
Journée d’interpellation pour les Vocations 
 

Mgr Michel Aupetit invite les jeunes hommes à réfléchir à leur vocation et à le ren-

contrer dimanche 17 décembre 2017 .  Plus d’informations : vocations@diocese92.fr 

Père Richard Greenslade, délégué aux vocations pour le diocèse de Nanterre 

06 70 82 54 69 

Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Le Père Antoine LOYER vous invite aux forums WAHOU 
 

les 16 et 17 décembre  2017  
 

Ma sexualité, mes désirs, ont t-ils une signification ? 

Se marier, cela a-t-il encore un sens aujourd’hui ? 

Quelle est ma raison d’être ? le sens de ma vie ? 

Que dit l’Église sur le corps et la sexualité ? 

À quoi sert la pudeur ? 

Avoir des relations sexuelles, 

                             est-ce plus que rechercher le plaisir ? 

Donner sa vie ou se donner… mais comment ?  
 

Les Forums Wahou !(*), c’est : 

Découvrir la signification de mon corps et de la sexualité dans le plan de Dieu, d’après la 

« théologie du corps » de Jean-Paul II. 

2 jours d’enseignements, témoignages, ateliers, temps de prière et d’échanges 

Pour tous adultes, quel que soit l’état son état de vie (célibataires, fiancés, mariés, en 

couple, consacrés,…) 

Organisés par de nombreux diocèses, dans toute la France 

Au service de la Nouvelle Évangélisation 

Dates : 

• Boulogne-Billancourt (16-17 décembre 2017) - forum étudiants et jeunes pros 18-35 ans, 

organisé par le Centre Saint-Jean, à la Maison Saint-François-de-Sales (1 parvis Jean-Paul 

II à Boulogne-Billancourt). 

• Asnières (27-28 janvier 2018) à Saint-Marc des Bruyères 

• Garches (10-11 février 2018) à Saint-Louis 

 

(*) Découvrant Eve, Adam s’exclame « voici la chair de ma chair et l’os de mes os ! ». 

« Wahou ! », en quelque sorte ! 

Soutenez Radio Notre-Dame 
 

Mobilisation exceptionnelle avec une programmation spéciale ! 
Journalistes, animateurs, personnalités et auditeurs interviennent en direct et 

sollicitent la générosité du public. Ce radio-don permet de poursuivre la voie de la moderni-

té des moyens de diffusion, notamment le numérique qui offre une accessibilité plus facile 

pour tous.  Le don à Radio Notre Dame est déductible des impôts à hauteur de 66% 

 VOS PROMESSES DE DON AU 0810 90 90 90 

 Samedi 9 et dimanche 10 : de 7h à 12h 2ème Dimanche de l'Avent - Année B 

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff  
Centre paroissial : 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff  

Tél: 01.42.53.22.87 
Chapelle St Marc: 67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

Site: www.paroisse-malakoff.fr  -  Mail: contact@paroisse-malakoff.fr 
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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 

- Tout d'abord le permis de construire des 2 "maisons qui 
déménagent" a été signé !.. 
Le projet qui nous anime depuis de nombreux  mois va se concrétiser 
dans quelques mois au Clos. C’est le résultat d’une ambition d’accueil 
et d’accompagnement de 2 foyers en parcours de réinsertion, partagée 
avec le diocèse de Nanterre et Habitat et Humanisme.  
 

- Il y a 15 mois, la paroisse de Châtillon, en collaboration avec Une Clé 
pour Un Gîte, a accueilli  deux réfugiés irakiens (une maman et son 
fils : Faten et Salim). Salim a commencé son apprentissage en alter-
nance en mécanique automobile au Lycée professionnel d'Issy  et à la 
SADE à Rosny.  Au premier jour de son stage, les familles qui les ac-
compagnent ont eu la grande satisfaction de récupérer le permis de 
conduire français de Salim , après 5 mois d'efforts pour obtenir un ren-
dez-vous et 4 mois d'attente à la sous-préfecture. Ce permis est indis-
pensable pour la suite de ses études.  
Ces événements sont appelés des « clins Dieu », et depuis juin 2016, 
il y en a eu plusieurs et encore un cette semaine ! Faten participe 
au Secours Catholique et aux équipes St Vincent de Paul.  
En association avec la Paroisse de Châtillon, nous avons la grande 
joie de vous annoncer que Habitat et humanisme vient de leur attri-
buer un logement à Malakoff et qu'ils vont pouvoir payer leur loyer. 
Nos amis de Châtillon et UCPUG allons continuer à les accompagner 
tout en prenant en charge certains frais d’aménagement.  
Dans le logement qu’occupaient Faten et Salim va s’installer un couple 
d'irakiens arrivé, il y a quelques semaines et logé actuellement chez 
des Châtillonnais. 

Pour tout renseignement n'hésitez pas à appeler le 06 62 78 85 77 
Christian REVERT 

Une Clé pour un gîte : Deux bonnes nouvelles ! 

Tout ceci est possible grâce aux dons que nous avons reçus. 
Aujourd’hui, nous ne pouvons cependant pas boucler le budget néces-
saire pour l’appartement de Châtillon en attendant la régularisation du 
dossier de demande d’asile politique déposé à la préfecture.  

Nous lançons un nouvel appel aux dons dans les 2 paroisses. 
La mobilisation de nos paroisses et l'expérience de notre groupe UC-
pUG (H&H) prouvent qu’il est possible d’agir. 
Vous pouvez manifester votre envie de participer aux actions de notre 
groupe et/ou nous  adresser des dons  (nous rappelons que les dons 
donnent droit à réduction d'impôts).  Merci d’avance. 



Dimanche 10 2ème Dimanche de l’Avent – Année B 

   

Lundi 11 St Damase Ier, pape, Mémoire facultative  

Mardi 12 Notre Dame de Guadalupe 

 17h15 

18h15 - 19h50 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

Mercredi 13 Ste Lucie, vierge et martyre, († 305), Mémoire 

 10h 

15h 

20h 

20h 

Groupe Biblique à Notre-Dame 

Réunion du MCR à Notre-Dame 

Conférence Saint Vincent de Paul à Notre-Dame 

Groupe Biblique à Notre-Dame 

Jeudi 14 St Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église , Mémoire 

 8h30-11h30 

16h30 

18h15 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Temps de prière et de louange à Notre-Dame 

Vendredi 15 Ste Suzanne (4ème s.) 

 18h Aumônerie 6ème/5ème à St Marc 

Samedi 16 Ste Adélaïde, veuve et impératrice († 999) 

 10h30 

10h30 

10h30 - 12h 

16h 

16h 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Réunion de préparation de la messe des peuples à SM 

Rassemblement du groupe scout dans le bois de Clamart . 

Promesses et investitures. 

Dimanche 17 3ème Dimanche de l’Avent, Gaudete – Année B 

 10h 

11h15 

Messe des Famille -3 à Notre-Dame 

Préparation à la Première Communion -3 à Notre-Dame 

L’agenda 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partie vers le Père : Mme Simone DEQUAIRE 

Vente de bougies au profit du Secours Catholique 
 

Sa 9 et D 10 décembre à chaque messe  

Merci d’avance pour votre générosité ! 

19h30 –22h : Veillée pénitentielle  et confessions à ND 

J T P 

Retraite de l’Avent 2017 
 

 

Le temps de l’Avent nous fait pénétrer dans une période de six se-

maines, jusqu’à l’Épiphanie, pendant laquelle l’Église célèbre l’a-

vènement du Seigneur.  
 

L'inscription à la retraite d'Avent 2017 est gratuite : vous recevrez 

dans votre boîte mail 6 fois par semaine pendant l’Avent (lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi) un mail vous invitant à 

regarder, à écouter ou à lire, une méditation. 
 

Nous méditerons à partir de la « collecte » de la messe du jour. C’est la prière d’ouvertu-

re, prononcée par le prêtre, qui rassemble et résume la prière de chacun des fidèles. 

Ces énoncés, brefs et denses, permettent de saisir le caractère spécifique de ce 

temps liturgique. Il est caractérisé par l’attente et en même temps par la commu-

nion à celui qui doit venir, le Christ.  

Père Vincent Thiallier, délégué aux vocations du diocèse de Paris 

http://www.mavocation.org/ 

Notre diocèse se prépare pour Panama 2019 ! 

Janvier 2018 : ouverture des pré-inscriptions pour le diocèse 

 

SE PRÉPARER A NOËL 
 

http://cybercure.fr/les-fetes-de-l-eglise/avent-noel/ 
 

MESSES 4ème D de l’Avent  
 

Samedi 23 décembre :  18h30  Messe à Notre Dame                                                                                  

Dimanche 24 décembre :  10h30 Messe unique à Notre Dame. 

 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

   Dimanche 24 décembre :  18h Messe à Saint-Marc, 

                                               21h Messe à Notre Dame. 
                                             

   Lundi 25 décembre :  10h30 Messe unique à Saint-Marc. 

Messe des Peuples 
 

Le dimanche 7 janvier 2018 à 10h à Notre-Dame 

lors de la solennité de l’Epiphanie 
 

Une réunion de préparation pour cette messe est prévue 

        le 16 décembre 2017 à 16h à Saint Marc. 
 

Vous êtes tous conviés afin d'aider à l'organisation de cet événement qui rassemble la 

communauté paroissiale. 

Contact : Dominique MAUVE   dmauve@yahoo.fr  

http://cybercure.fr/les-fetes-de-l-eglise/avent-noel/

