
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

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 personnes 

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 Synode 2018 sur les jeunes (16-30 ans) et la foi est lancé 
 

Les évêques du monde entier se réuniront pour le Synode sur 

« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », en octobre 2018, à 

Rome. D’ici là, les jeunes sont invités par le pape François à s’exprimer . 
 

« Ecoutez ce cri qui monte du plus profond de vous » 
Pape François aux jeunes, lors des JMJ à Cracovie en juillet 2016. 

 

Pour préparer ce synode : 

Sont consultés dans un premier temps les acteurs pastoraux : Il s’agit d’une réflexion 

en équipe à rendre pour le 30 juin  

Prions les uns pour les autres : 
 

Parti vers le Père : M Henri Roger FAGE 

Se sont unis devant Dieu  le 24 juin :  

à St Romain-le-Puy (42) , M. Yann COSTIOU et Melle  Marianne GARNIER 

Exposition d’icônes au monastère de Vanves jusqu’au 30 juin  
 

Icônes de Dominique GROFFE. 

Venez nombreux pour visiter cette exposition ! 

7 rue d’Issy - 92170 Vanves  - 01 46 42 46 20  

Rassemblement diocésain du 11 juin 2017 
 

Nous venons de vivre un très beau rassemblement au stade Yves du Manoir 

à Colombes. Quelle journée unique pour notre diocèse ! 

Votre participation par votre prière, votre joie, votre fraternité a 

contribué à la réussite de cette fête. Que chacun et chacune en soit cha-

leureusement remercié. Merci aux centaines de bénévoles qui se sont mobilisés !  

 Nous remercions aussi ceux et celles qui ont contribué financièrement à la journée. 

Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez encore participer en allant sur le site des 50 

ans (www.50ans.diocese92.fr), en cliquant sur la pastille « 50 ANS JE DONNE » (en 

haut à gauche). 

Dynamisés par cette année jubilaire et cette fête diocésaine, que l’Esprit Saint continue à 

nous faire devenir disciples missionnaires. 

12ème dimanche du Temps Ordinaire 

Bâtir sur le Roc 
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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 

C’est vrai, tu n’as pas le temps. Ton travail te de-

mande beaucoup d’investissement. Tu es déjà engagé 

dans des services divers. Tu as une famille, et Dieu 

sait quelle énergie elle te réclame parfois. Tu vis dans 

un monde qui ne te laisse que peu de répit, et en plus, tu consacres dé-

jà à Dieu une heure tous les dimanches. Alors pourquoi t’inscrire à 

la formation proposée par le Diocèse, Bâtir sur le Roc ? Pourquoi 

t’astreindre à aller, tous les lundis soir de l’année scolaire, de 20h00 à 

22h30, au séminaire d’Issy les Moulineaux (ou les jeudis après-midi à 

Nanterre), suivre une formation de trois ans ? 
 

Parce qu’un jour, ton enfant te demandera, l’air de rien, à brûle 

pourpoint : « Dieu, il est dans le ciel ou sur la terre ? », « Jésus, c’est 

Dieu ou c’est un homme ? », « Il fait quoi l’Esprit Saint ? », ou encore 

« C’est quoi un sacrement ? ». Ce jour-là, tu sauras que c’est Dieu lui-

même, par la bouche de ton enfant, qui te demandera : « Et vous, que 

dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ». Que répondras-tu ? Que tu n’as 

pas le temps ? Que tu as d’autres choses plus importantes à gérer ? 
 

Parce qu’un jour, tu seras pris, sans t’en rendre compte, dans le 

tourbillon de l’activité de notre temps, en t’en délectant peut-être, en 

menant à corps perdu des combats que tu estimeras être justes, et 

qu’alors, abattu par une défaite ou enivré par le succès, tu te demande-

ras : « Au fait, ça sert à quoi ? Pourquoi ai-je l’impression d’être vi-

de ? De quoi suis-je la demeure ? ». Que feras-tu alors ? Te dire que tu 

as simplement besoin de vacances, et qu’après ça ira mieux ? Ou déci-

der de construire en toi une demeure bâtie sur le roc, afin d’y accueil-

lir pour toujours celui qui t’a donné la vie ? 
 

Parce qu’être un serviteur, cela s’apprend, cela se forge, cela se 

bâtit à tout âge. Et qu’à mon sens, rien ne devrait être plus important 

que de s’en donner les moyens. L’Église a besoin de femmes et 

d’hommes compétents, experts dans le domaine de l’humble 

amour. Afin d’être, dans notre famille, dans notre travail, dans notre 

Église, des chrétiens qui peuvent dire, comme le Christ : « Eh bien 

moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert »  

Côme 



Dimanche 25 12ème dimanche du Temps Ordinaire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 26 St Josemaría Escrivá de Balaguer, Prêtre, 

fondateur de l'Opus Dei (1902-1975) 

Mardi 27 St Cyrille d'Alexandrie, docteur de l'Église (370-444), 

Mémoire facultative 

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

Mercredi 28 St Irénée de Lyon, évêque et martyr († 202-203), Mémoire 

Jeudi 29 Sts Pierre et Paul, apôtres et martyrs, Solennité 

 8h30-11h30 P’tit Déj du Secours Catholique. 

Vendredi 30 Sts Premiers Martyrs de l'Église de Rome († 64), Mémoire facultative 

Samedi  01 St Théodoric (Thierry), abbé à Reims († 533) 

 10h30  - 12h 

14h 
Permanence du Padre Tournemine 

Dernière réunion des servants à St Marc 

Dimanche 02 13ème dimanche du Temps Ordinaire 

 9h-17h CPM à Notre-Dame 

L’agenda 

J T P 

Fête de la ville et des associations - 24 et 25 juin de 14h  à 18h 
 

Les équipes du Secours catholique, du CCFD-Terre solidaire et d'Une 

clé pour un Gîte participent à la fête de la ville et vous invitent à leur ren-

dre visite sur leurs stands, installés sur le boulevard de Stalingrad, aux 

côtés de nombreuses associations de Malakoff (68 au total). 

N'hésitez pas à profiter de ce moment convivial et festif où vous pour-

rez trouver beaucoup d'informations sur ce qui se vit dans notre ville. 
 

Concert d’Abderraouf à ND à 12h 

Fête Paroissiale du D 2 juillet 2017 :  
 

Pour des raisons d'intendance, 

il est indispensable de connaitre le nombre de participants . 

Les tracts d’inscriptions sont encore à disposition à la sortie ! 
 

 

Nous nous retrouverons pour 

une messe unique à St Marc à 10h30 

afin de rassembler la communauté avant la dispersion estivale  

Inscriptions Aumônerie 2017-18   
 

- Vendredi 8 septembre à 18h30 à Saint-Marc 

- Samedi 16 septembre à 10h à Saint-Marc 

Contact : Kathy au 06 20 33 18 75 

Une Clé Pour Un Gîte  : "La Maison qui déménage" !   
 

Bonne nouvelle! Le projet se concrétise enfin. Les demandes de permis de construire 

viennent d'être déposées pour l'installation de deux maisons sur le terrain du Sacré Cœur. 

Ce projet devrait trouver son aboutissement vers la fin de l'année 2017. 

Nous vous attendons au forum des associations sur le stand Habitat et Humanisme/Une 

Clé pour Un Gîte les 24 ou 25 juin pour vous présenter les plans et en parler avec vous. 

Recherche animateur préparation au baptême  
 

"Laissez venir à moi les petits enfants" 

Pour aider les parents à se préparer au baptême de leur enfant (0-4 ans), 

les CPB recherchent un ou deux couples prêts à consacrer 2 à 6 soirs dans l'année à cet-

te mission. C'est l'occasion de transmettre sa foi, de faire la connaissance de paroissiens, 

d'approfondir son propre baptême et son rôle de parent et de chrétien. 

Contact:  Laetitia et Laurent-Xavier Amblard (06 64 23 39 07) 

               /  Clara et Etienne Pascal (06 85 93 79 23) 

Horaires d’été (à partir 8 juillet) 
 

Accueil : Sa 10h-12h                    Secrétariat : Fermé du 8 juillet au 4 septembre 
 

Messe dominicales : Juillet et août : Dimanche uniquement  (10h ND 11h 30 SM) 
 

Messe en semaine :  Juillet : Jours et horaires à confirmer 

                                  Août : Pas de messe en semaine. 
 

Adoration à ND :  Ve 7 juillet . Pas d’adoration en août. 
 

 

Solennité de l’Assomption (15 août) : Messe unique à 11h à St Marc 

Le Secours Catholique durant l’été  
 

 

Le SECOURS CATHOLIQUE de Malakoff restera ouvert tout l’été pour accueillir 

les personnes isolées, plus nombreuses pendant cette période. 
 

Tous les jeudi matin de 8h30 à 11h15 autour d’un petit déjeuner convivial pendant 

les mois de JUILLET et AOUT 

Tous les lundi après-midi de 14h à 16h30 autour d’un café et de jeux de société 

pendant le mois de JUILLET uniquement. 
 

N’hésitez pas à partager cette information autour de vous et pourquoi ne pas profiter 

de ce temps de repos pour venir découvrir notre accueil. 
 

Equipe locale de Malakoff - 9bis rue Danicourt - 92240 MALAKOFF - 06 38 67 75 23 


