
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 : (d.henry@diocese92.fr / 06 86 68 28 72) 

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

Branche-toi sur le canal JMJ ! 
 

vendredi 26 Janvier à 20h00 
 

" Panamá, no es sólo el canal"  

ou le Panama, ce n'est pas seulement le canal comme on dit là-bas !  
 

La team jmj92.org y a été et veut te rapporter tout ce qu'elle y a vu et vécu de grand ! Car, 

on peut désormais te le promettre : les JMJ de Panama en 2019 seront formidables !  
 

Alors, si tu as entre 18 et 35 ans et que tu es intéressé, viens le 26 janvier pour découvrir 

tout cela ! En plus, on a même prévu le dîner ! (Du coup, si tu t'inscris sur cet événement, 

ça nous arrange bien pour prévoir les quantités, merci :-) )  
 

Au programme ? Un mini speed-Holy-Mary-dating 

pour te lancer dans le thème marial des JMJ, un dî-

ner simple mais aux saveurs du Panama et, surtout, 

la découverte du pays et des débuts de notre projet 

diocésain !  

 

Alors, c'est d'accord, tu es des nôtres le 26 prochain ?  

Lieu : Paroisse Sainte Marie des Vallees 

          13 Rue Pierre Virol, 92700 Bois-Colombes 

« Seigneur, 

nous Te confions notre amour pour qu'il ne meure jamais. 

Fais que sa source soit en Toi 

pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu'à être aimé, 

à donner plus qu'à recevoir. 

Que les jours de joie 

ne nous enlisent pas dans l'indifférence au reste du monde. 

Que les jours de peine 

ne nous désemparent pas mais cimentent notre amour. 

Seigneur, Toi qui es la Vie donne-nous 

de ne jamais refuser la vie qui voudra naître de notre amour. 

Seigneur, Toi qui es la Vérité 

donne-nous de ne jamais nous refuser la vérité  

mais de rester transparents l'un à l'autre. 

Seigneur, Toi qui es le Chemin 

donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche 

mais d'avancer la main dans la main. 

Seigneur, Toi qui nous as donné Marie, ta Mère,  

elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre : 

qu'elle soit la gardienne de la famille que nous fondons aujourd'hui. 

Que sa fidélité, sa force, sa tendresse nous gardent fidèles, forts et 

tendres... à jamais !  

Amen. »  
 

Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008)  
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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 

 Seigneur, nous Te confions notre amour... 

Voici la Prière pour les Époux de Sœur Emmanuelle 

(1908-2008), Religieuse de la Congrégation de Notre-

Dame de Sion qui s'installe avec les chiffonniers du Caire. 

Révoltée par la misère, elle se mobilise avec eux pendant 20 

ans pour améliorer leurs conditions de vie et devient la « petite 

sœur des chiffonniers ». 

Après son retour en 1993, Sœur Emmanuelle œuvre particu-

lièrement en faveur des chômeurs et des sans-logis . 

Elle meurt le 20 octobre 2008 . 

https://maps.google.com/?q=85+rue+de+Suresnes&entry=gmail&source=g
mailto:d.henry@diocese92.fr
mailto:andre.haurine@free.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjmj92.org%2F&h=ATNH4EAaPZnzx5e0ZnVSTEjp860yXf_Q7OeDR1B55-EG2Wovm_ekTGCVoFwDlQRAmS8uZb5Sygmfu2vmt6pevbtjynY29GO8rJoUnOlkZWUO5BBsTEdKsRSX3nDLeZftbiQPWjCCk37nCpCzsSCi-HYAvDAvNghLNIQ6cO5ajw


Dimanche 21 3ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

 9h-17h CPM à Notre-Dame, Salle Cana 

Lundi 22 St Vincent, diacre à Saragosse et martyr († 304),  

Mardi 23 St Ildefonse, évêque de Tolède (607- 667) 

 17h15 

18h15 - 19h50 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

Mercredi 24 St François de Sales, évêque et docteur de l'Eglise , Mémoire 

 10h Groupe biblique à ND 

Jeudi 25 Conversion de Saint Paul, apôtre , Fête. 

 8h30-11h30 

16h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Vendredi 26 Sts Timothée et Tite, évêques († Ier s.), évêques, Mémoire 

 18h Aumônerie 6ème/5ème à St Marc 

Samedi 27 Ste Angèle, fondatrice des « Ursulines » († 1540), Mémoire facultative 

Ste Dévote, vierge et martyre († début IVe siècle) 

 10h30 

10h30 

10h30 -12h 

16h-17h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Eveil à la foi 

Dimanche 28 4ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

 10h 

11h15 

Messe des familles 4 à Notre-Dame. 

Préparation à la Première Communion à Notre-Dame. 

L’agenda 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : M. BOUET et M. DUFOUR 

11
ème

 Marche pour la vie 

Place Denfert Rochereau 13h30 

Marche soutenue par le Pape François, elle 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 ! 

Informations ou pour devenir bénévole : www.enmarchepourlavie.fr 

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

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 sont disponibles durant cette période. 

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.  

Deuxième séance de l’Eveil à la Foi 
 

Samedi 27 janvier de 16h à 17h45 
 

Nous convions tous les enfants (de 4 à 7ans) ainsi que leurs parents pour ce 

troisième rendez-vous d'Eveil à la Foi : "Sainte Mère Teresa" , au Centre 

paroissial ND Malakoff.  

Au programme : chants, changes avec les enfants, atelier créatif, procession et prière 

dans l'église, et goûter ! 

Renseignement à l'adresse suivante : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

Visite de Notre-Dame de Paris  
Jeudi 1er Février 

 

* Comme tous les jeudis à N-D de Malakoff :  
 

12h Office du milieu du jour 
12h15 Messe 

13h Déjeuner partagé 
 

* Puis : 
14h15 Départ pour N-D de Paris 

Visite guidée  des lieux par Christian Citeau 

Ouvert à tous ! 


