
Musiques Actuelles Chrétiennes :  

quelle place aujourd'hui et demain sur notre diocèse de Nanterre ? 
 

Les musiques populaires se mettent au service de la foi sous différentes 

formes dans l'Eglise, dans nos liturgies, nos groupes de prière, nos mouve-

ments, dans des concerts. Elles peuvent être un moyen de dynamiser l'évangélisation au-

près de tous, auprès de jeunes et moins jeunes, auprès de personnes engagées ou éloi-

gnées de l'Eglise. 

Pour mieux comprendre les aspirations de notre diocèse et mieux connaître l'en-

semble des initiatives qui existent, il vous est proposé de répondre à une rapi-

de enquête en ligne . Lien :  http://diocese92.fr/ ( page d’accueil à droite). 

Nous vous remercions par avance de votre participation. 
 

Père Antoine Loyer, vicaire épiscopal, 

responsable de la pastorale des jeunes du diocèse de Nanterre 

Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Le groupe de prière du mardi à St Marc fête ses 22 ans !   
 

Le 14 février à 20h15 à St  Marc 

Vous êtes tous attendus pour un diner ! 

N’hésitez pas à vous joindre à nous dés 18h15 pour les vêpres . 

Contact : Monique KOFFI 

Rappel : La lettre du diocèse n°36 est arrivée ! 

                                   Repas solo 
 

Nous vous proposons une série d’échanges pour un petit groupe de 

personnes vivant en solo à l’occasion de dîners conviviaux, 

de partage de ce que l'on aime (photo, cuisine, livres, films, voyages, théâtre, ...). 

N’hésitez pas à cette occasion à faire signe à un invité(e) de votre choix. 
 

Nouveau dîner festif le 25 février à 20h30 

chez Aude et Etienne (44 rue Paul Bert, Malakoff).  Inscriptions dmauve@yahoo.fr 

Travail et Foi : Le Parvis des Talents 

 Un groupe de paroissiens de Saint-Pierre de Neuilly a créé, en janvier 2005, 

Le Parvis des Talents, projet chrétien et professionnel, qui a pour objectif 

d’aider les cadres en recherche d’emploi grâce au partage de compétences 

avec des professionnels en activité d’un même métier. : www.leparvisdestalents.fr,  

Fête paroissiale du D 02 juillet 2017 : 

Première réunion de préparation  
 

le 22 février 2017 à 20h30 à Notre Dame 

 Vous êtes attendus nombreux pour que cet événement soit une réussite, 

Merci à tous ! 

Notez déjà  ! 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 

Journée Mondiale des malades 
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Prière d’un malade 
 

Quand je prie pour les autres... 
Pour ceux et celles qui me soignent et s’occupent de moi, pour 
ceux qui me visitent et pour tous ceux 
qui m’aiment, avec la Vierge Marie, je chante : « Le Seigneur fit 
pour moi des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur et mon 
esprit exulte en Dieu mon Sauveur. » 
Pour ceux et celles qui souffrent de la maladie, de la vieillesse, 
de la solitude ou de la violence, pour ceux et celles qui passe-
ront bientôt par la mort, avec le psalmiste, je supplie : 
« Seigneur, tu entends ceux qui t’appellent : de toutes leurs an-
goisses, délivre-les, toi qui es proche du cœur brisé et qui sau-
ves l’esprit abattu. Ne les abandonne jamais, ne sois pas 
loin d’eux, viens vite à leur aide. » 
 

Quand je prie pour moi... 
Seigneur, avec ma souffrance, ma fatigue, ma lassitude et mon 
espérance, je me tourne vers Toi : Avec la Cananéenne, je te 
supplie : « Seigneur, viens à mon secours. » 
Avec le publicain, je t’invoque : « Mon Dieu, prends pitié du pé-
cheur que je suis. » 
Avec le Bon Larron, je t’implore : « Seigneur, souviens-toi de 
moi quand tu viendras dans ton royaume. » 
Avec ton Apôtre Pierre, je te redis : « Seigneur, tu sais tout, tu 
sais bien que je t’aime. » 

 

Mardi à SM 
18h15 Vêpres 

18h30 Messe 

 19h-19h50 

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 

Horaires pendant les vacances scolaires 
 

 - l’accueil sera ouvert uniquement le mercredi et le samedi, 10 h - 12h. 

 - Le secrétariat sera fermé entre le 11 et le 20 février 2017. 

http://diocese92.fr/
mailto:dmauve@yahoo.fr
http://www.leparvisdestalents.fr/


Dimanche 05 5ème dimanche du Temps Ordinaire 

Lundi 06 Sts Paul Miki et ses Compagnons , martyrs , Mémoire († 1597) 

Mardi 07 Ste Eugénie , Vierge et martyre , fille de St Philippe (†  v. 257) 

 18h15 - 19h50 Groupe prière à St Marc. Vêpres, Messe, Adoration, Confessions 

Mercredi 08 Ste Joséphine Bakhita , esclave soudanaise puis religieuse († 1947), 

Mémoire facultative 

 20h Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à ND 

Jeudi 09 Ste Apolline , vierge et martyre († 249) 

 8h30-11h30 

16h30 

P’tit Déj du Secours Catholique. 

Chapelet à Notre-Dame. 

Vendredi 10 Ste Scholastique, vierge, Mémoire († ) 

Samedi 11 Notre –Dame de Lourdes , Mémoire facultative 

 10h30 - 12h Permanence du Padre Tournemine 

Dimanche 12 6ème dimanche du Temps Ordinaire 

 XXV° Journée mondiale des malades  

Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux 

L’agenda 

J T P 

Lundi 13 St Gilbert, évêque de Meaux († 1009) 

Mardi 14 Sts Cyrille et Méthode, patrons de l'Europe , Fête († IX°s) 

 18h15 - 19h50 

20h15 

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

Diner-Anniversaire des 22 ans du groupe prière à SM 

(Voir encart) 

Mercredi 15 St Claude La Colombière, prêtre s.j. (1641-1682) 

 20h Réunion du CCFD à ND 

Jeudi 16 Ste Julienne de Nicomédie, vierge et martyre († 310) 

 8h30-11h30 

16h30 

P’tit Déj du Secours Catholique. 

Chapelet à Notre-Dame. 

Vendredi 17 Saint Alexis Falconieri († 1310) 

Samedi 18 Ste Bernadette Soubirous, vierge (1844-1879),  Mémoire facultative 

 10h30 - 12h 

16h 
Permanence du Padre Tournemine 

Rencontre mariage à Notre-Dame 

Dimanche 19 7ème dimanche du Temps Ordinaire 

   -   Fin des vacances scolaires  - 

Lundi 20 BBx Jacinthe et Francisco Marto, voyants de Fatima (1916/17) 

J T P 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : Mme Suzanne GAZEAUX, M. Jacques BLANCHARD 

Mardi 21 St Pierre Damien, docteur de l'Église († 1072) 

 17h15 - 18h30 

18h15 - 19h50 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

Mercredi 22 Bse Isabelle de France, vierge et fondatrice (1225-1270) 

 10h 

15h 

Groupe biblique à ND 

Réunion du MCR à ND 

Réunion de préparation fête paroissiale à ND (voir encart) 

Jeudi 23 St Polycarpe, évêque et martyr († 167) 

 8h30-11h30 

16h30 

19h30 -21h 

P’tit Déj du Secours Catholique. 

Chapelet à Notre-Dame. 

Réunion  des parents d’enfants du catéchisme et 

collégiens de DdF se préparant au Baptême et à 

l’Eucharistie, à St Marc. 

Vendredi 24 St Modeste, évêque de Trèves († 480) 

 12h40 

14h 

Messe à la chapelle de ND de France ouverte à tous. 

Réunion du Secours Catholique à ND 

Samedi 25 Saint Nestor de Pamphylie, Evêque de Magydos, martyr († 251) 

 9h30 

10h30 - 12h 

10h 

20h30 

Réunion du groupe Amitié Malades à ND 

Permanence du Padre Tournemine 

Café Théo (Vanves): « L’appartenance, enracinement vital ?» 

Repas Solo (voir encart) 

Dimanche 26 8ème dimanche du Temps Ordinaire 

 9h-17h 

11h30 

CPM  à ND et SM 

Messe de l’aumônerie à SM 

Appel du groupe Amitiés Malades : 
 

Le groupe AMITIE MALADES porte, le dimanche matin, présence, prière 

et communion à nos frères et sœurs de passage à la clinique Laënnec, aux rési-

dents de la maison des Poètes, maison de retraite de Malakoff, ainsi qu’à toute 

personne isolée qui en fait la demande. 
 

Actuellement, nous ne sommes plus que trois pour assurer ce service, 

ce qui ne nous permet pas de vraiment bien le faire.  

Nous faisons donc appel à vous qui vous sentez appelés à ce service, pour nous aider 

dans cette tâche qui est autant enrichissante spirituellement pour le visiteur que pour le vi-

sité. Bien sur, au début, les nouveaux sont accompagnés par des anciens pour aller vers ces 

personnes. Des formations pourront aussi vous êtes proposées. Et, plus nous serons nom-

breux, plus ce service sera bien fait  et de manière décontractée. Tentez cette belle aventure 

de rencontres avec nous ! 

J T P 


