
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Mois du Rosaire 
 

En octobre le Rosaire remplacera le chapelet du jeudi 

à 16h30 à Notre-Dame. 

Rejoignez-nous afin de prier et méditer les 20 mystères de la vie admi-

rable de Marie et de son fils Jésus. Un temps unique pour se confier à 

notre maman du Ciel, porte du Salut. Livret de prière disponible . 

RECRUTEMENT 
 

Le diocèse de Nanterre recherche un (e) webmaster pour son service Communication 
Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à partir du 16 octobre 2017. 

Compétences en création de site web et en gestion de serveur. Excellent relationnel, travail 

d’équipe et sens du service. Candidatures (CV + LM) :  recrutement@diocese92.fr 
 

Le diocèse de Nanterre recherche un (e) alternant (e) en production audiovisuelle 

pour son service Communication 
En cours de formation diplômante dans le domaine de la production audiovisuelle. 

Poste à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV + LM) :  recrutement@diocese92.fr 
 

Les services de l’économat du diocèse recherche un bénévole pour garantir le bon 

fonctionnement administratif des SCI du diocèse et contribuer aux travaux du Comi-

té immobilier diocésain. 
En liaison avec le service comptabilité et l’office notariale en charge des SCI, il (elle) est 

rattaché(e) à l’économe diocésain. 

Contact économat diocésain: economat@diocese92.fr - tél 01 41 38 12 39 

Plus d’informations : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 

Exposition : Découvrir les Missions Étrangères de Paris 

16 septembre -25 novembre 2017, mardi au samedi 10h-12h et 13h-18h 

Les Missions Étrangères inaugurent à partir du 16 septembre 2017 une exposi-

tion générale sur leur histoire qui donne un aperçu de la contribution des mis-

sionnaires MEP dans l’histoire religieuse, politique, scientifique, culturelle, lin-

guistique et humanitaire des nombreux pays de l’Asie et de l’océan Indien, où 

ils œuvrent depuis 1658. Entrée libre et gratuite . 

contact : 128ruedubac@gmail.com 

Jeunes 16-29 ans, le pape François veut entendre ta voix ! 
 

Pour mieux connaître les jeunes et leurs attentes par rapport au monde et 

à l'église, le pape lance le Synode "pour les jeunes avec les jeunes." 

 Réponds au questionnaire du Vatican qui est en ligne 

     et invites tes amis autour de toi à le faire : http://youth.synod2018.va/ 

     Répondre avant le 30 novembre. 

Des questions ou plus d'infos : synode2018@diocese92.fr 
28ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

Pourquoi faire célébrer des messes pour nos défunts ? 
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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 

Toute messe est une action de grâce pour le sa-
crifice de Jésus qui réconcilie les hommes 
avec son Père. Une messe est donc toujours cé-
lébrée « pour tous ». 
Cependant, l’Eglise permet aux fidèles 

de s’associer plus étroitement à ce sacrifice en confiant au prê-
tre une intention particulière, jointe à l’intention générale, lors 
d’une célébration. 

  

Le Salut est déjà donné une fois pour toutes par la mort 
et la résurrection du Christ, mais l’actualisation du sacrifice 
du Christ dans la messe va ouvrir le cœur du défunt, l’éclai-
rer d’une lumière nouvelle et le purifier s’il est au Purgatoire. 
S’il est déjà au Ciel, le Seigneur utilisera ce don avec la Scien-
ce Divine pour ceux qui en ont le plus besoin. Comprenons que 
c’est aussi un don pour les vivants car la messe est une 
source de bénédiction pour tous. 

  
Sont donc importantes les prières réparatrices pour solliciter 

du Seigneur l’absolution des âmes des défunts. Attention ce 
n’est pas une démarche magique. Même si le Saint sacrifice 
de la Messe a une valeur infinie en soi, c’est une démarche 
spirituelle dans laquelle il est important de participer spiri-
tuellement par la prière et les gestes de réconciliations. 
Dans le domaine spirituel il n’y a plus ni temps, ni distance et 
même si nous ne pouvons pas participer à la messe physique-
ment, il est important d’entrer spirituellement dans toute la dé-
marche ; alors nous voyons beaucoup de fruits.. 

 
La messe n’a pas de prix. Mais dès les origines, les fidèles 

ont voulu participer à l'Eucharistie par des offrandes en nature 
ou en espèces. Elles étaient destinées à assurer les frais du 
culte, la subsistance des prêtres, la vie de l'Église. 
La vie matérielle de l'Église et de son clergé repose donc sur 
cette contribution volontaire des fidèles. 
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Dimanche 15 28ème dimanche du Temps Ordinaire 
Quête Journée mondiale pour les Missions  

Solidarité avec les églises locales de tous les continents afin de les 

soutenir dans leur mission d’évangélisation. 

 Sa 14 et D15 

10h 

11h15 

20h 

Retraite de Confirmation des lycéens 

Messe familles 1 + entrée Catéchuménat 4 jeunes  à ND 

Préparation Première Communion à ND 

Réunion de l’EAP à SM 

Lundi 16 Ste Marguerite-Marie Alacoque, Visitandine à Paray-le-Monial (†1690) 

Mardi 17 St Ignace d'Antioche, évêque et martyr, docteur de l'Église  († v. 115) 

Mémoire 

 17h15 

18h15 - 19h50 

20h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

CPB-2 à Notre-Dame 

Mercredi 18 St Luc, Évangéliste et martyr (Ier siècle), Fête 

 15h Réunion du MCR à Notre-Dame 

Jeudi 19 St Jean de Brébeuf et St Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs 

S. Paul de la Croix, prêtre, Mémoire facultative 

 8h30-11h30 

16h30 

20h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Réunion du CCFD à Notre-Dame 

Vendredi 20 Ste Adeline, abbesse en Normandie († v. 1125) 

 18h Aumônerie 6°/5° à SM 

Samedi 21 Ste Céline, mère de St Remi († après 458) 

 10h30 

10h30  - 12h 
15h 

18h30 

Aumônerie 4°/3° à ND 

Permanence du Padre Tournemine 

Ordination des diacres permanents à Nanterre 

Messe de jeunes à Notre-Dame 

Dimanche 22 28ème dimanche du Temps Ordinaire 

 10h Messe d'envoi en pèlerinage à Lourdes 

L’agenda 

-   Début des vacances scolaires  - 

Pendant les vacances scolaires 
 

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

 - Le secrétariat sera fermé entre le 28 octobre et le 6 novembre 2017. 
Prions les uns pour les autres : 

 

Partie vers le Père : Mme Julienne CAGNON 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes approche : tenez-vous prêts ! 
 

Nous serons un peu plus de trente pèlerins de Malakoff à nous rendre à Lour-

des du 23 au 26 octobre pour prier Marie avec les paroisses des Hauts-de- Seine. 
 

Les personnes inscrites sont attendues à une réunion d’informations le mercre-

di 18 octobre de 18h à 19h à la salle Cana de l’église Notre-Dame. 
 

La messe de 10h du dimanche 22 octobre à Notre-Dame sera la messe d’envoi de 

ce pèlerinage. Les pèlerins se verront remettre leur écharpe diocésaine et ils recueille-

ront les intentions de prière de la communauté. 

Les paroissiens sont donc invités à laisser leurs intentions dans les corbeilles/boîtes dé-

posées à cet effet à Notre-Dame et St Marc. Nous les déposerons à Marie lors de la mes-

se à la grotte de Massabielle le mardi 24 octobre. 

Sabine de Fournas et Claire Hugonin, coordinatrices du pèlerinage pour Malakoff 

Campagne d’automne du Denier de l’Eglise 
 

Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour que 

votre paroisse soit toujours lieu de prière, d’accueil et de service pour 

tous. Soyez par avance remerciés de tout soutien, même modeste, que 

vous pourrez nous apporter.  

Le denier de l'Eglise, appelé aussi denier du culte, correspond à la participation 

des fidèles au fonctionnement de l'Eglise Catholique.  

C’est le don d’affirmation de son engagement au soutient économique de toute la vie 

de notre Eglise Catholique. Il sert à payer  les laïcs employés, et les prêtres par les 

paroisses, ainsi qu'à régler les frais de chauffage et d'entretien des bâtiments, il porte 

matériellement le développement  de notre croyance dans le monde, par tous les 

chemins, de Malakoff à Rome. 

A noter : 66% % du don du denier de l’Eglise se déduit des impôts sur le revenu. 

Des enveloppes sont à votre disposition. Vous pouvez également faire un 

versement en ligne sur le site denier.catholique.fr , en précisant « ND de Malakoff ». 

Fête de la TOUSSAINT 
 

Mercredi 1er novembre : Messes à 10h ND et 11h30 SM 
 

Jeudi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

  12h15 : Messe à ND 
Au cours de la messe, nous prierons pour tous les défunts de l’année 

dans notre paroisse, ainsi que pour les défunts de nos familles. 
 

             16h : Bénédiction des tombes au cimetière de Malakoff 

Aumônerie 2017-18 : Les  inscriptions sont encore possible ! 

Contact : Kathy au 06 20 33 18 75 


