
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 08 janvier 2023  (Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) 
 

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Messe pour les vocations 
 

21 janvier 2023 à 11h, suivie de la prière du chapelet aux mêmes intentions. 
 

Chapelle ND-de-Bonne-Délivrance. 52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine  
 

A venir : 18 fev / 18 mars / 15 avril / 20 mai 

" 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) 

 

DANS 
LE DIOCÈSE 

de PARIS 

14ème nuit des Témoins 
Vendredi 27 janvier 2023, à St Sulpice (75006) 

Messe à 18h et veillée à 20h pour les chrétiens persécutés. 
Organisée par l’AED, la veillée est ponctuée de témoignages, de chants et 
de méditations sur les fruits du martyre ; sont égrenés les noms des chré-
tiens (prêtres, religieux et religieuses) tués dans l’année, tandis que leurs 
portraits sont portés en procession jusqu’à l’autel. 
Cette année témoignages du Tchad, Birmanie et Haïti.  
la Nuit des Témoins est organisée aussi en province et à l’étranger 
(Espagne, Mexique, Croatie, Belgique et aux États-Unis.)  

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) 
qui ont choisi le thème 

de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 . 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre 
à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, 
à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin 
et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lan-
cé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chré-
tiens afin d’apporter une réponse aux maux et injustices de 
notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dia-

logue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rap-
port aux expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – in-
dividuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans 
toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à déman-
teler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme. En-
semble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous 
appartenons tous au Christ. 

 

Pour aller plus loin : 

https://unitedeschretiens.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Introduction
-a-la-Semaine-2023-1.pdf 

2ème dimanche du temps ordinaire—  Année A 
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Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) »  

 

15/01/2023 
n° 862 

Cette année nous avons la joie de proposer une célébration œcuménique 
avec la communauté luthérienne malgache de Malakoff. 

Samedi 28 janvier 2023 à 15h à Notre-Dame. 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 15  2ème dimanche du temps ordinaire   — Année A 

 9h30 
 
10h45 

Messe des familles à Notre-Dame 
Messe avec présentation de bébés futurs baptisés 
Préparation à la première Communion et catéchèse des parents 
à Notre-Dame 

Lundi 16 St Antoine, Abbé, Mémoire († 356)  

Mardi 17 St Guillaume, archevêque de Bourges († 1209)  

Mercredi 18 St Marguerite de Hongrie, princesse et moniale († 1270)  
 18/01-25/01 

15h 
17h30 
20h30 

Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
MCR 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 
Préparation au baptême à Notre-Dame 

Jeudi 19 St Germanicus, martyr († v. 167)  

 10h30 
20h30 

Réunion obsèques à Notre-Dame 
Soirée sur les abus dans l’Eglise à Notre-Dame 

Vendredi 20 St Sébastien, martyr († 288)  

 20h30 Galette caté avec les parents 

Samedi 21 Ste Agnès, vierge et martyre († 304), Mémoire  

Dimanche 22  3ème dimanche du temps ordinaire   — Année A 

  
 
9h-17h 
9h30 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Quête pour les séminaires 
CPM (Préparation au mariage) à Notre-Dame 
Messe avec baptême 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 

Prions les uns pour les autres : 
 

Parti vers le Père : M. Georges SAGNA 

 

DANS LA PAROISSE 

Abus dans l’Eglise 
 

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

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

Dimanche de la Parole de Dieu 
 

22 janvier 2023 
 

Depuis 2019, le pape François a insti-
tué le Dimanche de la Parole de Dieu, 
qui est célébré chaque année le 3ème 
dimanche du Temps Ordinaire.  
 

                  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 

Célébration œcuménique 
avec la communauté 
luthérienne malgache  

qui se réunit régulièrement à 
Malakoff 

 

le samedi 28 janvier 
à 15h 

à Notre-Dame 

Unissons nos cœurs    
 

 

Vendredi 27 janvier 2023 
à 20h30 

à la chapelle Saint-Marc 
unissonsnoscoeursma-

lakoff@gmail.com 

Semaine pour l'unité des chrétiens 
 

du 18 au 25 janvier 2023 
 " Apprenez à faire le bien, recherchez la justice " ls 1,17  

 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique de-
meure la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, 
depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions 
aux mêmes dates.  
 

 Un petit feuillet pliable " réflexions bibliques et prières 
     pour les huit jours " est disponible à l’entrée de l’église.  

21-22 janvier 2023 :  
Quête pour les séminaires  
 
 

Collectée par l'Œuvre des Vocations, cette quête impérée finance la formation de près de 200 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France.  
 Tracts-enveloppes ou en ligne sur www.mavocation.org  

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !  


