
Mosaïque Ste Geneviève 

Dans le cadre des 50 ans du Diocèse, notre évêque Mgr Aupetit a souhai-

té  poursuivre l’aménagement du site de la cathédrale de Nanterre, et offrir à 

Ste Geneviève une œuvre remarquable en mosaïque (4m X 10m), pour créer un 

lieu de prières et de pèlerinage sur le site de sa naissance. C’est  le Père jésuite Slovène, 

Marko  Rupnik, artiste religieux de renom, qui a été choisi pour réaliser cette œuvre . Un 

exemple de ses réalisations exceptionnelles se trouve à Paris, dans la chapelle du Bon 

Conseil (75007). 

Des dépliants sont à votre disposition sur les présentoirs, à l’entrée. 

Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Prions les uns pour les autres : 
 

Parties vers le Père : Mme Gratianne ZIMNIACK , Mme ZOFIA CZMIELINSKI 

École de Prière des Jeunes du diocèse 2017 : Inscriptions ouvertes ! 
 

« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29) 

Vos enfants sont attendus pour vivre cette belle semaine : 

· Du 8 au 14 juillet 2017 à La Chapelle-Montligeon  

· Du 9 au 15 juillet 2017 à Saint-Nicolas d’Igny (91). 

· Du 23 au 29 octobre 2017 à Rueil-Malmaison. 

L’inscription est possible à cette adresse : https://www.lecep.net/epj.php?epj=nanterre 

Des tracts sont aussi disponibles à l’entrée de l’église. Contact : Agnès Rafalowicz  

Notez 

déjà ! 

9ème Veillée de prière pour la vie   
 

" Que l’Esprit Saint nous renouvelle dans l’Amour de la vie " 

le 30 mai 2017 de 19h30 à 21h30 à Notre Dame 
 

 Les Evêques d’Ile de France 

     vous invitent à la rejoindre pour prier l’Esprit Saint 

Journée diocésaine du 11 juin - Inscrivez-vous ! 
 

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le grand rassemble-

ment diocésain au stade Yves du Manoir à Colombes le 11 juin pro-

chain (8h30 à 16h30). 

Pour des raisons de sécurité, l’inscription via le site du diocèse est obligatoire : 

http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris ; 
 

Le secrétariat de la paroisse propose de faire cette inscription en ligne pour ceux qui 

ne le pourraient pas, grâce à un formulaire papier qui sera mis à disposition. 
 

Le diocèse a besoin de 300 volontaires pour aider à la logistique de cette grande 

journée : si vous pouvez proposer vos services, inscrivez-vous rapidement afin de facili-

ter l’organisation. Dans tous les cas ne tardez pas, afin que la paroisse puisse affré-

ter un transport dédié, en fonction des besoins qui auront été exprimés ! » 

4ème dimanche de Carême 

Le sens de la collecte du CCFD-Terre Solidaire 
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Donner ce que l’on peut à partir de ce que l’on 
a pour participer aux projets de la solidarité inter-
nationale portés par le CCFD-Terre Solidaire 
(Comité catholique contre la faim et pour le déve-
loppement), n’est pas simplement une bonne ac-

tion ou une question d’argent seulement. C’est une démarche qui 
s’inscrit dans la  signification même du Carême chrétien, temps de 
conversion et de ressourcement.  

En tournant notre regard vers l’autre : celui qui lutte pour survi-
vre, celui qui demande à être respecté dans sa dignité, dans ses 
droits et dans ses liens communautaires, c’est vers le Christ que 
nous nous tournons.  

 

Le temps du Carême nous appelle à réactiver les 3 attitudes es-
sentielles des croyants : la prière, le jeûne et l’aumône (le don). 

 

Prier, c’est faire mémoire de l’autre et le nommer devant Dieu. 
 

Jeûner, c’est faire le choix de la sobriété et limiter volontairement 
notre consommation pour nous ouvrir aux appels de l’Autre. 
 

Donner, c’est considérer les besoins vitaux des frères et des sœurs 
avec qui nous sommes appelés à partager ce que nous avons-nous-
mêmes reçu. C’est donc une manière de rencontrer un frère, une 
sœur, une communauté, au loin. 
Le sens du don et du partage, c’est que nous grandissons ensem-
ble, en humanité, à partir de ce que nous partageons. 
 

Nous donnons ce que nous pouvons, ce que nous avons, ce que 
nous sommes. 
Nous recevons beaucoup de ce qu’ils sont, au loin, et de ce qu’ils 
deviennent. 
Nous apprenons à conjuguer le POUR et le AVEC. 
Groupe « Vivre le Carême » du CCFD-Terre solidaire 

 

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 

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 

http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris


Dimanche 26 4ème dimanche de Carême, de Lætare  

  

10h 

9h-17h 

Quête pour l’institut Catholique 

2ème scrutin adulte à la chapelle St Marc 

CPM à SM 

Lundi 27 St Rupert, évêque de Salzbourg († v. 718) 

Mardi 28 St Gontran, roi de Bourgogne († 592) 

 17h15 - 18h30 

18h15 - 19h50 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

Mercredi 29 Ste Gladys, princesse, veuve, ermite († Ve s.) 

 20h Soirée Com’ du CPM à St Marc 

Jeudi 30 Bx Amédée IX, 3e duc de Savoie († 1472) 

 8h30-11h30 

16h30 

19h30 

P’tit Déj du Secours Catholique. 

Chapelet à Notre-Dame. 

Réunion parents 

Vendredi 31 St Benjamin, diacre et martyr († v. 422) 

 20h Conférence chez les Bénédictines de Vanves   voir ci-contre 

Samedi 01 St Hugues, évêque de Grenoble († 1132) 

 10h30 - 12h 

12h-14h 

16h 

18h30 

Permanence du Padre Tournemine 

TOP 

Caté pour tous 

3ème scrutin adulte à l’église Notre-Dame 

Dimanche 02 5ème dimanche de Carême 

   

L’agenda 

J T P 

-   Début des vacances scolaires  - 

Horaires pendant les vacances scolaires 
 

 - l’accueil sera ouvert uniquement  

   le mercredi et le samedi, 10 h - 12h. 

 - Le secrétariat sera fermé 

   entre le 5 et le 12 avril 2017. 

Mois de Mars, 

Mois de Saint Joseph ! 
 

 

  Livrets de prières 

St Joseph à l’entrée 

Concerts spirituel du chœur diocésain  
 

Dimanche 26 mars 2017 à St-Pierre de Neuilly-sur-Seine à 16h 

Le programme proposé est une méditation sur les Béatitudes. Entrée libre 

Conférences de Carême à ND de Pentecôte 
 

Jeudi 30 mars : " La confiance dans les relations interreligieuses " 
 

Maison d’Église N-D-de-Pentecôte -1 Place de La Défense, PUTEAUX - 

01 47 75 83 25 - M° ou RER Grande Arche, Sortie 5 (Calder-Miro) 
 

Autre date : Jeudi 6 avril : Habiter en confiance.                    Tracts à l’entrée. 

Pour vous préparer à Pâques, 

l'équipe de la librairie des Bénédictines de Vanves et les sœurs 

sont heureuses de vous convier à une soirée exceptionnelle, 

le vendredi 31 mars à 20h. 
 

Sœur Camille, carmélite ayant travaillé durant 25 ans aux archives de 

sainte Thérèse, donne une conférence sur le thème :  

"Passeport pour le Ciel " 

Explorer la Pâque de sainte Thérèse de Lisieux. 

Venez nombreux au monastère : 7 rue d'Issy - 92170 VANVES, 

et faites SVP connaître cet événement autour de vous ! 

La Nuit de témoins du Je 23 au L 27 mars  
 

L’AED invite des grands témoins pour honorer les martyrs de la foi, 

prêtres, religieuses, religieux et laïcs engagés ayant perdu la vie ces 

derniers mois par fidélité au Christ. Au cours de la Nuit des Témoins, les 

personnalités suivantes donneront leur témoignage sur la réalité de la 

situation des chrétiens dans 3 pays phares.  

Le Carême 2017 à Malakoff 40 jours pour revenir à Dieu  
 

 

 Œuvres de Carême : la paroisse vous propose de soutenir le CCFD 
 

 Chemin de Croix : les vendredis  31 mars et 7 avril à 15h à Notre-Dame 
                 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : Dimanche 9 avril 

Table Ouverte Paroissiale : Samedi 1er avril de 12 heures à 14h30 
 

Rejoignez-nous salle Cana pour un bon déjeuner. N’hésitez pas à venir accompagné 

d’un invité pour partager ce moment convivial. Pour confirmer votre venue : 

06 38 67 75 23 / 01 42 53 08 32 (n’hésitez pas à laisser  un message ou un SMS). 

top.malakoff@gmail.com  

Caté pour Tous !   
 

Prochaine date le 11 mars de 16h à 18h15 à Notre-Dame 

                  " La Bible "  

Vous êtes tous attendus pour un temps d’enseignement et de partage, pour réfléchir 

ensemble sur ce thème. 
 

 Autres dates : 6/5 et 10/6 . Renseignements : Agnès RAFALOWICZ (06 99 50 62 80) 

mailto:top.malakoff@gmail.com

