
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 . 
 

 

Pour préparer ce synode : 

- Dans un premier tous les jeunes sont invités à répondre au questionnaire proposé par 

le Pape François : http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html  puis " répon-

dre au questionnaire " et " français "  
 

- Ensuite, dans un second temps, les jeunes seront consultés par notre évêque , Mgr Au-

petit, à partir de la rentrée 2017-2018 grâce à un questionnaire élaboré par des jeunes du 

diocèse. 

Les réponses permettront de donner un reflet de la diversité de cette tranche d’âge, afin 

d’adapter les propositions pastorales pour que chacun puisse trouver sa place dans notre 

Eglise. 

4 nouveaux foyers étudiants de confiance (FÉCO) dans le 92 dés septembre 2017 
 

A Neuilly / Chatillon / Asnières et Garches. 

 Chaque étudiant est logé individuellement au domicile de paroissiens habitant à proximi-

té du foyer. Le prix du loyer se règle et se fixe directement avec les propriétaires. Un lieu est 

mis à disposition par chaque paroisse  pour vivre dans un cadre propice à la réussite de vos 

études et pour partager une vie fraternelle entre jeunes étudiants (repas, conférence...) . Par-

ticipation à la hauteur de vos possibilités à la vie associative et pastorale de la paroisse (caté, 

visite auprès des malades, scoutisme ....) 

www.foyerdeconfiance.org pour s'inscrire et mieux connaitre le concept de nos foyers. 

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. recrutement@diocese92.fr  
 

* L’équipe d’animation MEJ du camp de Sénanque (13 au 28 juillet 2017) cherche UN DI-

RECTEUR pour que le camp puisse avoir lieu. Il faut détenir le diplôme BAFD (ou stagiaire 

BAFD), ou être Professeur des Écoles (instituteur) ou Professeur dans l’enseignement se-

condaire, ou éducateur spécialisé…Il suffirait de deux personnes !..camps.mej@mej.fr 13ème dimanche du Temps Ordinaire 

Il y a un moment pour tout ! 
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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 

  
Il y a un moment pour tout, 
et un temps pour chaque chose sous le ciel : 
 

un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir ; 
un temps pour planter, et un temps pour arracher. 
 
Un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; 
un temps pour détruire et un temps pour construire. 
 
Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; 
un temps pour gémir, et un temps pour danser. 
 
Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les amasser ; 
un temps pour s’étreindre, et un temps pour s’abstenir. 
 
Un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; 
un temps pour garder, et un temps pour jeter. 
 
Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; 
un temps pour se taire, et un temps pour parler. 
 
Un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer ; 
un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. 

Bonnes vacances à tous  

http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html
http://www.foyerdeconfiance.org/
mailto:recrutement@diocese92.fr
mailto:camps.mej@mej.fr


Dimanche 2 13ème dimanche du Temps Ordinaire 

 9h-17h 

 

 

 

 

 

 

 

CPM à Notre-Dame 

Lundi 3 St Thomas, apôtre, Fête 

 19h-22h 

20h 

Réunion des animateurs de l’école prière d’Igny  à ND 

Réunion des parents pour le  Camp de Guides à ND 

Mardi 4 Ste Élisabeth du Portugal, reine (1271-1336), Mémoire facultative 

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

Mercredi 5 St Antoine-Marie Zaccaria, Fondateur de la Congrégation des 

Barnabites  (1502-1539), Mémoire facultative 

Jeudi 6 Ste Maria Goretti, vierge et martyre (1890-1902) Mémoire facultative 

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

Vendredi 7 Sts Roger Dickinson et Raoul Milner martyrs († 1591) 

 16h-18h Adoration à Notre-Dame 

Samedi  8 Sts Aquila et Priscilla, époux exemplaires († Ier s.) 

 10h30  - 12h Permanence du Padre Tournemine 

Dimanche 9 14ème dimanche du Temps Ordinaire 

   

L’agenda 

J T P 

Fête Paroissiale  
 

Nous nous retrouverons pour 

une messe unique à St Marc à 10h30 

afin de rassembler la communauté avant la dispersion estivale  

Horaires d’été (Du 8 juillet au 2 septembre) 
 

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 

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 

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) 

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 

 

 

 

Inscriptions Catéchisme 2017-18  (CE2 au CM2) 
 

- Samedi 2 et 9 septembre de 10h à 12h à ND 

- Mardi 5 septembre de 17h à 19h à ND 
 

Contact: Armelle Rousseau au 06 19 68 08 28 ou catéchisme@paroisse-malakoff.fr 

Nous recherchons des catéchistes pour 2017-18 !  
 

Pour la rentrée, il nous manque de nombreux catéchistes pour le mardi soir ou le sa-

medi matin . L’engagement peut être pris soit sur toute l’année, soit sur une partie . 

Les enfants ont besoin de notre témoignage pour les faire grandir dans la Foi. 

Et nous avons besoin des enfants qui nous apportent de nombreuses joies et nous per-

mettent d’approfondir notre Foi d’adulte. 

Merci de me contacter : 

Armelle Rousseau : 06 19 68 08 28 / catéchisme@paroisse-malakoff.fr 


