
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.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 

Branche-toi sur le canal JMJ ! 
 

 

" Panamá, no es sólo el canal"  

= le Panama, ce n'est pas seulement le canal 

comme on dit là-bas !  

Artistes exprimez votre foi ! 
 

Exposition d’Art Sacré du 26 mai au 10 juin 2018 à la Maison d’Église Saint-

Maximilien-Kolbe à Rueil-Malmaison. 

Appel est fait aux artistes pour réaliser des œuvres : peintures, sculptures, icônes, vi-

traux, photos…Sur le thème « Les Béatitudes » Mt 5,1-12 

Contacter Cécile Jerbillet : stmax@rueil.diocese92.fr  06 70 50 88 37 

Le livre de l’Exode 
 

Samedi 10 février de 14h30 à 19h à la Maison de la Parole 
Après-midi biblique  

4bis rue Hélène Loiret à Meudon - T2 Meudon-sur-Seine 

Plus d’infos : http://maisondelaparole.diocese92.fr 

Partenariat avec l’Œuvre d’Orient 
 

 Le diocèse de Nanterre est depuis longtemps sensible au sort de nos frères 

chrétiens dans le monde entier et en particulier au Moyen-Orient. 
Nous avons la joie de vous informer que notre diocèse s’est rapproché de 

l’Œuvre d’Orient pour mettre en place un partenariat avec le diocèse de Gi-

zeh en Egypte. Il a pour objectif de sensibiliser les catholiques du diocèse au sort des 

chrétiens d’Orient par la prière et au travers d’actions concrètes. 

Si vous souhaitez en connaître le détail pour que votre paroisse prenne part à cette initia-

tive, vous pouvez contacter Florence Debats à l’évêché de Nanterre (bénévole présente 

le mardi) – partenariat.moyenorient@diocese92.fr – 01 41 38 12 62 

O saint Jean Bosco, 

Père et maître de la jeunesse, 

toi qui, docile à l’Esprit, a transmis à la Famille salésienne 

le trésor de la prédilection pour les petits et pour les pauvres, 

apprends-nous à être pour eux , chaque jour, 

les signes et les porteurs de l’amour de Dieu 

et fais grandir en nos cœurs 

les sentiments mêmes du Christ Bon Pasteur. 

 

Demande pour tous les membres de ta Famille 

la bonté du cœur, la ténacité au travail, 

la sagesse du discernement, 

le courage de donner un témoignage d’Eglise, 

la générosité missionnaire. 

 

Obtiens-nous la grâce de rester fidèles à l’Alliance 

que le Seigneur a scellé avec nous, 

et fais que, conduits par Marie, 

nous parcourions joyeusement, avec les jeunes 

la voie qui conduit à l’Amour.  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Jean Bosco (1815-1888) 

4ème 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 

 Prière à « Saint Jean Bosco » pour la Jeunesse 



Dimanche 28 4ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

65e journée mondiale des lépreux, 

quête Nationale par l’Ordre de Malte et l’Association Raoul Follereau 

 10h 

10h 

11h15 

Baptême à Notre-Dame après la messe 

Messe des familles 4 à Notre-Dame. 

Préparation à la Première Communion à Notre-Dame. 

Lundi 29 St Gildas le Sage, abbé en Bretagne († 570) 

Mardi 30 Ste Martine, vierge et martyre († 226) 

 9h30 

17h15 

18h15 - 19h50 

20h30 

Formation pour l’équipe Obsèques 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

Conseil Economique à Notre-Dame 

Mercredi 31 St Jean Bosco, prêtre et fondateur (1815-1888) , Mémoire. 

 20h EAP à Notre-Dame 

Jeudi 1er  Stes Perpétue et Félicité , martyres à Carthage († 203) 

 8h30-11h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelet à Notre-Dame 

Vendredi 02 Présentation du Seigneur au Temple , Fête du Seigneur 

 18h Aumônerie 6ème/5ème à St Marc 

Samedi 03 St Blaise , évêque en Arménie et martyr († v. 320) 

 10h30 

10h30 

10h30 -12h 

12h-14h 

16h 

 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Table Ouverte Paroissiale 

Caté pour tous n°5 avec la présence des parents des 

enfants du caté. 

Dimanche 04 5ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

   

L’agenda 

Visite de Notre-Dame de Paris  
 

* 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 ! 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : M. Jean POLISSET  et Mme Jacqueline SERGANT 

A reçu le baptême : Xavier LEBEC 

URGENT 

LOUVETTES !!! 
 

La II° Malakoff  

recherche une assistante 

à la cheftaine des louvettes 

 (filles de 8 à 12 ans). 
 

Sans cet encadrement la clairière 

fermera le 12 février prochain 

Contact: Virginie Fersancourt 

(Cheftaine de groupe ) 

deuxieme.malakoff@gmail.com 

Fêtez la Saint Valentin autrement ! 
 

Mardi 13 février, 20h30, salle Cana à Notre-Dame de Malakoff 
 

Pour fêter la Saint Valentin autrement cette année, le groupe couples de la paroisse de 

Malakoff vous propose de prendre soin de votre couple autour d’un dîner en tête à tête 

préparé pour vous.  

Au programme : dîner aux chandelles, chacun des 12 couples présents disposant d'une 

boîte à sa disposition préparée par le groupe couples pour nourrir ses échanges. 

Tous les couples, jeunes ou anciens, sont les bienvenus !  

Participation financière libre 

Inscriptions par mail à nourrir.notre.couple@gmail.com, avant le 9 février 

Table Ouverte Paroissiale 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 3 février à 12h à ND. 

Rejoignez-nous salle Cana pour un bon déjeuner. N’hésitez pas à venir accom-

pagné d’un invité pour partager ce moment convivial. Pour confirmer votre venue : 

06 38 67 75 23 / 01 42 53 08 32 (n’hésitez pas à laisser un message ou un SMS). 

Contacts : Laure Jaulerry et Sophie Bory          -     A venir : 3/03, 7/04, 5/05, 2/06 

Rencontre Caté pour tous n°5 
 

Vous êtes tous attendus de 16h à 18h15 à Notre-Dame, 

pour un temps d’enseignement et de partage, pour réfléchir ensemble sur 

toutes les questions que chacun se pose souvent au sujet de Dieu, de l’Égli-

se, du sens de la vie chrétienne.  Prochaine rencontre le samedi 3 février  

Dates suivantes : 3/3, 7/4, 5/5 et 2/6 ; 

Renseignements : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80) 

mailto:deuxieme.malakoff@gmail.com

