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Il y a 50 ans, naissaient les diocèses d’Île-de-France 
 

Paris Notre-Dame : Monseigneur, les diocèses d’Île-de- France fêtent, cette année, 

leur jubilé. Il y a 50 ans, les diocèses de Paris et Versailles étaient découpés pour 

donner naissance aux diocèses de Créteil, Saint-Denis, Nanterre (pour Paris), 

Évry et Pontoise (pour Versailles). Pourquoi ce découpage ? 
 

Cardinal A. V.-T. – Le gouvernement de l’Église était confronté, à l’époque, à la question 

de la taille gigantesque de certains diocèses, comme celui de Paris. Ce découpage a donc 

été un choix tactique. Il est évident que plus un diocèse est grand, plus il est protéiforme 

et plus il est diversifié. Il était difficile pour l’archevêque, garant de la communion de son 

diocèse, d’avoir une connaissance fine des situations. En partageant les anciens diocèses 

de façon à faire des unités de taille plus réduite, l’Église visait à développer une capacité 

de cohésion plus forte, ce qui a été le cas. Cela a permis d’identifier la vitalité propre de 

certains diocèses d’Île-de-France, qui étaient, jusque-là, un peu perdus dans le grand dio-

cèse de Paris. 

P. N.-D. – Cette histoire commune explique les liens étroits entre le diocèse de Paris 

et ceux d’Île-de-France ? 

Cardinal A. V.-T. – Les liens sont très étroits certes, mais ils sont aussi limités par la ré-

alité. Nos situations diffèrent, il suffit de passer le périphérique pour s’en apercevoir. Ain-

si, la Défense n’a rien à voir avec le quartier des Halles ! Et si la séparation a permis l’ap-

parition et le développement d’une identité diocésaine pour ces nouvelles entités, elle a 

aussi tari les flux de ressources qui existaient. Dans l’ancien dispositif, 80% des prêtres de 

Paris commençaient leur ministère en banlieue. Cela leur donnait une expérience pastora-

le importante et cela représentait aussi une ressource non négligeable pour les banlieues. 

Le nouveau dispositif a tari ce flux. Aujourd’hui certains diocèses, ceux qui ont peu de 

prêtres, en souffrent. 

P. N.-D. – D’où la création, en 1990, des Fraternités missionnaires des prêtres pour la 

ville ? 

Cardinal A. V.-T. – Oui. Cette invention du cardinal Jean-Marie Lustiger a permis de re-

créer une partie de ce flux. 

P. N.-D. – Quel est le rôle de l’archevêque dans cet ensemble ? 

Cardinal A. V.-T. – Son rôle est le même que pour toutes les provinces ecclésiastiques : il 

préside à la collaboration entre les diocèses. Chaque mois, nous organisons une rencontre 

entre les évêques d’Île-de-France. Nous travaillons sur les différentes questions auxquel-

les nous sommes confrontés. Nous avons également des services communs : parmi les 

plus connus figurent l’officialité, la justice, les Chantiers du cardinal, les vocations… Les 

synergies sont nombreuses. 

P. N.-D. – Les actions communes également ? 

Cardinal A. V.-T. – Oui. La Veillée pour la vie, les Frat, le pèlerinage de Chartes, la mis-

sion étudiante, tous ces événements contribuent à entretenir ces liens étroits. 
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Sainte Geneviève, priez pour nous. 
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La célébration du 50e anniversaire de la création 

du diocèse de Nanterre est marquée par l’accueil dans 

chaque paroisse d’une statue de sainte Geneviève, pa-

tronne de notre diocèse comme signe d’unité. Après 

les paroisses de Vanves, la statue de sainte Geneviève 

est accueillie à Notre-Dame de Malakoff du 16 au 30 

octobre. 

La vie de sainte Geneviève, femme du Ve siècle, est toujours 

riche d’enseignements pour notre Église dans le contexte actuel. 

Demandons-lui aujourd’hui encore son aide pour, comme elle, 

offrir toute notre vie au Seigneur, savoir nous engager comme 

chrétiens dans la vie de la cité, oser nous investir personnelle-

ment dans le service des plus pauvres. 

Mais n’oublions pas que notre paroisse est, depuis toujours, 

placée sous le regard de sainte Geneviève. Tous les jours, même 

après le départ de la statue de sainte Geneviève pèlerine pour 

Montrouge, nous pouvons continuer à prier avec elle, la très fidè-

le servante du Seigneur. 
 

« Sainte Geneviève, aujourd’hui, de nouveau, nous 

implorons le secours de ta puissante intercession : 

pour notre pays, pour notre cité et la paix dans le 

monde ; pour l’unité des baptisés et le rayonne-

ment de l’Église ; pour la conversion des pécheurs 

et le relèvement des faibles ; pour le soulagement 

des malades et le réconfort des mourants ; pour la 

consolation des affligés et la libération des prison-

niers. Mais en premier lieu, c’est pour notre salut et 

pour celui de nos frères, qu’avec toi, très-fidèle ser-

vante de Dieu, nous élevons nos regards vers Lui. » 

 

HORAIRES  

DES MESSES  
 

Dominicales : 

Samedi 18h30 ND 

Dimanche 10h ND 

   et 11h30 SM 
 

Semaine :  

Mardi 18h30 SM 

Mercredi 9h ND 

Jeudi 12h15 ND 
(Vendredi 19h 

St François -Vanves) 

Samedi 9h ND 
 

HORAIRES  

DES OFFICES  
 

Laudes : 

Mercredi 8h30 ND 

Jeudi 8h30 ND 

Vendredi 8h30 ND 

Samedi 8h30 ND 
 

Office du  

milieu du jour : 

Jeudi 12h00 ND 
 

Vêpres : 

Mardi 18h15 SM 
 

Complies : 
Jeudi 21h30 ND 

 

ADORATION 
 

Mardi 19h SM 

Jeudi 21h-2130 ND 

Vendredi 20h30 SM 
 

CONFESSIONS 
 

Mardi 19h-19h30 

SM 

Samedi 10h30-12h 



Dimanche 16 29ème dimanche du Temps Ordinaire 

 10h et 11h30 Quête pour les Missions. Début de la semaine missionnaire 

Lundi 17 St Ignace d'Antioche, évêque et martyr, docteur de l'Église  († v. 115) 

Mémoire 

Mardi 18 Saint Luc, Évangéliste et martyr (Ier siècle), Fête 

 17h15 - 18h30 

 

 

 

Catéchisme à Notre-Dame. 

 

 

 

Mercredi 19 S. Jean de Brébeuf et S. Isaac Jogues, prêtres, 

et leurs compagnons, martyrs 

S. Paul de la Croix, prêtre, Mémoire facultative 

 15h 

20h30 

Réunion du MCR à Notre-Dame 

Réunion du CCFD à St Marc 

Jeudi 20 Ste Adeline, abbesse en Normandie († v. 1125) 

 

 
(Voir flyer) 

 

8h30-11h30 

16h30 

Journée de prière avec Ste Geneviève 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Vendredi 21 Ste Céline, mère de saint Remi († après 458) 

Samedi 22 St Jean-Paul II, « le Géant de Dieu » (1920-2005) 

 Du 22 au 28 oct  

10h30 - 12h 
15h 

18h30 

Ecole de Prière à Passy-Buzenval (92) 

Permanence du Padre Tournemine 

Ordination des diacres permanents à Nanterre 

Messe avec Ste Geneviève , à SM 

Dimanche 23 30ème dimanche du Temps Ordinaire  
Journée Mondiale pour les Missions 

 10h et 11h30 

20h 

Messe avec Ste Geneviève, à ND et SM 

Réunion de l’EAP à St Marc 

L’agenda 

J T P 

-   Début des vacances scolaires  - 

Séance  " Spéciale Ste Geneviève "   pour tous les enfants du caté, 

l’éveil à la foi , l’aumônerie et les élèves de Notre Dame de France. 

La statue de Ste Geneviève sera à St Marc à partir du Ma 25 octobre 

* Festival de la Fraternité  14h-18h 
 

* Visitation de Ste Geneviève à Malakoff 

    (jusqu’au D 30 octobre) 

AIMER et SERVIR n°4 
 

Le denier 

Le denier de l'Eglise, appelé aussi denier du culte, correspond à la participation 

des fidèles au fonctionnement de l'Eglise Catholique.  

C’est le don d’affirmation de son engagement au soutient économique de toute la vie 

de notre Eglise Catholique. Il sert à payer  les laïcs employés, et les prêtres par les pa-

roisses, ainsi qu'à régler les frais de chauffage et d'entretien des bâtiments, il porte maté-

riellement le développement  de notre croyance dans le monde, par tous les chemins, de 

Malakoff à Rome. 

A noter : 66% % du don du denier de l’Eglise se déduit des impôts sur le revenu. 

Francis BILLON Econome. 

D 23 octobre : Journée Mondiale pour les Missions 
 

Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidari-

té avec les églises locales de tous les continents afin de les soutenir 

dans leur mission d’évangélisation. 

Le pape Pie XI crée la Journée missionnaire mondiale en 1926 afin de célébrer "la 

catholicité et la solidarité universelle". Il ne fait en fait que reprendre l'intuition initiale 

de Pauline Jaricot dont le slogan de collecte était : "de la part de tous, selon les possibi-

lités; à tous, selon les nécessités !".    Une quête aura lieu dans les paroisses le 15-16 oct 

L'équipe CCFD-Terre solidaire de Malakoff  
 

présente, à la Maison de la vie associative (28 rue Victor Hugo), une 

exposition "Halte aux préjugés sur les migrations", dont l'inaugura-

tion, qui aura lieu le jeudi 27 octobre, à 19 heures, sera l'occasion de 

rencontrer des migrants et des personnes qui les soutiennent. 

L'exposition restera visible du 28 octobre au 16 novembre.  

Prions les uns pour les autres : 
 

A reçu le baptême : Axelle MYZRAHI 

Formations 

* Parcours spirituel 
Cycle de trois lundis animés par un père jésuite de Manrèse, pour entrer dans le mouve-

ment de la prière, relire ce que vous vivez et discerner les chemins ouverts par l’Esprit. 

§  Dates : 7/11,  28 /11,  12 /12  2016 de 9h15 à 16h30 à Boulogne.  

§  Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 

Contact : http://diocese92.fr/parcours-spirituel 
 

* Oser prendre la parole en public : Cycle de 2 journées  

§  Dates : 

Jour 1 : lundi 14 /11 à la Maison diocésaine de Nanterre ou mardi 10/01 de  9h15 à 17h 

Jour 2 : jeudi 9/3s à la Maison de la Parole de Meudon  

§  Contact : http://diocese92.fr/prendre-la-parole-en-public-15850 

http://diocese92.fr/parcours-spirituel

