
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Journée du Monastère Invisible 

Le Séminaire des Barbelés à Chartres 

Samedi 27 janvier 2018  de 8h30 à 17h 

« OUVERT A TOUS ! »  

Informations et inscriptions : 01 47 41 01 61 ou vocations@diocese92.fr  

FRAT du 17 au 22 avril 2018 à Lourdes 
 

" Sois sans crainte il t’appelle" 

Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-de-France 

qui rassemble les jeunes chrétiens des huit diocèses pendant 3-4 jours. 

Il est mis en œuvre par l’association du Fraternel. 

Inscriptions : se rapprocher de l’aumônerie. Kathy : 06 20 33 18 75 

Pastorale des Personnes handicapées 
 

Journée de ressourcement et de formation. 

Vendredi 26 janvier 2018 de 9h30 à 15h30 
 

« Le chemin de l’immersion chrétienne avec l’évangile et les icônes » 

de Cécile Rogeaux et Michèle Koné. 
 

Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre (Parking assuré) . Repas partagé . 

Inscriptions avant le 20 janvier auprès de : 
Delphine Henry (d.henry@diocese92.fr / 06 86 68 28 72) 

ou André Haurine (andre.haurine@free.fr / 06 80 38 20 67) 

Notre diocèse se prépare pour Panama 2019 ! 

Janvier 2018 : ouverture des pré-inscriptions pour le diocèse 

Journée diocésaine MEJ  91 ET 92 
 

Dimanche 21 janvier 2018 de 9h30 à 17h à la Maison diocésaine 
 

Invitation pour les enfants et les jeunes à partir de 7 ans, ainsi que leurs parents, sur le thè-

me d’année « Pose ton regard, éclaire le monde ! » . Garderie possible pour les 2-7 ans en 

fonction du nombre. 

Inscriptions : https://www.billetweb.fr/journee-diocesaine-mej-91-et-92 

Soirée-dédicace exceptionnelle 
 

vendredi 26 janvier 2018 à 20h 

au monastère des Bénédictines de Sainte-Bathilde  

7 rue d'Issy. 92170 VANVES 
 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité, nous accueillons le 

P. Alexandre Siniakov, de l'Eglise orthodoxe russe, qui nous présentera 

son livre "Comme l'éclair part de l'orient". 

Echange et débat suivis de la signature et d'un verre de l'amitié.  

2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
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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 le thème de réflexion et de prière 
choisi par le Pape François 
pour la 104ème Journée mondiale du 
migrant et du réfugié, célébrée par l’É-
glise universelle le 14 janvier 2018.  
 

 

 

Chers frères et sœurs ! 
 
« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un com-

patriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été 

immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34).  

Durant les premières années de mon pontificat, j’ai exprimé à 

maintes reprises une préoccupation spéciale concernant la triste si-

tuation de nombreux migrants et réfugiés qui fuient les guerres, les 

persécutions, les catastrophes naturelles et la pauvreté. 

Il s’agit sans doute d’un ‘‘signe des temps’’ que j’ai essayé de lire, 

en invoquant la lumière de l’Esprit Saint depuis ma visite à Lampedu-

sa ma visite à Lampedusa le 8 juillet 2013.  

En créant le nouveau Dicastère pour le Service du Développe-

ment humain intégral, j’ai voulu qu’une section spéciale, placée ad 

tempus sous mon autorité directe, exprime la sollicitude de l’Église 

envers les migrants, les personnes déplacées, les réfugiés et les victi-

mes de la traite. 

 

Extrait du message du Pape François 
pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2018. 

 Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer  

https://maps.google.com/?q=85+rue+de+Suresnes&entry=gmail&source=g
mailto:d.henry@diocese92.fr
mailto:andre.haurine@free.fr
https://www.billetweb.fr/journee-diocesaine-mej-91-et-92


Dimanche 14 2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

104ème Journée mondiale du migrant et du réfugié : 

"Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les réfugiés"  

  

11h30 

Quête pour les séminaires 

Messe de l’aumônerie à SM 

Lundi 15 Baptême du Seigneur, Fête du Seigneur 

Mardi 16 St Antoine, Abbé, Mémoire († 356) 

 17h15 

18h15 - 19h50 

20h 

20h45 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

Réunion Groupe  Couples à Notre-Dame 

Réunion CPM à St Marc  

Mercredi 17 St Guillaume, archevêque de Bourges († 1209) 

 15h 

19h30 

Réunion MCR à Notre-Dame 

Réunion de l’aumônerie avec le service diocésain à ND 

Jeudi 18 St Marguerite de Hongrie, princesse et moniale († 1270) 

 8h30-11h30 

14h20 

15h30 

16h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Réunion des catéchistes de Notre dame de France 

Réunion d’équipe Secours catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Vendredi 19 St Germanicus, martyr († v. 167) 

 12h –17h30 

18h 

Rencontre des prêtres et pasteurs à Meudon 

Aumônerie 6ème/5ème à St Marc 

Samedi 20 St Sébastien, martyr († 288) 

 10h30 

10h30 

10h30 -12h 

18h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Messe des jeunes à Notre-Dame 

Dimanche 21 3ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

 9h-17h CPM à Notre-Dame , Salle Cana 

L’agenda 

-   Début de la semaine pour l’unité des chrétiens - 

Merci ! 
 

Le Secours Catholique remercie les 12 jeunes (étudiants, lycéens, guides et cheftaine) qui 

sont venus aider à servir le déjeuner de Noël qui s'est tenu jeudi 4 janvier à la salle des fê-

tes. Grâce à leur dynamisme et à leur présence efficace, les 100 convives (adultes et en-

fants) ont passé un moment convivial et festif. 

Les jeunes sont formidables, merci à eux.  

Quête pour les Séminaires:  D 14 janvier  
 

Collectée par l’Œuvre des Vocations, elle finance la formation des séminaristes des 4 dio-

cèses de la Zone Apostolique de Paris (Paris, saint Denis, Hauts de seine, Créteil) : frais 

d’études et de stages, hébergement et nourriture, couverture sociale, indemnités et stages 

(La formation d’un séminariste revient à 25 000€ par an, ). 

A l’heure actuelle, environ 120 séminaristes se préparent au service de Dieu et des 

hommes, en suivant une solide formation spirituelle, théologique et pastorale : 7 ans 

d’études, de vie communautaire et de prière pour annoncer l’Evangile. 

Prions les uns pour les autres : 
 

Parti vers le Père : M. Gabriel LE CALVÉ  

11ème Marche pour la vie 

D 21 janvier 2018  Place Denfert Rochereau 13h30 

La Marche Pour La Vie, soutenue par le Pape François, appelle tous les hom-

mes et les femmes attachés au caractère sacré de la Vie, de sa conception à sa 

fin naturelle, à venir nombreux et en famille, pour défendre les droits des plus 

fragiles d'entre nous ! 

Pour plus d'informations ou pour devenir bénévole : www.enmarchepourlavie.fr 

Remerciements et "au revoir" 

à Caroline, Percy,  

Julie et Paul JOSEPH 
 

Dimanche 21 janvier 2018 après la messe de 11h30 

à la chapelle Saint-Marc 
 

 Vous êtes tous conviés pour un temps de convivialité autour de l'ancien foyer d'ac-

cueil qui quitte Malakoff : Caroline, Percy et leurs enfants.  

Semaine pour l’unité des Chrétiens 
 

 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de 

prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de 

toutes confessions du 18 au 25 janvier. 

Des livrets de prières seront disponibles durant cette période. 

Conférence : La responsabilité politique de la Foi 

4 - Au nom de quoi faut-il s'engager ? 
 

Mercredi 17 janvier 19h-21h à l’Espace Bernanos (Paris 9e ) 
 

Découvrir et approfondir les clés du discernement et le sens de l'engagement chrétien dans 

la vie de la Cité.  Intervention de François-Xavier Bellamy, maire-adjoint de Versailles, 

professeur de philosophie, auteur de "Les Déshérités" - Plon  . 

20€ par conférence / Tarif étudiant : 10€ par conférence . 

Inscription : secretariatbernanos@gmail.com - 01 45 26 65 22  

http://www.espace-bernanos.com/images/livre/engagementpolitiquedelafoi.jpg

