
Jeudi 15 février : Anthropologie et vie spirituelle 

Jeudi 22 février : Vie spirituelle 

                        et intuitions novatrices de Frédéric OZANAM 
Jeudi 1er mars : Vie spirituelle et religions non-chrétiennes 

                            au service de la paix, dans l’Esprit d’Assise. 

Jeudi 8 mars : Vie spirituelle et intériorité 

Jeudi 15 mars : Quelle Vie spirituelle  à la Défense,  

                          tour de Babel ? 

Jeudi 22 mars : La spiritualité de l’école française 
 

Maison d’Église Notre-Dame-de-Pentecôte 
1 Place de La Défense, PUTEAUX 

M° ou RER Grande Arche, Sortie 5 (Calder-Miro) 

01 47 75 83 25 

Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

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 

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 ! 

Les 3èmes Journées du Monde de la Retraite: 19 au 21 juin 2018 à Lourdes 
 

Le Mouvement des Chrétiens retraités (MCR) organise une rencontre sur quatre thèmes 

importants : Le vivre Ensemble, la Famille, la Santé et l’écologie. 4 tables rondes. 

Les diocèses d’Ile de France proposent un départ le dimanche 17 juin pour 2 jours 

de pèlerinage avant  l’évènement. Contact : Bernard Sourdeau 01 46 57 35 19. 

Mercredi prochain, nous entrons en 

Carême, dans ces quarante jours qui 

nous mènent à Pâques. Ces quarante 

jours sont un temps pour se préparer à fêter le mystère central de 

notre foi : le Christ mort et ressuscité par amour pour chacun de 

nous et pour le salut de tous les hommes. 
 

Cette année nous vous proposons de vivre ce temps comme une 

réponse à l’invitation du Christ au début du récit de la Passion  : 

« Le maitre te fait dire, mon temps est proche c’est chez toi que je 

veux faire la Pâque », à nous de lui faire la place, de se mettre à son 

écoute, de se rendre disponible . 
 

Il s’agit d’entreprendre une démarche personnelle, chacun à 

son rythme et selon ou il en est, mais de la vivre en communauté car 

c’est toute la paroisse qui se met en marche pour chercher Dieu en-

semble et aller ensemble vers Lui , nous portant mutuellement et ac-

compagnant les catéchumènes.  

Enfin nous voulons vivre ce temps dans la joie : Joie de ce temps qui 

nous est offert pour grandir dans la foi ; pour devenir ce que je suis 

appelé à être : l’enfant bien aimé du Père . 
 

Cette démarche de conversion à laquelle nous sommes invités 

s’appuie sur 3 actions complémentaires  qui sont rappelées dans l’E-

vangile du mercredi des cendres; le jeune, la prière et l’aumône ou 

le partage. 

Nous avons donc réuni au sein d’un tract qui sera distribué  lors du 

mercredi des Cendres et du premier dimanche de Carême un ensem-

ble de propositions qui  mêlent  actions spécifiques mis en place pour 

le carême   ( CCFD et Nuit de la prière ) et invitations à participer 

pendant le carême  à des temps de prière ou de partage  qui se dé-

ploient toute l’année sur la paroisse . 
 

Engageons nous donc tous ensemble et dans la joie 

sur ce chemin de carême où le Christ nous attend !.. 
 

L’EAP 

6ème dimanche du Temps Ordinaire — 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 

« Mon temps est proche, 

c’est chez toi que je vais faire la Pâque » (Mt 26 , 18) 



Dimanche 11 6ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

26ème Journée Mondiale des Malades 

Quête pour les Aumôneries des hôpitaux dans les paroisses du diocèse. 

 9h-17h 

17h-19h 

CPM à St-Marc 

Rencontre du groupe "étudiants - jeunes pros " à St-Marc 

Lundi 12 Bse Ombeline , moniale cistercienne († 1136) 

Mardi 13 St Gilbert, évêque de Meaux († 1009) 

 17h15 

18h15 - 19h50 

20h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

Soirée Couples à Notre-Dame - Dîner aux chandelles 

Fêtez la Saint Valentin autrement ! 

Mercredi 14 Sts Cyrille et Méthode, patrons de l'Europe , Fête († IX°s) 

 10h30 
 

12h15 

20h 

Groupe biblique à Notre-Dame 
 

Messe des Cendres à ND 

Messe des Cendres à SM 

Jeudi 15  St Claude La Colombière, prêtre s.j. (1641-1682) 

 8h30-11h30 

16h30 

20h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Réunion d’équipe CCFD à ND, salle Cana 

Vendredi 16 Ste Julienne de Nicomédie, vierge et martyre († 310) 

 18h Aumônerie 6ème/5ème à St Marc 

Samedi 17 St Alexis Falconieri († 1310) 

 10h30 

10h30 

10h30 -12h 

11h et 17h 

 

20h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Appel décisif des catéchumènes adultes  

à la cathédrale Ste-Geneviève de Nanterre  

Dîner Solo à Saint-Marc 

Dimanche 18 1er dimanche de Carême — Année B 

 15h Appel décisif jeunes catéchumènes à St Cloud 

 

L’agenda 

26e 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 Notre-Dame de 

Lourdes, la Journée Mondiale du malade.  

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : Mme Janine PAPILLON et M. Jean NICOL 

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 ai-

me (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 

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  

Vivre le Carême 2018 à Malakoff 
 

  Pour cheminer ensemble tout au long du Carême, l’équipe 

CCFD-Terre solidaire organise, en association avec d’autres 

équipes ou services de la paroisse, des temps de réflexion et 

d’échange, autour des feuillets qui vous seront distribués chaque dimanche de Carême. 
 

Le thème général et les étapes proposées pour chacun des 5 dimanches du Carême, 

seront présentés dimanche prochain, mais prévoyez dès maintenant dans vos agendas 

ces réunions dominicales, d’une heure environ, qui auront lieu : 

* à Notre-Dame, de 11h à 12h, après la messe. 

* et à Saint-Marc, de 10h30 à 11h30, avant la messe. 
 

 Sites internet spécial carême: 

* Notre Dame du Web, portail de la famille ignatienne : www.ndweb.org/   

* croire.com 3 minutes pour se convertir: http://news.croire.la-croix.com/ 

* Retraite dans la ville, dominicains : https://www.retraitedanslaville.org/ 
 

 Sites internet qui proposent toute l'année des méditations de textes : 
* Vers dimanche : www.versdimanche .com 

* Prier en chemin : https://prieenchemin.org 
 

 Sites internet pour accompagner les enfants 
* Prier en famille : http://www2.prierenfamille.com/ 

*  Diocèse de Toulon : 

     http://diocese-frejus-toulon.com/-Liturgie-pour-enfants-partage-d-.html 
 

 Des livrets de carême sont vendus 3,90€ au fond de la chapelle et de l'église . 


