
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

50 ans du Diocèse, messe anniversaire de la Cathédrale 
 

Prochaine date pour participer : 
 

Dimanche 8 janvier 2017 : Pèlerinage fluvial de sainte Geneviève 

Les inscriptions sont ouvertes ! 

Les tracts sont disponibles à l’entrée de l’église et de la chapelle. 

Féeries d'Auteuil 2016 
 

3 au 11 décembre 2016 de 11h à 19h 

9 jours de fête dédiés à l’univers de Noël dans un cadre merveilleuse-

ment décoré . Cet événement organisé au profit des jeunes Apprentis d’Auteuil est 

devenu un rendez-vous incontournable pour préparer Noël. 
 

Lieu : 40 rue Jean de La Fontaine - 75016 Paris (entrée libre)  
 

Programme riche et varié : marché de Noël, brocante, Espace « Auteuil Bonnes Affai-

res », exposition de crèches, spectacles enfants, manège, poneys, nombreux concerts... 

          Journée d’interpellation pour les Vocations 
 

Mgr Michel Aupetit invite les jeunes hommes à réfléchir à leur vocation 

et à le rencontrer dimanche 11 décembre 2016 de 16h30 à 21h. 

Au presbytère de la paroisse Notre Dame de Boulogne 

2 rue de Verdun – 92100 Boulogne-Billancourt 

Plus d’informations : vocations@diocese92.fr 

10-11 décembre : week-end spirituel 

pour les jeunes professionnels de 20 - 35 ans 
 

 

Thème : Vivre 

Arrivant de la rumeur du monde, me poser, reprendre souffle, lire la Parole, mar-

cher avec le Christ, relire ma vie, prier et partager avec d'autres, accueillir les promes-

ses que je porte. 
 

Par la communauté du  Centre Spirituel du Cénacle . Un lieu pour se poser et 

être à l’écoute de soi, de sa vie, de la Parole de Dieu, afin d’éclairer son existence, faire 

l’expérience d’une rencontre personnelle avec Dieu,  s’épanouir dans tout son être, choi-

sir en toute liberté dans l’esprit des Exercices d’Ignace de Loyola. 

Il est animé par  une communauté de Sœurs  du Cénacle et une équipe  de laïcs 

collaborateurs. 
 

 Plus d’infos sur le lien suivant : 

http://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=1354&id=24 

2ème Dimanche de l'Avent  

Devenir chrétien ? Pourquoi pas vous ? 

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff  
Centre paroissial : 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff  

Tél: 01.42.53.22.87 
Chapelle St Marc: 67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

Site: www.paroisse-malakoff.fr  -  Mail: contact@paroisse-malakoff.fr 
 

MESSES  
 

Dominicales : 

Samedi 18h30 ND 

Dimanche 10h ND 

        et 11h30 SM 
 

Semaine :  

Mardi 18h30 SM 

Mercredi 9h ND 

Jeudi 12h15 ND 
Ve 19h St Fr.Vanves 

Samedi 9h ND 
 

OFFICES  
 

Laudes : 

Mercredi 8h30 ND 

Jeudi 8h30 ND 

Vendredi 8h30 ND 

Samedi 8h30 ND 
 

Office du  

milieu du jour : 

Jeudi 12h00 ND 

Samedi 12h00 ND 
 

Vêpres : 

Mardi 18h15 SM 

Jeudi 19h30 ND 
 

Complies : 
Jeudi 21h30 ND 

 

ADORATION 

Mardi 19h SM 

Jeudi 21h-2130 ND 

Vendredi 20h30 SM 
 

CONFESSIONS 

Ma 19h-19h30 SM 

Sa 10h30-12h ND 
 

CHAPELET 

Jeudi 16h30 ND 
 

CHEMIN DE CROIX 

Vendredi 15h ND 

 

04/12/2016 - n°620 

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quel-
qu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez 
lui. » (Apocalypse 3, 20). Ces mots sont une invitation 
que chacun peut entendre d’une manière particulière 
au fond de son cœur : comme un murmure d’abord, 

amplifié peu à peu jusqu’à devenir un appel irrésistible à rencontrer ce-
lui qui vient vers nous tout particulièrement en ce temps de l’Avent et 
nous propose de le suivre : Jésus, le Christ. 
 

En 2016, en France, 3 982 adultes de 18 à 80 ans ont répondu 
« oui » à cet appel et ont été baptisés à Pâques. Dans notre Diocèse, 
190 adultes ont reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne 
(baptême, confirmation et eucharistie) à la vigile pascale.  
Un désir de Dieu ancien caché au fond de soi, la rencontre d’un chré-
tien, le témoignage d’un collègue de travail, un événement de la vie, 
envisager de se marier à l’Église, être sollicité pour être parrain ou mar-
raine… autant de circonstances qui peuvent conduire des adultes à se 
mettre en route sur le chemin de la foi. 
 

Toute personne s’interrogeant sur le sens de sa vie, sur qui est 
Dieu, peut être accueillie par l’équipe du catéchuménat de la paroisse. 
Certaines d’entre elles engageront une démarche en vue d’être bapti-
sées, de préparer leur première communion ou leur confirmation. Cette 
expérience de découverte de la foi, par la Parole de Dieu et une vie en 
église, se partage avec tous ceux qui cherchent  Dieu. Des chrétiens, 
leurs accompagnateurs et le Père Tournemine, mais aussi l’ensemble 
des paroissiens les accompagnent alors dans cette aventure où Dieu Lui
-même se donne. 
 

N’hésitez plus. Devenir chrétien, c’est possible à tout âge ! 
 

Agnès Rafalowicz 
agnesrafalowicz@gmail.com 
06 99 50 62 80  

mailto:vocations@diocese92.fr
http://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=1354&id=24
mailto:agnesrafalowicz@gmail.com


Dimanche 4 2eme Dimanche de l'Avent  

Lundi 5 St Gérald, archevêque de Braga, au Portugal († 1109) 

Mardi 6 St Nicolas, évêque, Mémoire facultative 

 17h15 - 18h30 

18h15 - 19h45 

Catéchisme à Notre-Dame. 

Groupe prière à St Marc. Vêpres, Messe, Adoration, Confessions 

Mercredi 7 St Ambroise, évêque, docteur de l'Église, Mémoire 

 10h 

20h30 

20h 

20h45 

Groupe Biblique 

Réunion Une clé pour un gîte à ND 

Réunion Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 

Soirée « Un tour d’avance sur les présidentielles »  par le 

diocèse de Nanterre à la Maison St-François-de-Sales 

Jeudi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie, Solennité  

 8h30-11h30 

16h30 

19h-22h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Soirée pénitentielle et confessions à ND 

Vendredi 9 Ste Léocadie, vierge et martyre († 304) 

 12h40 Messe à la chapelle de ND de France ouverte à tous 

Samedi 10 Ste Eulalie de Mérida, vierge et martyre († 304) 

 10h30 - 12h 

14h30 

15h 

16h 

18h30 

Permanence du Padre Tournemine 

Réunion des Servants d’autel à SM 

Réunion de préparation de la Messe des Peuples à ND 

Catéchèse pour adultes à ND - " L’année liturgique " 

Messe des Jeunes à ND 

Dimanche 11 3eme Dimanche de l'Avent  

  

10h 

11h15 

15h 

16h30-21h 

20h 

Quête  de Pax Christi à toutes les messes 

Messe des familles à ND 

Préparation Première Communion 

Concert Oud et Orgue 

Journée d’interpellation pour les Vocations à Boulogne 

Réunion de l’EAP à SM 

L’agenda 

J T P 

La Messe des Peuples - Préparation 
 

La messe des peuples aura lieu le D 29 janvier 2017 à 10h à ND. 

Une réunion de préparation pour cette messe est prévue  

le 10 décembre 2016 à 15h à Notre-Dame. 

Vous êtes tous conviés afin d'aider à l'organisation de cet événement qui rassemble la 

communauté paroissiale. 

Contact : Murcy JOSEPH murcie.joseph@outlook.com / 06 75 54 56 25  

 

SE PRÉPARER A NOËL 
 

Veillée pénitentielle  et confessions le Jeudi 8 décembre de 19h à 22h 30 
 

Pour tout savoir sur l’Avent et Noël: http://cybercure.fr/les-fetes-de-l-eglise/avent-noel/ 

 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

   Samedi 24 décembre :  18h30 Messe à Notre Dame. 

                                          21h30 Messe à Saint-Marc, 
                                             

   Dimanche 25 décembre :  11h Messe du Jour de Noël à Notre Dame. 

Concert Duo Deux Rives 

à l'église Notre-Dame le dimanche 11 décembre, à 15h 
 

Un duo improbable qui tend de joindre les deux bouts des deux rives, entre musi-

que arabe et musique européenne. Une musique instrumentale profane mais de 

dimension spirituelle. Une musique qui appelle à la méditation et la miséricorde.  

Duo Deux Rives, entre orient et occident.  
 

Abderraouf Ouertani : Oud et Patrick Villanueva : Orgue                                                                                  (Entrée libre) 

Noël Solidaire à Malakoff 
 

Le mardi 13 décembre à partir de 18h 

Le Secours catholique, la Conférence Saint-Vincent de Paul et le CCFD-Terre soli-

daire seront présents à la Fête de Noël organisée par la ville, sur la place du marché. 

Environ 25 associations participent chaque année à ce "Noël solidaire" qui se pro-

pose d'être également un événement festif pour les enfants. 

Le Secours Catholique vous proposera différentes sortes de bougies pour embellir 

vos tables, de jolies pochettes cadeaux confectionnées lors de l'atelier du lundi ainsi 

que des sachets de lavandes réalisés par nos couturières.  

Le CCFD présentera à nouveau son exposition sur les migrants puisque ce Noël 

est, cette année, placée sous le thème de l'accueil des migrants ; il proposera également 

sur son stand des produits du "commerce équitable" et une restauration légère. 
 

Vous êtes attendus nombreux à ce rendez-vous !  

Concert "La nuit des bergers » 
 

 d’après le conte d’Eric Noyer, sur les Noëls traditionnels, chanté par la 

Chorale des Petits Chanteurs du Val de Seine, accompagnés à l‘orgue par Isabelle Ca-

part et dirigés par Loïc de Lacombe 
 

- Vendredi 2 décembre à 20h à l’église St Benoit Issy les Moulineaux (entrée libre) 

- Dimanche 11 décembre à 16h à l'église St Martin de Meudon (entrée libre) 

Libre Participation. Venez nombreux ! 

Prions les uns pour les autres : 
 

Parti vers le Père : Monsieur Joseph HUE 

mailto:murcie.joseph@outlook.com
http://cybercure.fr/les-fetes-de-l-eglise/avent-noel/

