
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Notez déjà  ! Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 26 octobre 2017 
 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Ouvert à tous, avec une proposition d’activités spécifiques pour les personne 

handicapées, les enfants (à partir de 4 ans) et les ados (randonnées etc.) . 

Si vous souhaitez utiliser le train (ou l’avion) il faut vous inscrire rapidement, 

avant le 7 juillet, en remplissant les bulletins à l’entrée. 
 

Contact paroissial : Claire HUGONIN 06 83 56 18 47 

Le Secours Catholique a besoin de vous pour les mois d’été ! 

Afin de rester ouvert pendant les deux mois d’été, nous vous sollicitons 

pour venir donner un peu de votre temps le jeudi matin de 7h30 à 11h30 pour 

toute la matinée ou une partie de celle-ci. 6 personnes sont nécessaires . 

Nous comptons vraiment sur vous. 
Merci de proposer votre aide à Sylvie Le Bret ou à Éric de Fournas. 

Sylvie 06 38 67 75 23 ou par mail slb.secourscatholique@gmail.com 

Éric 06 85 56 16 62 ou par mail eric.de-fournas@wanadoo.fr 

Journée des personnes handicapées moteur  
 

Vendredi 9 juin 2017 (9h45-17h30) 

"Va, vis et deviens"   
  

Pour les personnes de 25- 40 ans, atteintes d'un handicap moteur (spina bifida, IMC, syn-

drôme de Little, myopathie de Duchène...). Une journée pour partager son expérience du 

handicap, se retrouver en vérité, ouvrir de nouveaux chemins de vie, mais aussi se déten-

dre ! Lieu : Accueil Barouillère - 14 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle - 75006 Paris 

Coût de la journée : 30 €        Contact : vavisdeviens@och.fr ou 01 53 69 44 30 

Union de prières avec le 35e PELERINAGE DE PENTECOTE  

3, 4 et 5 juin 2017 

" SAINTE MARIE, MERE DE DIEU "   
 

8 à 10 000 pèlerins traverseront notre paroisse samedi 3 juin en début de ma-

tinée. Nous pouvons nous associer à leur démarche de prière comme « anges 

gardiens » du pèlerinage, en communion de prière avec eux. 

L'Ecole de Prière du diocèse a besoin de vous ! 
 

8 au 14 juillet à Montligeon et 9 au 15 juillet à Igny  

Nous manquons d'adultes désireux de partager une semaine avec eux pour 

leur faire découvrir qui est Jésus et vivre en Eglise.  

Avec ou sans diplôme d'encadrement (pour le BAFA et le BAFD, les forma-

tions peuvent être en partie prise ne charge par le diocèse), seule compte votre 

envie de témoigner dans la joie, avec d'autres adultes,  de Jésus ressuscité auprès des en-

fants.. Contact : Agnès Rafalowicz  

6ème dimanche de Pâques 

Témoignages de la retraite de Première Communion 
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21/05/2017 - n°638 

Témoignages de 2 enfants 
après leur journée de retraite de première communion 

le 1
er

 mai 2017 chez les Bénédictines de Vanves : 
 

« Quand nous sommes arrivés, Sœur Caroline est venue nous expli-

quer ce qu’est la vie au monastère et nous avons pu lui poser des ques-

tions ; nous avons travaillé puis sommes allés prier avec les sœurs dans 

l’église (office de Sexte) A midi , nous avons pique-niqué au parc Pic où 

nous pûmes jouer avant de rentrer ; nous avons profité d’un petit temps 

dans le jardin des sœurs ; Armelle nous a appris à faire des bateaux en pa-

pier et nous avons passé le reste de l’après-midi à faire des origami tout en 

discutant sur la première communion. Enfin, nous avons partagé un goûter 

avec nos parents qui nous avaient rejoints.»                                      Calixte 
 

« Pour préparer notre première communion, nous nous retrouvions le 

dimanche après la messe des familles. Nous parlions des apôtres et des mo-

ments de la messe. 

Le 1er mai nous nous sommes tous retrouvés chez les Bénédictines (à Van-

ves) dans un Monastère. Le midi, nous sommes allés au parc Pic où nous 

avons fait un jeu: quelqu’un piochait un papier sur lequel était écrit le 

nom d’une personne que Jésus avait rencontrée et donnait des informations 

sur cette personne, les autres essayaient de deviner qui c’était, avec un 

temps jusqu’à ce que le sablier soit écoulé. C’était une super journée!!! 

Le jour de ma 1ère communion était le 13 mai. J’étais très contente quand 

j’ai reçu l’hostie et j’ai beaucoup aimé le moment où nous nous sommes 

recueillis tous ensemble juste après la communion. Après la messe, nous 

nous sommes retrouvés en famille à la maison. J’ai reçu une Bible, une pe-

tite croix et une icône de Jésus. »                                                         Louise 
 

Comme vous pouvez le constater, notre retraite du 1 er mai a été une 

journée riche et dense en découvertes, joies, prières, partages : Louise, Lo-

la, Katlin, Kelvin, Romane, Zoé, Anaïs, Camille, Esther, Julien ont reçu le 

Corps du Christ samedi dernier pour la première fois. Prestonne, Auro-

re,Thalia, Calixte, Achille le recevront ce dimanche 21 mai. 
 

MERCI à toute la communauté de prier pour eux et avec eux 

lors de ces célébrations. MERCI pour cette « communion ». 
 

(Equipe de préparation à la première communion : 

Stéphanie, Evelyne, Armelle, Benoît et Padre) 

 

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 
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Dimanche 21 6ème dimanche de Pâques 

 10h 

11h30 

Première Communion Caté à Notre-Dame 

Messe de l’Aumônerie à St Marc avec 

entrée en catéchuménat de Massilia et Ulusse 

Lundi 22 Ste Rita de Cascia, religieuse, Mémoire facultative 

Mardi 23 St Didier, évêque de Vienne et martyr († 606 ou 607) 

 17h15 - 18h30 

18h15 - 19h50 

20h30 

20h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

CPB à ND 

Conseil économique à ND 

Mercredi 24 Sts Donatien et Rogatien, Frères et martyrs († v. 304) 

 15h Réunion du MCR à ND 

Jeudi 25 Ascension , Solennité du Seigneur  

 8h30-11h30 

 

 

 

P’tit Déj du Secours Catholique. 

 

 

 

Vendredi 26 St Philippe  Néri, Prêtre et fondateur de l’« Oratoire » (1515-1595)

Samedi  27 St Augustin de Cantorbéry, moine bénédictin et archevêque († 605) 

 10h30 - 11h45 

10h30 - 12h 

14h30 

19h30 

(Sortie de messe) 

Catéchisme à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Réunion FCPMH à SM 

Vente de gâteaux à SM pour aider au financement 

du pèlerinage du Frat de Jambville (Pentecôte), 

par les jeunes de NDF et l'aumônerie. 

Dimanche 28 7ème dimanche de Pâques 

   

L’agenda 

J T P 

Mois de Mai, mois de Marie 

Pour soutenir votre dévotion à la Sainte Vierge : 

- Des feuillets de prières sont à votre disposition à l’entrée. 

- N’hésitez pas à venir le jeudi à 16h30 à ND pour prier le chapelet 

La Fondation Sainte-Geneviève a besoin de votre soutien ! 
Présidée par Monseigneur Aupetit, la Fondation du diocèse de Nanterre soutient des pro-

jets caritatifs, sociaux, éducatifs et cultures de proximité, en lien avec les paroisses.  

Informations et dons en ligne : fondationsaintegenevieve.org . Dons par chèque à l’ordre 

de Fondation Sainte-Geneviève, 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex. 

Contact : Marc FLURIN, Délégué Général, au 01 41 38 12 43 

Ascension 
Messe unique à ND à 11h00, pas de messe à SM 

Prions les uns pour les autres : 
 

Baptême de Camille PUVIS 
 

Première communion de Prestonne, Aurore, Thalia, Calixte, Achille. 
 

Parties vers le Père : Mme Catherine ROQUAIN et Mme Marilyne  GAUTHROT 

Dates à retenir 

Ma 30 mai : 9ème Veillée de prière inter-diocésaine pour la vie 

                    de 19h30 à 21h30 à Notre Dame de Paris 

Me 31 mai : Visitation - Messe à 9h à ND 

Dimanche 4 juin : Pentecôte  - 18h30 ND (Samedi) 10h ND 11h30 SM  

Dimanche 11 juin : Journée diocésaine (Pas de messe dans le diocèse) 

Dimanche 18 juin : Fête du Saint Sacrement 

Dimanche 2 juillet : Fête Paroissiale à SM. Messe unique à 10h30 

Recrutement 
Le diocèse de Nanterre, recherche un(e) Assistant(e) Social(e) 

pour accompagner les prêtres ainés et malades du diocèse. 

Profil : diplôme Assistant(e) Social(e), permis B 

CDI à mi-temps, basé à Nanterre, nombreux déplacements 

Contact : recrutement@diocese92.fr 

Journée diocésaine du 11 juin à Colombes  

Limite des inscriptions le 22 mai ! 
 

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 est à l’accueil du centre paroissial. 

! URGENT ! 

Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres  
 

Sa 20 et D 21 mai 2017 (Dimanche à 11h30, messe pour les vocations), 

la Maison Marie-Thérèse ouvre ses portes  

Le bénéfice de ces journées est destiné au financement du service d’en-

traide des prêtres et des religieux des quatre diocèses. 

Maison Marie-Thérèse - 277 boulevard de Raspail, 75014 Paris. 

M° Denfert-Rochereau Lignes 4 et 6, RER B, Bus : 68, 38, 88 

Dons : Les Amis de Marie-Thérèse - 277 boulevard Raspail 75014 Paris 

Collecte alimentaire du Secours Catholique  
 

Le Secours Catholique sollicite votre générosité afin de relayer les Restau-

rants du Cœur fermés durant l’été.                     Merci à vous ! 
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