
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 08 janvier 2023  (Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 
 

R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Pèlerinage annuel du Monastère Invisible 
 

le samedi 14 janvier 2023 à ND de Montligeon  
En présence du Père Vandenbeusch, Vicaire général 
de notre diocèse. 
Ce pèlerinage est ouvert à tous et vous pouvez y venir 
en famille ou avec votre groupe de prière. Il suffit 
juste de s’inscrire avant la fin du mois sur le site du 
Monastère Invisible : https://monastereinvisible2023-
ndmontligeon.venio.fr/fr 

" Journée des fiancés "  
 

Samedi 11 février 2023 - 8h30 à 17h30 – Eglise Immaculée Conception, 
Boulogne 

Mgr Rougé invite tous les couples de l’Eglise catholique dans les Hauts-de-
Seine qui se marient en 2022 ou 2023 : une journée de formation, de prière, de partage, de témoi-
gnages. 
Des couples témoigneront combien le Christ transforme et fortifie leur amour dans le mariage. 
Renseignements et inscriptions : https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/ 
 

Soyez « couple parrain » pour accompagner les jeunes couples ! 
400 couples de fiancés sont attendus et l'équipe recrute 120 couples parrains… Leur rôle est d'ac-
compagner fraternellement 3 couples de fiancés pendant la journée, de susciter la parole lors des 
temps d'échanges, de déjeuner avec les fiancés, d'être disponibles pour témoigner de sa foi, et de 
les accompagner lors de la bénédiction finale au pied de l'autel.  Gratuit pour les couples parrains 
et les serviteurs. Inscription à la journée et à la formation des couples parrains (indispensable) 
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« Prière pour l’Épiphanie »  

 

08/01/2023 
n° 861 

Bonne année ! 

Gutes neues jahr ! 

Felix sit annus novus  ! 

 

बरें वर्स  



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 08  L'Épiphanie du Seigneur- Solennité   — Année A 

 9h30 
11h 

Messe  de l’Epiphanie– Messe des Peuples à Notre-Dame 
Messe à Saint-Marc 

Lundi 09 Le Baptême du Seigneur , Fête du Seigneur  

Mardi 10 St Guillaume, archevêque de Bourges († 1209)  

 20h30 Préparation au baptême à Notre-Dame 

Mercredi 11 St Paulin, évêque d'Aquilea († 804)  
 10h 

20h30 
Groupe biblique à Notre-Dame 
Mooc des catéchistes à Notre-Dame 

Jeudi 12 Ste Marguerite Bourgeoys, vierge et fond. (1620-1700 ) 

Vendredi 13 St Hilaire, évêque et docteur de l'Eglise , (v. 310-367), Mémoire  

Samedi 14 Ste Ninon, vénérée en Géorgie († IVe siècle)  

Dimanche 15  2ème dimanche du temps ordinaire   — Année A 

 9h30 
10h45 

Messe des familles à Notre-Dame 
Préparation à la première Communion et catéchèse des parents 
à Notre-Dame 

Accueil (Hors vacances scolaires) 
 
 

* 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 : 10h-12h à ND 
 

Présence à St Marc (accueil et prêtre) : 
07/01, 04/02, 11/03, 03/06 2023 

En semaine : Messes et temps de prière 
 

Mardi : 9h Laudes à St-Marc.      
            18h15 Vêpres, messe et adoration à SM      
 

Mercredi : 8h30 Laudes puis 9h Messe à ND 
 

Jeudi : 8h30 Laudes à ND - 12h15 Messe à ND 
                           16h30 Chapelet à ND 
 

Vendredi : 8h30 Laudes puis 9h00 Messe à ND 
 

Samedi : 8h30 Laudes 

Chaque semaine :  

Messes dominicales  
 

 

Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée) 
 

Dimanche : 9h30 ND et 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  

Préparation des lectures dominicales  
 

Groupe " Parole de vie"    
 

Mercredi 18 h30 à 20 h à ND Ouvert à tous 

Campagne d’automne du Denier de l’Eglise 
 

Pour faire face à ses coûts, votre paroisse compte sur vous ! 
 

Dernière ligne droite pour le denier de l’Eglise : 
don par chèque daté de 2022 : jusqu’au 15 janvier 2023. 

Les dons à l'Eglise bénéficient du rehaussement à 75% de la déduction 
d’impôt en faveur des associations cultuelles (plafond 554 euros), pour 
les dons effectués de juin 2021 à déc. 2022.  

 

DANS LA PAROISSE 

Abus dans l’Eglise 
 

Jeudi 19 janvier 2023 
à 20h30 à l’église ND 

 
L’EAP et le père Pugnet, curé, pro-
posent de nous retrouver pour 
échanger sur ce sujet avec Claire 
BARAL, déléguée diocésaine pour la 
protection des mineurs .  

IMPORTANT ! 

Epiphanie — Messe des Peuples 
 

Dimanche 08 janvier 2023 à 9h30  
à l’église Notre-Dame 

 

Vous êtes tous attendus ! Dans la joie de nous retrouver ! 
Temps convivial après la messe : chacun est invité à apporter  

une spécialité culinaire de son pays ou sa région.  

 
 

Dimanche de la parole de Dieu 
 

22 janvier 2023 
 

Notez déjà  ! 

                  Concert caritatif 
 

au profit du SECOURS CATHOLIQUE et de LA PORTE BLEUE 
 

Dimanche 29  janvier 2023 à 16h à l’église ND 
 

 Œuvres de Purcell, Haendel, Scarlatti, Fauré, 
      Debussy, Saint-Saëns… 
 

SOPRANOS : Anne Sophie Duprels & Stéphanie Marco 
HARPE : Odile Abrell 
TROMPETTE : Mauricio Ahumada                                            

Entrée libre—Libre participation 

Prière pour l'unité des chrétiens  
avec la communauté luthérienne 

 

Célébration œcuménique 
le samedi 28 janvier à 15h à  ND 

 
 "Apprenez à faire le bien,  

recherchez la justice"  
ls 1,17  

Unissons nos cœurs    
 

 

Vendredi 27 janvier 2023 
à 20h30 

à la chapelle Saint-Marc 
unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 


