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Mot de bienvenue
Par les sacrements du Baptême, de la 
Confirmation et de l’Eucharistie, cha-
cun devient membre actif de l’Église, 
mieux : une « Pierre Vivante » comme 
le dit saint Paul.
Veillons à ce que chacun fasse de 
notre église à Malakoff (Notre-Dame 
et Saint-Marc), un lieu de ressource-
ment, de rassemblement, de lumière 
pour la ville !
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Pour vous informer
  Évêché de Nanterre : 

85, rue de Suresnes 
92 022 Nanterre CEDEX

  Tél. : 01 41 38 12 30
 Site : www.92.catholique.fr

Guide paroissial de Malakoff :
Directeur de la publication :
Padré Tournemine
Éditeur : Bayard Service édition
18, rue Barbès - 92 128 Montrouge CEDEX
Tél. 01 74 31 74 10 - Fax 01 74 31 74 40
www. bayard-service. com
Mise en page : Claude Sauvat
Régie publicitaire : Bayard Service Régie
Tél. 01 74 31 74 10
Imprimerie : IBL - Mont-Saint-Aignan (76) - Dépôt légal : janvier 2017

Ce livret, préparé avec soin, vous 
donnera les indications nécessaires 
pour être renseigné, trouver sa place, 
permettre le lien 
avec nos voisins.
Que chacun apporte 
sa pierre pour que 
Son Règne vienne 
car sans Dieu, que 
vaudrait notre ville ?
Padre B. TOURNEMINE, curé
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Une Église qui accueille

La paroisse

Église Notre-Dame
80, avenue Pierre-Larousse

 Tél. : 01 42 53 22 87

Chapelle Saint-Marc
67, rue Hoche

Institution Notre-
Dame-de-France
5, avenue Arblade

 Tél. : 01 47 35 26 26

Aumônerie de l’enseignement 
public
67, rue Hoche

  aepmalakoff@gmail.com 
Tél. : 06 79 55 15 65/06 76 29 89 00

Accueil paroissial

Centre paroissial
9 bis, rue Danicourt

92 240 Malakoff

  Tél. : 01 42 53 22 87 
http://paroisse-malakoff.fr 
paroisse.malakoff@gmail.com

Secrétariat : Catherine Barbé

secretariat@paroisse-malakoff.fr

Accueil au centre paroissial
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 

10h à 12h ; jeudi de 17 h 15 à 18 h 30.

Pendant les vacances scolaires : accueil 

les mercredis et samedis de 10h à 12h.

Pendant les mois de juillet et d’août : accueil 

uniquement le samedi matin de 10h à 12h.

Accueil à Saint-Marc
Un samedi par mois présence d’un prêtre 

dans la matinée jusqu’à midi (l’accueil au 

centre paroissial est maintenu).

Prêtres et diacres

Padré B. Tournemine, curé

 secretariat@paroisse-malakoff.fr

Père Patrick Hardoüin, en 

situation de retraite

  Tél. : 06 40 05 42 02  
patrick.hardouin92@laposte.net

Bernard Folliet, diacre

 b.folliet@laposte.net

Philippe Colombet, diacre

 philippe.colombet@gmail.com

Permanence d’un prêtre
Samedi de 10 h 30 à 12h à Notre-Dame 

(sauf un samedi par mois, présence à 

Saint-Marc, voir calendrier paroissial) et 

mercredi de 10 h à 12 h à Notre-Dame.
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Horaire des messes

Messes dominicales
Notre-Dame

Samedi : 18 h 30 (messe anticipée)

Dimanche : 10 h

Saint-Marc

Dimanche : 11 h 30

Messes en semaine
Notre-Dame

Mercredi : 9 h

Jeudi : 12 h 15

Vendredi : 9h

Samedi : 9 h

Saint-Marc

Mardi : 18 h 30

L’Équipe d’animation pastorale 
(EAP)
Avec le prêtre, qui a reçu la charge de 

curé, l’Équipe d’animation pastorale (EAP) 

rassemble les personnes appelées à ani-

mer la communauté paroissiale pour 

qu’elle remplisse dans notre ville la mis-

sion de l’Église.

Foyer d’accueil à Saint-Marc
Être « Foyer d’accueil » est un service 

d’Église initié en 1987 par le diocèse de 

Nanterre. Cette mission originale, reçue 

de l’évêque, se vit en famille et consiste à 

habiter un lieu, pour devenir un signe et 

une présence visibles, accueillants et cha-

leureux de l’Église dans le quartier.

  Claire et Christophe Rosset 
r.claire.christophe@gmail.com

Conseil économique
Présidé par le curé et animé par l’éco-

nome paroissial, il est constitué d’une di-

zaine de paroissiens choisis en fonction 

de leur compétence et de leur participa-

tion à la vie de l’Église. Il a en charge l’or-

ganisation comptable, matérielle et éco-

nomique de la paroisse en bon père de 

famille.

Philippe Colombet,  
diacre

philippe.colombet@gmail.com

Agnès Rafalowicz,  
adjointe en pastorale  

(laïque en mission ecclésiale)
adjointe.pastorale.malakoff@gmail.com

Michel N’Guessan 
Niangoran,  

économe 
economatmalakoff@outlook.fr

Romain Monrozier
romonrozier@icloud.com

Laetitia Amblard
laetitia.amblard@live.fr

Michel Dequaire
dequairemichel@gmail.com

Francis Billon
billon.francis@sade-cgth.fr

Et D. Mauve, standreunion@gmail.com

Padré B. Tournemine,  
curé

secretariat@paroisse-malakoff.fr

Claire et Christophe Rosset
r.claire.christophe@gmail.com
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Sacrement du baptême
Le baptême des enfants jusqu’à 3 ans : les 

parents sont invités à venir chercher un 

dossier à l’accueil (9 bis, rue Danicourt) ou 

à le télécharger sur le site de la paroisse 

(www.paroisse-malakoff.fr) au moins deux 

à trois mois avant la date présumée. Le 

baptême sera célébré pendant une messe 

dominicale.

Deux rencontres avec un couple de laïcs 

seront fixées pour réfléchir, avec d’autres 

familles concernées, sur le sens de leur 

démarche, le contenu de la célébration et 

la manière de la préparer.

Une rencontre avec le prêtre ou le diacre 

qui célébrera le baptême permettra aux 

familles d’échanger sur le sens du bap-

tême et l’engagement qu’il représente.

  Clara Pascal 
cpb.paroissemalakoff@gmail.com 
Tél. : 06 85 93 79 23

Le baptême des enfants de 4 à 7 ans se 

fait en lien avec l’éveil à la foi. La participa-

tion aux rencontres proposées par l’équipe 

de l’éveil à la foi pendant une année est 

complémentaire de quelques rencontres 

de préparation pour les enfants, en pré-

sence des parents.

Le baptême des enfants en âge scolaire 

(du CE2 au CM2) se prépare en plusieurs 

étapes, soit avec le catéchisme, soit avec 

l’institution Notre-Dame-de-France, après 

une année de catéchisme.

Le baptême des collégiens et lycéens se 

prépare en plusieurs étapes à l’Aumônerie 

de l’enseignement public ou à Notre-

Dame-de-France après une année de dé-

couverte de la foi catholique en partici-

pant aux activités habituelles proposées.

Le baptême des adultes se prépare en 

lien avec le catéchuménat qui accom-

pagne les adultes dans leur formation 

chrétienne.

Sacrement de l’eucharistie
Les enfants inscrits au catéchisme à la pa-

roisse ou à Notre-Dame-de-France peuvent 

se préparer à recevoir le sacrement de l’eu-

charistie à partir du CM1 après une année de 

catéchisme.

Cheminer vers le sacrement de l’eucharis-

tie est aussi proposé :

- Aux jeunes des collèges et lycée de l’au-

mônerie ou de Notre-Dame-de-France, 

après une année de catéchèse.

- Aux adultes qui suivent un parcours avec 

le catéchuménat.

Une Église qui célèbre
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Sacrement de la confirmation
Ce sacrement est proposé aux jeunes à 

partir de la 3e dans le cadre de l’aumônerie 

ou de Notre-Dame-de-France et égale-

ment aux adultes en lien avec le catéchu-

ménat.

Sacrement du mariage
Les fiancés qui souhaitent faire de leur 

mariage un engagement chrétien sont in-

vités, plus de six mois avant la date pré-

vue, à se présenter à l’accueil de la pa-

roisse pour remplir une fiche d’inscription 

et se voir remettre le déroulé du parcours 

au sein de notre paroisse.

Ils seront accueillis par un couple de pa-

roissiens au cours d’une première ren-

contre individuelle, puis ils participeront 

à quatre rencontres collectives (les sa-

medis de 16h à 18h) à la paroisse, avec 

d’autres couples de fiancés de Malakoff, 

des animateurs en charge de la prépara-

tion au mariage et notre « Padré », curé 

de la paroisse.

Par ailleurs, ils participeront aussi à une 

journée de rencontre organisée par le 

Centre de préparation au mariage Mala-

koff – Issy-les-Moulineaux (CPM MI) et ils 

seront invités à assister à une soirée 

conférence sur le mariage chrétien et la 

communication dans le couple.

Enfin, les fiancés participent à la journée 

des fiancés du diocèse autour de notre 

évêque.

Ce parcours dans sa globalité offre ainsi 

des occasions de réflexions et d’échanges 

pour les fiancés, sur leur avenir en tant 

que couples mariés religieusement au 

sein de notre société et sur les responsa-

bilités mutuelles qui découlent de cet 

engagement.

  Accueil paroissial 
9 bis, rue Danicourt 92240 Malakoff 
Tél. : 01 42 53 22 87
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Sacrement de la réconciliation
Il est possible de rencontrer un prêtre 

pour recevoir le Pardon de Dieu :

- les mardis de 19h à 20h à la chapelle 

Saint-Marc ;

- les mercredis de 17 h 30 à 19h à l’église 

Notre-Dame ;

- les samedis de 10 h 30 à 12h à l’église 

Notre-Dame ;

- sur rendez-vous en s’adressant à l’ac-

cueil de la paroisse.

Des célébrations de réconciliation avec 

confessions individuelles sont proposées 

pendant les temps de préparation à Noël 

et à Pâques.

Sacrement des malades
Ce sacrement offre la grâce du Christ à 

ses disciples fragilisés par le handicap, la 

maladie ou le grand âge.

Prendre contact avec un prêtre ou à l’ac-

cueil de la paroisse.

Célébration des obsèques  
et de l’espérance chrétienne
À ceux qui viennent de perdre un membre 

de leur famille. Prévenu par les pompes 

funèbres, un membre de l’équipe des fu-

nérailles vous accueillera sur rendez-vous, 

au centre paroissial, pour préparer la célé-

bration des funérailles. La rencontre avec 

la famille permet souvent un entretien 

amical et chaleureux : la vie du défunt, les 

circonstances de son décès aident à per-

sonnaliser la célébration et à vivre en 

communion avec celui qui nous quitte.

Animation liturgique
Pour tous ceux qui souhaitent contribuer, à 

travers la musique, à rendre les célébrations 

plus belles et plus priantes. Nous vous invi-

tons à rejoindre le groupe des chantres, à 

venir chanter dans la chorale (répétitions 

les mercredis soir), à accompagner les 

chants par vos talents d’instrumentiste ain-

si qu’à rédiger les prières universelles.

  Anne-Sophie Duprels 
asduprels@gmail.com 
Tél. : 06 80 22 98 44

Enfants de chœur
Le groupe des servants de messe de la 

paroisse s’adresse à tous les jeunes pa-

roissiens âgés de 7 ans et plus, ayant fait 

leur première communion ou en chemin 

vers ce sacrement.

Il regroupe les servants d’autel et les ser-

vantes d’assemblée. Les jeunes se re-

trouvent un samedi après-midi par mois 

pour quelques heures, afin de se former et 

de prier ensemble. Ils suivent une progres-

sion marquée par des étapes symbolisées 

par les cordons de couleurs qu’ils portent 

pendant la messe. Chaque jeune s’engage 

à venir de manière régulière aux réunions 

et surtout à la messe, à servir le Christ et à 

l’aimer.

  servantsmessemalakoff@gmail.com



Adoration du Saint Sacrement
- Tous les mardis de 19h à 20h : chapelle 

Saint-Marc.

- Le premier vendredi du mois de 16h à 

18h : église Notre-Dame.

- Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 15 : église 

Notre-Dame (à l’exception de la veille du 

premier vendredi du mois).

Prière du Chapelet
Le jeudi à 16 h 30 à Notre-Dame.

Groupe de prière à Saint-Marc
À Saint-Marc, le mardi est rythmé par la 

prière.

Le matin : chant des laudes à 8 h 30.

Le soir : groupe de prière qui a fêté ses 

25 ans en février 2020. À 18 h 15, vêpres ; à 

18 h 30, messe suivie de l’adoration silen-

cieuse du Saint Sacrement, puis d’un 

temps de louanges libres et d’intercession 

pour de nombreuses intentions, surtout 

les malades et aussi pour notre paroisse 

et notre ville. Enfin Salut du Saint Sacre-

ment et Chant à la Sainte Vierge. Fin entre 

19 h 50 et 20h.

  Monique Koffi 
monique.koffi@noos.fr 
Tél. : 01 46 55 03 41 – 06 73 79 83 01

Groupe « Parole de vie »
Ce groupe se réunit tous les mercredis 

soir de 18 h 30 à 20h au centre paroissial 

de Notre-Dame.

Temps de partage sur la lecture de l’Évan-

gile de l’office du dimanche suivant.

Les échanges apportent une lecture expli-

cative des textes, une meilleure compré-

hension des messages et une prise de 

conscience de l’enseignement de Jésus.

Objectif, ancrer le message de la Bonne 

Nouvelle dans nos vies au quotidien.

  Francis 
Tél. : 06 14 08 52 78

Jeudi du temps présent (JPT)  
à Notre-Dame
Tous les jeudis à Notre-Dame, différents 

temps de prière sont proposés dans la 

journée afin que chacun puisse trouver le 

temps de venir prier.

Prière des mères
La Prière des mères s’adresse et soutient 

toutes celles qui ont un cœur de mère et 

qui désirent prier ensemble pour leurs en-

fants, petits-enfants et tous les enfants du 

monde. Elle est basée sur la certitude que 

Dieu nous aime et sur la confiance totale 

en Lui et en son action dans nos vies.

Nous nous retrouvons tous les quinze 

jours et l’une des règles de base est la 

confidentialité. Nous nous portons dans 

notre prière et nous sommes soutenues 

également par celles de toutes les mères 

qui, dans le monde entier, font partie des 

groupes de « Prière des mères ». 

  secretariat@paroisse-malakoff.fr 
Tél. : 01 42 53 22 87

Une Église qui prie
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Horaires des JPT

8 h 30 : laudes (prière du matin)
12 h : office du milieu du jour (prière du midi)
12 h 15 : messe
16 h 30 : chapelet
19 h : vêpres (prière du soir)
19 h 30 : adoration et complies
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Une Église qui propose la foi

Éveil à la foi
L’éveil à la foi est destiné aux enfants de 4 

à 7 ans, à l’école maternelle (moyenne et 

grande section) et primaire (classes de CP 

et CE1).

Le jour de son baptême, votre enfant est 

devenu « enfant de Dieu », vous vous êtes 

engagés à lui faire connaître Jésus, à l’ac-

compagner dans sa foi.

L’équipe de l’éveil à la foi, composée de 

parents de la paroisse, vous propose cinq 

rencontres dans l’année scolaire pour que 

votre enfant découvre et vive sa foi avec 

des copains de son âge. Il pourra trouver 

des réponses aux questions qu’il se pose 

sur la vie, la Création, la mort, les saints, la 

messe… Les séances d’éveil à la foi ont lieu 

le samedi après-midi, de 16h à 17 h 45. Il 

découvrira des prières et des chants qu’il 

partagera avec sa famille.

En général une rencontre d’éveil à la foi se 

déroule comme suit :

- Un temps d’accueil : une prière, un chant 

et la présentation du thème.

- Le thème développé sous la forme de 

lecture, de saynète, de jeu, de mime, de 

diaporama ou de vidéo, puis un court 

échange.

- Un temps de prière dans l’église.

- Une activité manuelle en relation avec le 

thème du jour.

- Le partage d’un goûter apporté par les 

familles.

Les enfants repartent avec un feuillet qui 

résume notre rencontre, à mettre dans 

leur classeur, et leur belle création artis-

tique.

En complément de ces rencontres, lors 

des messes dominicales à Notre-Dame, 

les enfants sont accueillis pour un temps 

d’échange autour de la Parole (hors va-

cances scolaires).

  Alain Rivière 
Tél. : 06 64 20 71 30 
eveilalafoi.malakoff@gmail.com

Catéchisme
Le catéchisme commence en CE2, quel 

que soit l’âge de l’enfant, même non-bap-

tisé, et concerne les enfants jusqu’au CM2.

Il permet aux enfants, en lien avec les pa-

rents, de rencontrer personnellement le 

Christ par la découverte de sa vie, de la 

prière, de l’Église.

Les enfants se retrouvent une fois par se-

maine pendant la période scolaire au 

centre paroissial.

Pendant l’année, ils sont invités à partici-

per, environ une fois par mois, avec leurs 

familles et leurs amis, aux messes des fa-

milles le dimanche à Notre-Dame à 10h.

Les enfants qui le souhaitent peuvent chemi-

ner vers le baptême et/ou la première com-

munion, recevoir le sacrement du pardon.

  Armelle Rousseau 
catechisme-malakoff@outlook.fr 
Tél. : 06 19 68 08 28
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Aumônerie des collèges  
et lycées publics (AEP)

L’Aumônerie de l’enseigne-

ment public (AEP) de Mala-

koff porte la mission de l’Église 

auprès des jeunes de la 6e à la 

terminale, fréquentant prioritairement les 

collèges Henri-Wallon et Paul-Bert, le ly-

cée professionnel Louis-Girard ou les ly-

cées publics des communes voisines.

Les collégiens se retrouvent régulièrement 

par groupe de niveau. Les lycéens sont ac-

cueillis une fois par mois chez un couple. Ce 

temps de rencontre, sous la responsabilité 

d’un ou plusieurs animateurs, est un temps 

d’écoute, de partage, de prière autour de la 

Parole de Dieu, d’échanges, de jeux…

Les jeunes peuvent se préparer aux sacre-

ments : la confirmation à partir de la 3e, le 

baptême et l’eucharistie quel que soit le ni-

veau. La profession de foi est célébrée en 5e. 

D’autres activités sont également propo-

sées : messes animées par l’aumônerie, ac-

tions caritatives, pèlerinages (à Lisieux ou 

au Mont-Saint-Michel), rassemblement 

des jeunes catholiques de l’Île-de-France 

(Frat à Jambville ou à Lourdes).

  Camille et Romain Benoit-Lévy 
Tél. : 06 79 55 15 65 – 06 76 29 89 00 
aepmalakoff@gmail.com

Institution Notre-Dame- 
de-France

École maternelle, école 

primaire et collège pri-

vés, sous contrat d’asso-

ciation. Notre-Dame-de-France accueille 

les enfants, les jeunes, dans un climat de 

concertation et de dialogue. L’équipe 

éducative met ses compétences au ser-

vice de chacun pour favoriser la qualité 

des relations dans le respect de l’autre.

La solidarité est son principe fondamen-

tal, basé sur l’Évangile. À cet effet, sont 

aménagés des temps, des lieux, des es-

paces de catéchèse, d’écoute, de célébra-

tions de la Parole de Dieu.

- Alain Bossard, chef d’établissement.

- Dominique Charron, directrice de l’école 

primaire.

  5, avenue Arblade 92 240 Malakoff 
Tél. : 01 47 35 26 26 
www.ndf92.org

Catéchuménat des adultes
Même à l’âge adulte, il est toujours pos-

sible de répondre à l’appel de Dieu, de 

chercher à Le connaître toujours plus et 

de se préparer au baptême, à la confirma-

tion, à l’eucharistie.

L’équipe du catéchuménat sera heureuse 

d’écouter votre demande, de vous ac-

compagner individuellement dans cette 

démarche.

  Agnès Rafalowicz 
catechumenatmalakoff@gmail.com 
Tél. : 06 99 50 62 80

Formation pour adultes :  
Caté pour tous
Le Caté pour tous est une proposition de 

catéchèse qui s’adresse à tout adulte (ca-

téchumène ou baptisé depuis long-

temps) souhaitant réfléchir aux grands 

thèmes de la foi catholique en participant 

à une rencontre par mois à Notre-Dame 

en alternance le mercredi soir (de 20 h 30 

à 22 h 30) ou le samedi après-midi (de 

16h à 18h).

  Agnès Rafalowicz 
adjointe.pastorale.malakoff@gmail.com 
Tél. : 06 99 50 62 80
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Une Église qui partage sa foi

Groupe biblique
Pour bien vivre notre foi, nous avons be-

soin de connaître la Parole de Dieu. Il faut 

nous nourrir de cette parole pour être ca-

pable de discerner ce qui est bon. Dans ce 

groupe de partage biblique, il s’agit de 

choisir un livre de la Bible et de le com-

menter ensemble.

Venez nous rejoindre : le temps donné à 

Dieu est toujours source de grâce.

  Marie-Colette Makoti 
Tél. : 06 29 14 76 27

Jeunes couples
Des équipes de quatre à six couples sont 

formées et se rencontrent mensuellement 

pour échanger sur une thématique rela-

tive à leur vie de couple. Écoute et par-

tage, prières et chants autour d’un dîner 

permettent de nourrir, avec un regard 

chrétien, les différents couples.

  Florence et Arnaud Lemaréchal 
flemarechal@hotmail.fr

Mouvement chrétien  
des retraités (MCR)

« Il n’y a pas de retraités aux 

yeux de Dieu » (Cardinal Fran-

çois Marty). Le Mouvement 

chrétien des retraités vous 

propose tous les mois, au 

centre paroissial, des rencontres d’amitié 

et de réflexion spirituelle, des témoignages, 

des temps de prière et des célébrations.

  François Betizeau 
Tél. : 06 37 96 51 45

Apéro des pères et des hommes
Parce que nous sommes des hommes, 

nous aimons nous retrouver entre nous le 

samedi matin, quatre ou cinq fois dans 

l’année. Cela nous fait du bien !

Ce groupe repose sur l’accueil de tous, 

quel que soit leur niveau d’engagement 

dans l’Église, et permet, dans un cadre 

convivial, de se questionner sur la place 

de Dieu dans notre vie, d’échanger entre 

hommes, sans formalisme, jugement et 

ostentation.

  Ange Stéphane Tauthui 
Tél. : 06 22 71 07 24

Association des guides  
et scouts d’Europe (AGSE)

Pour les filles de 8 à 12 ans. Sur les traces 

de Mowgli, vivre les histoires du Livre de la 

Jungle, pour devenir agile, habile, utile, 

tout en jouant. Avec saint François, ouvrir 

ses yeux et ses oreilles aux merveilles de 

la nature. Découvrir les joies de la vie en 

groupe, sous la responsabilité de chef-

taines attentives.

Pour les filles de 12 à 17 ans. Les guides 

proposent l’aventure du scoutisme : ap-

prendre par le jeu, en développant le sens 

du concret, le sens de Dieu, celui du ser-

vice, la formation du caractère et la santé

  Élodie Veillon  
deuxieme.malakoff@gmail.com

Action catholique des milieux 
sanitaires et sociaux (ACMSS)

Vous êtes confronté(e) à la 

misère, la maladie, le handi-

cap mais vous croyez en la 

valeur de tout être humain. 

Vous expérimentez les difficultés du tra-
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vail en équipe, mais vous en découvrez 

aussi les richesses. Vous devez faire face à 

la souffrance, à la mort, à votre impuis-

sance devant elles. Vous aimeriez en par-

ler avec d’autres…

Nous nous réunissons en équipe, tous les 

mois, pour échanger, partager, chercher 

Dieu et témoigner dans le quotidien de 

nos vies.

  Florence Burgeat 
flobur@yahoo.fr 
Tél. : 01 46 12 93 43

Fraternité chrétienne  
des personnes malades  
et handicapées (FCPMH)

C’est un mouvement de laïcs 

enraciné dans la vie. La fraterni-

té est animée par les personnes 

malades et handicapées elles-

mêmes. Son but : mettre en mouvement, 

par l’esprit fraternel et évangélique, les 

personnes malades et handicapées qui re-

fusent toutes formes d’isolement, d’assis-

tance.

  Bernard Folliet 
Tél. : 01 47 46 83 34

Les Entrepreneurs  
et dirigeants chrétiens (EDC)

Vous êtes entrepreneur ou dirigeant ? 

Vous voulez unifier votre vie profession-

nelle et votre foi chrétienne ? Vous voulez 

rompre votre solitude de dirigeant ? Ve-

nez partager votre expérience dans la fra-

ternité et découvrir comment participer à 

l’économie du bien commun.

  Octave Bory (président d’équipe) 
octave.bory@gmail.com
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Une Église qui se met au service

Secours catholique 
Caritas France

Véritable service d’Église, 

le Secours catholique – 

Caritas France propose un 

accueil inconditionnel des 

personnes qui vivent des 

situations de fragilité comme la pauvreté, 

l’absence de lien social ou la maladie. 

L’équipe travaille en lien avec les services 

sociaux et les associations du secteur. Le 

projet se décline autour de l’accueil, l’ac-

compagnement et la participation de 

tous.

Nous accueillons avec plaisir pour :

- un petit-déjeuner convivial qui est offert 

chaque jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 ;

- un café, des jeux, des activités manuelles, 

du tricot, des sorties… qui sont proposés 

chaque lundi de 14h à 16 h 30.

  Sylvie Le Bret 
slb.secourscatholique@gmail.com 
Tél. : 06 38 67 75 23 – 01 42 53 08 32 
Centre paroissial : 9 bis, rue Danicourt

CCFD-Terre solidaire
Le Comité catho-

lique contre la faim 

et pour le dévelop-

pement (CCFD) qui, 

en 2008, a adjoint à son nom « Terre Soli-

daire », a été créé au début des années 

soixante pour lutter contre la faim, la pau-

vreté et contre toutes leurs causes. S’ins-

crivant totalement dans l’enseignement 

social de l’Église, son action vise à favori-

ser le développement intégral de tout 

l’homme et de tout homme et à promou-

voir un monde où chacun puisse vivre di-

gnement et agir pour le bien commun. 

Concrètement, ses initiatives suivent une 

double voie : assurer l’information, la for-

mation et la sensibilisation en vue du 

changement des mentalités et des com-

portements de chacun ; apporter un sou-

tien à ses « partenaires » qui, partout dans 

le monde, sur le terrain, œuvrent avec les 

mêmes objectifs et principes.

Le CCFD-Terre solidaire finance ses ac-

tions grâce, essentiellement, à la collecte 

de Carême qui lui a été confiée par la 

Conférence des évêques de France et 

qu’assurent annuellement ses équipes 

d’animation locales.

  Marie-Claire Grossier Petit-Perrin 
marieclaire.mcpp@gmail.com 
Tél. : 06 84 18 73 10
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Conférence  
Saint-Vincent-de-Paul

La Conférence de Malakoff lutte contre la 

solitude en visitant des personnes âgées 

ou isolées, et remet une aide matérielle à 

des personnes en difficulté. Elle agit en 

lien avec les associations caritatives et les 

services sociaux de Malakoff. Elle se réunit 

une fois par mois pour un temps 

d’échange, de prière et de réflexion dans 

l’esprit de saint Vincent de Paul et de Fré-

déric Ozanam.

  Agnès Rafalowicz 
csvpmalakoff@gmail.com 
Tél. : 06 99 50 62 80

Une clé pour un gîte
Le projet d’une Clé pour un 

gîte est né pour favoriser, 

au sein de la paroisse de 

Malakoff, une action collec-

tive et fédérative en cohé-

rence avec notre foi et à l’appel de notre 

évêque. Depuis plus de 10 ans, il s’agit 

maintenant d’un groupe de paroissiens, 

dont l’engagement contribue à apporter, 

à travers le logement, une aide morale, 

matérielle ou financière auprès de foyers 

en difficulté et de réfugiés

En partenariat avec Châtillon, Montrouge 

et Clamart, nous sommes un groupe local 

d’Habitat et humanisme Île-de-France et 

assurons, lors de deux permanences heb-

domadaires, la domiciliation de réfugiés. 

Nous souhaitons développer notre 

groupe en accueillant de nouveaux béné-

voles soit pour assurer des permanences 

soit pour apporter un support aux per-

sonnes suivies.

  Christian Revert 
Tél. : 06 62 78 85 77

Groupe amitié malades
Désireux d’établir le lien entre les per-

sonnes isolées et la communauté parois-

siale, ce groupe visite, chaque dimanche, 

la maison de retraite de Malakoff (la 

Maison des Poètes), le centre Laennec et 

les personnes demandeuses. Ce groupe 

propose aux personnes visitées les 

prières du dimanche, la lecture de l’Évan-

gile et la communion au corps du Christ. 

Ce service est aussi enrichissant pour 

ses membres que pour les personnes 

visitées.

  Patrick Nicaise 
nicaise.patrick@orange.fr

Jardinage à Saint-Marc
Pour rendre Saint-Marc accueillante, fleu-

rie, agréable, il est nécessaire d’entretenir 

le jardin (tonte des pelouses, nettoyage 

des massifs, taille des rosiers, de la vigne, 

des lilas…). Si vous souhaitez partager le 

plaisir du jardinage de façon ponctuelle 

ou plus régulière :

  Thierry Rabineau 
rabineau.thierry@orange.fr 
Tél. : 06 83 82 19 00
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Une Église qui s’ouvre aux autres

Table ouverte paroissiale (TOP)
La TOP est un repas partagé entre parois-

siens et personnes seules, isolées ou en 

situation de précarité. Elle est organisée 

un samedi midi tous les deux mois dans la 

salle Cana à Notre-Dame. Un repas 

« comme à la maison » est préparé de 

l’entrée au café par un groupe d’organisa-

teurs secondé par les amis de la TOP.

À chaque fois, ce sont entre 30 et 50 per-

sonnes qui se retrouvent. Préparation, ins-

tallation et animation du repas. Don et ac-

cueil, échanges et découverte de l’autre.

  topdemalakoff@gmail.com

Communication
Elle a en charge toute la communication 

de la paroisse. Elle travaille en lien avec le 

service communication du diocèse de 

Nanterre.

Ses objectifs sont :

- Informer les paroissiens sur la vie de la 

communauté, les différentes activités et 

les groupes actuels.

- Informer les habitants de Malakoff et des 

communes avoisinantes et susciter leur 

intérêt, leur curiosité.

Les supports de cette communication sont :

Espérance Malakoff, bulletin de la paroisse 

de Malakoff.

- Le site internet : www.paroisse-malakoff.fr

  Responsable du site internet : Vincent YEN 
webmaster@paroisse-malakoff.fr 
Tél. : 06 59 06 16 51

Informations œcuméniques

Église orthodoxe de la Sainte 
Trinité et des Saints nouveaux 
martyrs de Russie
Vigiles le samedi et veille de fête à 18h.

Liturgie dimanche et fête à 10 h 30.

  16, rue Michel-Ange 92 170 Vanves 
Père Michael Rousseau 
pere.michael.rousseau@gmail.com 
Tél. : 06 70 37 34 94

Église protestante unie  
de France
Culte : dimanche à 10 h 45.

  Pasteur : Claire Chaumet 
64, rue Maurice-Arnoux 
92 120 Montrouge  
Tél. : 01 42 53 49 95

Église luthérienne malgache
Culte : dimanche à 10 h 30

  Pasteur Raseta 
Chapelle du Sacré-Cœur : 
8, impasse André-Sabatier 92 240 Malakoff 
pastorarasetamivady@gmail.com 
Tél. : 06 17 04 41 78 – 06 56 69 59 49
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Vie matérielle et ressource

Notre paroisse de Malakoff, comme toutes 

celles en France, trouve ses ressources fi-

nancières uniquement par vos dons 

(quêtes, offrandes, denier de l’Église, 

legs…).

Ces ressources nous permettent d’assu-

mer l’ensemble de nos charges de fonc-

tionnement (personnel laïc, entretien, 

chauffage et éclairage, services généraux 

et impôts) ainsi que notre contribution 

aux charges diocésaine.

Denier de l’Église
Les ressources financières des paroisses 

sont constituées uniquement de dons : 

quêtes aux messes et contribution an-

nuelle au denier de l’Église.

Le denier de l’Église est la première res-

source de l’Église.

C’est une libre participation annuelle, cha-

cun donne selon ses possibilités, c’est la 

démarche spontanée d’appartenance, de 

fidélité et de soutien à son église.

Il est destiné à assurer la vie matérielle des 

prêtres et la rémunération des laïcs sala-

riés en mission dans l’Église. Pour contri-

buer, vous pouvez prendre une enveloppe 

à l’entrée des églises ou aux accueils pa-

roissiaux. Nous avons besoin de vous et 

votre don, pour faire connaître Jésus et 

l’annonce de l’Évangile. Une partie des 

dons se déduit des impôts sur le revenu.

Il est possible également de faire un legs à 

l’Église catholique en exonération de 

droits de succession.

Se renseigner à l’évêché de Nanterre, ser-

vice des dons et des legs :

85, rue de Suresnes 

92 022 Nanterre CEDEX  

Tél. : 01 41 38 12 41


