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DANS LA PAROISSE (suite) 

Psaume du D 22 janvier 2023  (Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14) 
 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. »  

 

DANS LE DIOCÈSE 

" Journée des fiancés "  
 

Sa 11/02/2023 - 8h30-17h30 – 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 témoignages. https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/ 
 

Appel aux bonnes volontés : Soyez « couple parrain » pour accompagner les jeunes couples ! 

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. Cette année témoignages du Tchad, Birmanie et Haïti.  

 

DANS 
LE DIOCÈSE 

de PARIS 

70ème Journée Mondiale des malades de la lèpre 
27, 28, 29 janvier 2023  

 
 
 
 
 

Quête les 3 jours  
par l’ordre de Malte et Raoul Follereau.  

Groupe de prière de Saint-Marc 
 

Mardi 7 février 2023 
Notre groupe de prière de St Marc fêtera ses  
28 ans d'existence. Avec quelques participants 
nous avons décidé de faire suivre notre rencontre 
de prière ce Mardi-là par un repas partagé.  
Toute personne qui veut découvrir notre 
groupe est la bienvenue à ce repas à 20h. 

 

DANS 
L’EGLISE 

Journée Caté-Vacances 
 

Mardi 28 février 2023 
Pour les enfants du CE2 et CM2.  
- matin : visite d’une église parisienne 
- après-midi festive au centre paroissial 
 

Pour tout renseignement,  
contactez Armelle ROUSSEAU 06 19 68 08 20  
ou catechisme-malakoff@outlook.fr 

Le pape François a institué en 2019, par une lettre apostolique 
en forme de motu proprio, un dimanche de la Parole. 

Pourquoi un nouveau dimanche ? Pourquoi avoir choisi le 3e 
dimanche du temps ordinaire, au milieu de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens ? Pourquoi l’implication du 
Service national pour les relations avec le judaïsme ? 

Le titre du motu proprio, Aperuit illis (« il leur ouvrit »), en référence à Lc 24, 47, 
apporte des réponses : « il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Écri-
tures ». Par ce verset du récit d’Emmaüs, le pape François nous invite à repen-
ser la place que doit avoir la Parole de Dieu dans notre vie de foi. 
Ce dimanche, selon ses mots, doit être « entièrement consacré à la Parole de 
Dieu, pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue cons-
tant de Dieu avec son peuple ». 

C’est une invitation très forte à écouter la Parole de Dieu dans le sens complet 
de ce verbe, c’est-à-dire à la lire, la célébrer, la méditer, l’entendre. Chacun de 
nous est ainsi appelé à trouver une richesse dans l’écoute et la méditation de 
cette Parole. 

3ème 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   

« Dimanche de la Parole de Dieu »  

 

22/01/2023 
n° 863 

Pour Malakoff nous proposerons  
une " Messe et Parole partagée "  

le 3e dimanche de chaque mois (messe d’1h15) : 
 

Notre-Dame 19/02 à 9h30  
Saint-Marc 19/03 à 11h  

Notre-Dame 16/04 à 9h30 
Saint-Marc  21/05 à 11h 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 22  3ème dimanche du temps ordinaire   — Année A 

  
 
9h-17h 
9h30 

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

Lundi 23 St Ildefonse, évêque de Tolède (607- 667)  

Mardi 24 St François de Sales, évêque et docteur de l'Eglise, Mémoire  

Mercredi 25 Conversion de Saint Paul, apôtre , Fête  
 20h30 

20h30 
CA d’Une Clé Pour Un Gîte à Saint-Marc 
Veillée diocésaine de prière œcuménique au temple protestant 
de Meudon, rue du Bassin. 

Jeudi 26 Sts Timothée et Tite, évêques († Ier s.), évêques, Mémoire  

 20h30 EAP à Notre-Dame 

Vendredi 27 Ste Angèle, fondatrice des « Ursulines » († 1540), Mémoire facultative  
Ste Dévote, vierge et martyre († début IVe siècle)  

 27-28-29 /01 
9h30-16h 
20h30 

70e journée mondiale des malades de la lèpres. (voir encart) 
Forum des catéchistes à Nanterre  

Unissons nos cœurs Saint-Marc (voir encart) 

Samedi 28 St Thomas d'Aquin, prêtre o.p., docteur de l'Église, Mémoire.  

 14h30-17h 
15h-16h 

Portes ouvertes de l’Oasis des familles (voir encart) 
Célébration œcuménique à Notre-Dame (voir encart) 

Dimanche 29  4ème dimanche du temps ordinaire   — Année A 

 16h 
16h 

Concert caritatif à Notre-Dame (voir encart) 
Rencontre des jeunes professionnels du diocèse à Neuilly 

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 

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 : 

 

Partis vers le Père :  
M. Henri TOULZAC, 
M. Hervé MBONGO  

et M. Patrice MAZATEAUD 
 

A reçu le baptême : Côme 

 

DANS LA PAROISSE 

Appel sur la paroisse de Malakoff 
 
 

Le groupe paroissial AMITIÉ/MALADES porte présence, prière et communion à nos 
frères et sœurs de passage à la clinique Laënnec et aux résidents de la Maison des 
Poètes, la maison de retraite de Malakoff, ainsi qu’à toute personne isolée qui en fait 
la demande. Actuellement nous ne sommes plus assez nombreux pour assurer ce 

service. Alors nous demandons des volontaires pour nous aider dans cette tâche qui est très enri-
chissante au point de vue spirituel. Bien sûr, au début, les nouveaux sont accompagnés par des an-
ciens pour aller vers ces personnes. Et plus nous serons nombreux, moins ce service sera astrei-
gnant pour chaque membre de notre groupe.  
Contacts et renseignements : Victoire AD JOUA - 07.62.34.38.13 et Patrick NICAISE - 06.07.65.64.24 

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 

Samedi 28 janvier - 15h ND 
avec la communauté 
luthérienne malgache  

qui se réunit  
régulièrement à Malakoff 

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 demeure la  
« Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, ras-
semble des chrétiens de toutes confessions aux mêmes dates.  
 

 Un petit feuillet pliable est disponible à l’entrée de l’église.  

Quête pour les séminaires  
21-22 janvier 2023 :  

 

En 2022-2023, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 150 séminaristes et jeunes en année 
de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée 
par les dons des fidèles. Une journée de formation coûte 90€ (hébergement, frais d’études, protec-
tion sociale, pèlerinages…). La quête est destinée au financement de la formation des séminaristes. 
 Tracts-enveloppes ou en ligne sur www.mavocation.org . 

Oasis des familles : invitation aux portes ouvertes  

 

Samedi 28 janvier 14h30 et 17 h 
Venez, voyez, et goûtez   

L'Oasis des familles, lieu d'accueil de jour pour les familles, vous ouvre 
ses portes en GRAND lors de son après-midi PORTES OUVERTES. 
Venez découvrir notre projet et partager un bon goûter !  
6 rue Léon Salagnac (juste à côté de la station service Avia), au rdc.                          
Accueil chaleureux garanti ! 


