537)
St Louis de Gonzague, Mémoire
St Paulin de Nole, évêque (354-431), Mémoire facultative
20h30

Jeudi 23
Vendredi 24

Messe avec baptême de deux petits enfants à Saint-Marc.

Réunion Une Clé pour un Gite à Saint-Marc

Nativité de Saint Jean Baptiste, Solennité
Sacré-Cœur de Jésus , Solennité
20h30
19h

Concert de la chorale "Chœur à Cœur" (voir encart)
EAL à Saint-Marc

Le Cœur immaculé de Marie, Mémoire
Samedi 25
Dimanche 26 13ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C
10h30

"

Quête pour le Denier de St Pierre
Messe de fin d’année unique à Saint-Marc

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.
Prions les uns pour les autres :
Ont reçu le Baptême : Anna et Nino
En semaine : Messes et temps de prière
Chaque semaine :

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

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

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

Messes dominicales
Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée)
Dimanche : 9h30 ND
11h à Saint-Marc

DANS LA PAROISSE
Au-revoir de Claire et Christophe

Après trois années passées à St Marc (une en tant que paroissiens et deux en tant que foyer
d'accueil), le temps est venu pour nous trois (bientôt quatre !) de partir vers d'autres aventures.
Nous déménageons le 22 juillet près de Milly-la-Forêt, là où Christophe travaille actuellement.
Durant ce temps de mission nous avons beaucoup appris et mieux compris les rouages d'une
paroisse à travers l'EAP (équipe d'animation paroissiale) et l'EAL (équipe d'animation locale) notamment. Nous avons été agréablement marqués par le dynamisme et l'investissement de
nombreux paroissiens de Malakoff ainsi que par l'accueil chaleureux des paroissiens de St Marc.
Le cœur de notre mission a été d'ouvrir St Marc le plus possible physiquement comme spirituellement et de veiller sur les lieux. Accueillir chez nous nombreux d'entre vous nous a permis de
mettre en pratique notre prière des époux prononcée lors de notre mariage: "O Seigneur, fait
de notre foyer un lieu de vie, de paix et d'amour; Qu'il soit un lieu d'accueil pour tous sous ton
regard bienveillant".
Merci Seigneur pour toutes les belles rencontres, prêtres, paroissiens, aumônerie, personnes de
passage, associations, etc que nous avons pu croiser et accueillir ici.
Nous partons sereins car nous serons remplacés par un couple que nous connaissons et qui est
incroyable.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage.
Claire, Christophe et Mathias ROSSET
r.claire.christophe@gmail.com - 07 61 23 40 05/06 42 26 86 48
Concert à l’église Notre-Dame :
Le vendredi 24 juin à 20h30 (Libre participation aux frais).
La chorale ”Chœur à Cœur” de Malakoff se produira en concert à l’église Notre
-Dame de Malakoff. Il sera interprété le Gloria d’Antonio Vivaldi et l’Ave
Verum Corpus de Wolfgang Amadeus Mozart, avec solistes et ensemble instrumental, sous la direction de Ludovic Sardain.
25-26 juin 2022 : Quête pour le Denier de Saint-Pierre

Chaque année cette quête dite " du denier de Saint-Pierre" est destinée à soutenir les activités
du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au
Saint-Siège une participation à ses frais de fonctionnement.
Messe paroissiale unique de fin d’année :

Le dimanche 26 juin à 10h30 à Saint-Marc
La Messe sera suivie d’un apéritif et d’un repas.
A cette occasion, nous remercierons
le Padre ainsi que Claire te Christophe
ROSSET qui nous quittent.
 Inscription obligatoire :
Bulletins à disposition !

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 !

