
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Conférences près de Malakoff :  
 

Mercredi 18 janvier 2017 à 20h30  
   St Antoine de Padoue (52 Bd Lefebvre 75015 ). 

   Guillaume TABARD 

« Chrétiens et politique ».Entrée libre. 

 

Vendredi 27 janvier 2017 à 20h30 

à St Joseph de Clamart (54 rue du Moulin de Pierre 92140 ) 

Christophe BELLON 

« Les catholiques dans la République » 

Bulle du Vatican  

Pape François : « La voyance, une ineptie ! » 

« Vivre dans le monde » mais en se méfiant « des fausses idoles » que sont « l’idéologie, 

l’argent, le pouvoir, le succès, la santé et la beauté » : voilà comment un chrétien doit vi-

vre dans l’espérance d’un avenir meilleur, a déclaré en substance le pape François dans sa 

nouvelle catéchèse sur l’espérance chrétienne. Rien ne sert d’aller chez une voyante et se 

faire lire l’avenir dans la main ou les cartes, tout ça n’est que poudre aux yeux pour 

« remplir les vides de la solitude et adoucir notre peine à croire », a-t-il mis en garde en 

qualifiant d’ « inepte » le recours à la voyance pour se sentir plus sûr de soi, et retrouver 

confiance en la vie. Face à lui, dans la salle Paul VI, au Vatican, plus de 6000 pèlerins et 

fidèles, venus écouter ses enseignements, comme chaque mercredi, à l’audience générale. 

Les « fausses espérances » 
le Pape met en garde son auditoire contre la tentation de se tourner vers « les fausses es-

pérances » face aux difficultés de la vie. Ces personnes, a-t-il ajouté, « donnent des infor-

mations que l’on connaît déjà contre de l’argent », a-t-il déploré, alors que, paradoxale-

ment, Jésus-Christ, lui, « nous a apporté l’espérance de la gratuité, nous a donné gratuite-

ment sa vie … Et nous on n’a pas trop confiance ! ». Au lieu de favoriser la vie, « ces ido-

les conduisent à la mort », a insisté le souverain pontife d’un ton ferme.  

« Frères et sœurs, les saintes Écritures nous mettent en garde contre les fausses espéran-

ces, résume le Saint-Père  en dénonçant, en particulier, les idoles en lesquelles nous som-

mes tentés de mettre notre confiance. Face aux difficultés de la vie, l’homme fait l’expé-

rience de la fragilité de sa foi et sent le besoin de certitudes diverses, de sécurités et de 

consolations concrètes qui semblent remplir le vide de la solitude et adoucir la peine à 

croire (…) Il est nécessaire de nous défendre de ces illusions du monde, et de nous en re-

mettre à Dieu qui, seul, donne sa bénédiction. Espérer en Dieu nous fait partager Sa vie et 

fait de nous Ses enfants ; nous recevons sa bénédiction et nous sommes sauvés ». 

L’espérance de Noël dans nos vies 

« Le temps de Noël qui vient de s’achever a réveillé notre espérance », a encore souligné 

le Pape. « Que cette espérance entre maintenant dans notre vie de tous les jours, qu’elle 

nous soutienne dans les difficultés et donne du sens à notre existence », a-t-il souhaité, 

avant de s’adresser aux pèlerins provenant de Syrie, du Liban et du Moyen-Orient, et de-

mander au Seigneur de les « bénir » et de les « protéger du démon ». 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 

Prière à « Saint Jean Baptiste » de Saint Anselme 
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Voici une Prière à Saint Jean Baptiste de Saint Anselme 

de Canterbury (1033-1109), moine Bénédictin, Abbé du 

Bec en Normandie puis Archevêque de Canterbury en An-

gleterre. 

 

« Ô bienheureux Jean, toi qui as baptisé le Fils de Dieu, 

tu étais rempli de l'Esprit Saint avant même d'être enfanté. 

Et tu reconnaissais Dieu 

avant que le monde ne l'ait connu. 

Tu as reconnu la Mère de ton Dieu 

avant que ta mère l'ait saluée. 

Ami de Dieu, intercède pour nous. 

Amen. »  

 

 

Mardi à SM 
18h15 Vêpres 

18h30 Messe 

 19h-19h30 

Adoration 

et Confessions 
 

Mercredi à ND 
8h30 Laudes 

9h Messe 
 

Jeudi à ND 
8h30 Laudes 

12h00 Office 

du milieu du jour 

12h15 Messe 

16h30 Chapelet 

19h30 Vêpres 

20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi 
8h30 Laudes ND 

12h40 Messe NDF 
(hors  vacances scolaires) 

15h Chemin  

       de Croix ND 

20h30 Adoration  

                     SM 
 

Samedi à ND 
8h30 Laudes 

9h Messe 

10h30-12h 

Confessions 

12h00 Office 

du milieu du jour 

 18h30 Messe 

             anticipée 

 

Dimanche 
10h Messe ND 

11h30 Messe SM 



Dimanche 15 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

  

 

14h30 

16h30 

Quête pour les séminaires 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Concert "La nuit des bergers" à l'église St-Rémy -Vanves 

Lancement du  réseau d’amis de la librairie des 

Bénédictines de Vanves. 

Lundi 16 St Honorat, évêque d'Arles († 429) 

Mardi 17 St Antoine, Abbé, Mémoire († 356) 

 17h15 - 18h30 

18h15 - 19h45 

20h30 

Catéchisme à Notre-Dame. 

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

CPB 2 à St Marc 

Mercredi 18 St Marguerite de Hongrie, princesse et moniale († 1270) 

 15h 

20h 

20h30 

Réunion du MCR à ND 

Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à ND 

Réunion Conseil économique à ND 

Jeudi 19 St Germanicus, martyr († v. 167) 
 8h30-11h30 

16h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Vendredi 20 St Sébastien, martyr († 288) 

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

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

 10h30 - 12h Permanence du Padre Tournemine 

Dimanche 22 3ème dimanche du Temps Ordinaire 

 9h-17h 

10h 

11h15 

CPM 

Messe des familles à Notre-Dame 

Préparation à la Première Communion à Notre-Dame 

L’agenda 

J T P 

Réseau d’amis 

de la librairie des Bénédictines de Vanves 
 

Pour lancer ce projet, rdv dimanche 15 janvier, 

au monastère, un après-midi de convivialité, de 

culture, de prière et d'amitié : 

- à 16h30 : temps de partage et de rencontre 

- à 17h30 : Vêpres 

- à 18h15, concert  

- Puis, verre de l’amitié. Et galette . 

Contact : atelier-boniface@orange.fr 

Messe des peuples  
 

Le dimanche 29 janvier 

À 10h à Notre-Dame 

Temps fraternel qui réunira tous 

les peuples  de la communauté pa-

roissiale et sera suivi d’un repas. 

les Petits Chanteurs du Val de Seine : Concert "La nuit des bergers" 
  

le dimanche 15 janvier à 14h30 à l'église St-Rémy (Vanves)  
 

Pour clôturer le Temps de Noël, un conte inspiré d'une 

œuvre d'Eric Noyer, sur des Noëls traditionnels.  

Le chœur regroupe des enfants venant principalement 

des paroisses de Vanves, Malakoff, Issy-les-Mlx. 

Quête pour les Séminaires 
 

Collectée par l’Œuvre des Vocations, elle finance la formation 

des séminaristes des 4 diocèses de la Zone Apostolique de Paris (Paris, saint Denis, 

Hauts de seine, Créteil) : frais d’études et de stages, hébergement et nourriture, couvertu-

re sociale, indemnités et stages. 

A l’heure actuelle, environ 120 séminaristes se préparent au service de Dieu et des 

hommes, en suivant une solide formation spirituelle, théologique et pastorale : 7 ans 

d’études, de vie communautaire et de prière pour annoncer l’Evangile. 

« Migrants » : le défi de la solidarité 
 

 St-Benoît - -  

-  - , aumônier national du CCFD-

Terre Solidaire. 

Pour alimenter la réflexion sur ce sujet, il nous partagera l'expérience de la « Coordina-

tion Urgence Migrants » mise en place dans le Grand Lyon pour recenser et soutenir les 

actions permettant d’offrir un toit à ces populations précaires.  

Paroisse St-Benoit : 35 rue Séverine, Issy-les-Mx. 

Troisième rendez-vous de l’Eveil à la Foi 
 

Le Samedi 28 janvier  16h -17h45 au Centre paroissial ND Malakoff : 

nous convions tous les enfants (de 4 à 7ans) ainsi que leurs parents autour du 

thème : " Moïse " 

Programme : Chants, échanges avec les enfants, procession, prière dans l'église,  

atelier et goûter !        Renseignement : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

Prions les uns pour les autres : 
 

A reçu le baptême :  Thaïs JACQUOT 

Café Théo du samedi à Vanves  
 

Le samedi de 10h à 11h45   

Café THÉO vous propose une nouvelle saison, toujours au café AU TOUT VA MIEUX 

(devant l’Eglise Saint Rémy), à Vanves : Grâce à tous, ces rencontres sont riches en 

contenu, parfois en émotion, et fécondes. 

 Prochaines dates : 25 février, 18  mars, 22 avril, 20 mai, 24 juin. 

mailto:eveilalafoi.malakoff@gmail.com

