
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 

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 

R/ Tu es un refuge pour moi ; 

de chants de délivrance, tu m’as entouré. 

 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 

et le péché remis ! 

Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient 

pas l’offense, 

dont l’esprit est sans fraude ! 
 

Je t’ai fait connaître ma faute, 

je n’ai pas caché mes torts. 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 

en confessant mes péchés. » 
 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

Jeudi dernier un petit groupe de pa-

roissiens a eu le plaisir de découvrir ou 

redécouvrir la Cathédrale Notre-

Dame de Paris lors d’une visite guidée 

catéchétique. 
 

 

 

 

 

Un petit souvenir tiré du feuillet édité par le C.A.S.A *

(Communautés d’Accueil dans les Sites Artistiques), dont notre 

guide, Christian Citau, fait partie : 

 

« Question de sens : la cathédrale est orientée, ainsi, comme le so-

leil au Levant nous irradie de sa lumière, Jésus ressuscité au 

matin de Pâques est lumière pour notre monde. 
 

Une façade qui se divise en trois parties, horizontalement et verti-

calement, cela a du sens :  le Dieu des chrétiens est unique en trois 

personnes distinctes, Père, Fils et Esprit, unis dans l’Amour; c’est 

le mystère de la Trinité. 

Au centre, le cercle de la grande rose inscrit dans un carré, oui, ce-

la a du sens : Dieu qui, comme le cercle, n’a ni origine, ni fin, 

vient dans notre monde qui, lui, à l’image du carré, et régi par le 

chiffre quatre des saisons, des points cardinaux et des quatre 

éléments; c’est le mystère de l’Incarnation. » 

 

 
 

* L’objectif de CASA est de proposer des visites offertes, d’instaurer 

un dialogue avec le visiteur, de partager avec lui la richesse et la 

beauté des édifices et d’offrir la possibilité de découvrir leur dimen-

sion spirituelle. www.guidecasa.com 

5ème 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 

Des pierres qui parlent... 



Dimanche 04 5ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

Lundi 05 Ste Agathe, vierge et martyre († 251) 

 19h AG Une Clé pour un gite à Notre-Dame 

Mardi 06 Sts Paul Miki et ses Compagnons , martyrs , Mémoire († 1597) 

 17h15 

18h15 - 19h50 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

Mercredi 07 Ste Eugénie , Vierge et martyre , fille de St Philippe (†  v. 257) 

 20h Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à ND 

Jeudi 08  Ste Joséphine Bakhita , esclave soudanaise puis religieuse († 1947), 

Mémoire facultative 

 8h30-11h30 

16h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Vendredi 09 Ste Apolline , vierge et martyre († 249) 

 18h Aumônerie 6ème/5ème à St Marc 

Samedi 10 Ste Scholastique, sœur de St Benoit,  vierge, Mémoire († 543) 

 10-11 février 

10h15 

10h30 

10h30 

10h30 -12h 

18h30 

Retraite catéchumènes et accompagnateurs 

Café Théo à Vanves " la solitude ça n’existe pas ? " 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Messe des jeunes à Notre-Dame 

Dimanche 11 6ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

26ème Journée Mondiale des Malades 

Quête pour les Aumôneries des hôpitaux 

 9h-17h CPM à St Marc 

L’agenda 

XXVIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2018 
  

«  Mater Ecclesiae : "Voici ton fils... voici ta mère" 

Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui. » (Jean, 19, 26-27)  
 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de No-

tre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade.  

Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé, qui est l’oc-

casion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une prio-

rité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. 
 

 Une quête pour les aumôneries des hôpitaux  

aura lieu le 11 février dans les paroisses du diocèses  

Prions les uns pour les autres : 
 

Parties vers le Père : Mme Maud WEBER, Mme Yvonne FAY , 

Mme Marie-Thérèse JOSEPH  

URGENT LOUVETTES !!! 
 

La II° Malakoff  recherche une assistante à la cheftaine des louvettes  (filles  8 - 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 

Diner Solo  
 

Nouveau dîner festif le 17 février à 20h30 à St Marc 

Nous vous proposons une série d’échanges pour un petit groupe de personnes vivant en 

solo à l’occasion de dîners conviviaux, de partage de ce que l'on aime (photo, cuisine, 

livres, films, voyages, théâtre, ...). 

N’hésitez pas à cette occasion à faire signe à un invité(e) de votre choix. 

Inscrivez-vous auprès de Céline: lineh1404@yahoo.fr 

Une Clé pour Un Gîte fête ses 10 ans !  
 

Nous  accompagnons des foyers et des réfugiés par le logement, nous sommes le 

groupe local d'Habitat et Humanisme  

A l'occasion de cet anniversaire nous vous convions à venir découvrir nos activi-

tés 2017  ainsi que les perspectives 2018 qui seront développés lors de no-

tre Assemblée Générale le lundi 5 février à 19h en salle Cana. 

Nous clôturerons la présentation par un moment festif les crêpes de la Chandeleur ! 

Rencontre du groupe "étudiants - jeunes pros"  
 

Dimanche 11 mars, 17h - 19h, à Saint Marc 

Tu as entre 18 et 35 ans ? Tu cherches à rencontrer des jeunes qui, comme toi, se posent 

des questions sur leur foi ou qui ont envie de " sortir de leur canapé " (Pape François) et 

de s'engager ? N'hésite plus et rejoins nous. Contact : Anne-Cyria - 06 47 49 18 12  

Plus d'infos à venir sur le site de la paroisse  

mailto:deuxieme.malakoff@gmail.com

