
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Prions les uns pour les autres : 
 

Parti vers le Père : M. Claude PAPON 

Psaume du D 18 février 2018 
 

R/ Tes chemins, Seigneur, 
     sont amour et vérité 
     pour qui garde ton alliance. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

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. 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE 
 

Les états généraux de la bioéthique ont été lancés jeudi 18 janvier dernier. Il s’agit de 
« recueillir de la façon la plus objective possible l’ensemble des avis de la société » sur 
une série de grands thèmes de bioéthique. Cette vaste consultation constitue la première 
séquence de la révision de la loi de bioéthique de 2011, qui avait autorisé, entre 
autres, la vitrification des ovocytes et l’ouverture, sous conditions, de recherches 
sur l’embryon. 
 

C’est ce même texte qui, pour tenir compte des évolutions de la science et des opinions 
des Français, prévoit une révision de la loi tous les sept ans, après organisation d’un 
débat public.  
Vous avez la possibilité de donner votre avis : alors catholiques des Hauts-de-Seine, 
mobilisez-vous en vous connectant sur le site : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr 
 

Sur le site internet du diocèse,  http://diocese92.fr/etats-generaux-de-la-bioethique  
" Quel monde voulons-nous pour demain ? "  
 
Notez déjà : la "Veillée pour la vie" mercredi 16 mai à 19h30 
                      à l’initiative des évêques de notre région. 

Psaume du D 25 février 2018 
 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants.  
 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire est 
aux côtés de celles et ceux qui luttent contre 
toutes les causes de la faim, de la pauvreté, 
du sous-développement …  

 

Répondant à l’appel des évêques de France, il œuvre pour mo-
biliser les chrétiens face aux enjeux de la solidarité internatio-
nale en les appelant à réfléchir à leur responsabilité et à leur 
mission à cet égard, tout spécialement pendant la période de 
Carême où ils sont appelés à la rencontre de l’autre et au par-
tage. 
 

Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire : 

c’est le thème que propose cette année le CCFD-Terre solidaire 

pour cheminer tout au long de ce Carême, avec cinq étapes, 

une pour chaque semaine du Carême : 
 

- S’approcher, aller à la rencontre de nos différences, prendre 
le temps de découvrir qui est l’autre, se laisser surprendre par 
lui pour mieux le connaître et passer le seuil de nos peurs, 
- Se laisser toucher, rencontrer l’autre, son visage, la lumière 
qui en émane, le poids de vie qui s’y inscrit, voir en lui une pré-
sence brillante,   
- Se lier, en risquant la folie de ce qui ne semble pas aller de 
soi, folie de la solidarité, folie d’accueillir l’étranger dans sa mai-
son, folie d’ouvrir son cœur et de tisser de nouveaux liens... 
- Se donner, car en se donnant on reçoit, en partageant on 
augmente nos vraies richesses, on entrelace les fils d’une rela-
tion de qualité pour créer un « tissu » d’humanité,  
- S’élever… Habités par une même espérance, défendons un 
développement intégral et juste, pour tout homme et pour tout 
l’homme, pour permettre aux plus fragiles de se lever, et tous 
ensemble de nous élever. 
 

Bon chemin de Carême à toutes et à tous ! 
 
L’équipe CCFD-Terre solidaire 

1er dimanche de Carême — Année B 
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18/02 et 25/02 2018 
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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 

Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire 

http://post.spmailtechno.com/f/a/CaOv9Oz0R79HMt6A_jQHlw~~/AACmNAA~/RgRcZXEJP0QmaHR0cHM6Ly9ldGF0c2dlbmVyYXV4ZGVsYWJpb2V0aGlxdWUuZnJXA3NwY1gEAAAAAEIKAACJPYRaEfMYTlIbcGFyb2lzc2UubWFsYWtvZmZAZ21haWwuY29t


 
 

Dimanche 18 

 
 

1er dimanche de Carême — Année B 

 15h Appel décisif jeunes catéchumènes à St Cloud 

Lundi 19 St Gabin, martyre à Rome († 286) St Gabin, martyre à Rome († 286) 

Mardi 20 BBx Jacinthe et Francisco Marto, voyants de Fatima (1916/17) 

 18h15 - 19h50 Groupe prière à St Marc. Vêpres, Messe, Adoration, Confessions 

Mercredi 21 St Pierre Damien, docteur de l'Église († 1072) 

 10h 
15h 

Cercle biblique 
MCR à Notre-Dame 

Jeudi 22  Bse Isabelle de France, vierge et fondatrice (1225-1270) 

 8h30-11h30 
16h30 
18h15-19h15 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Chapelet à Notre-Dame 
Groupe louange et prière à Notre-Dame 

Vendredi 23 St Polycarpe, évêque et martyr († 167) 

Samedi 24 St Modeste, évêque de Trèves († 480) 

 Le matin Pas de Permanence du Padre Tournemine 

Dimanche 25 2ème dimanche de Carême — Année B 

L’agenda 

Lundi 26 St Alexandre, évêque d'Alexandrie († 326) 

Mardi 27 Ste Honorine, vierge et martyre († IVe s.) 

 18h15 - 19h50 Groupe prière à St Marc. Vêpres, Messe, Adoration, Confessions 

Mercredi 28 Bx Daniel Brottier, missionnaire spiritain († 1936) 

Jeudi 1er  St Aubin, évêque d'Angers († 549) 

 8h30-11h30 
16h30 
18h15-19h15 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Chapelet à Notre-Dame 
Groupe louange et prière à Notre-Dame 

Vendredi 02 Bx Charles le Bon, prince et martyr († 1127) 

 16h Adoration à Notre-Dame 

Samedi 03 St Guénolé, abbé fondateur de l'abbaye de Landévennec († 532) 

 10h30 -12h 
12h-14h 
16h 
16h 
18h30 

Permanence du Padre Tournemine 
Table Ouverte Paroissiale à Notre-Dame 
Rencontre mariage à Notre-Dame 
Caté pour tous n°6 à Notre-Dame  "Le Credo" 
1er scrutin adulte à Notre-Dame 

Dimanche 04 3ème dimanche de Carême — Année B 

 20h EAP à Saint-Marc 

J T P 

-   Début des vacances scolaires  - 

-   Fin des vacances scolaires  - 

J T P 

Pendant les vacances scolaires 
 

- l’accueil sera ouvert uniquement le mercredi et le samedi, 10 h - 12h. 
- Le secrétariat sera fermé du Vendredi 23 février au jeudi 1er mars 2018. 
- Pas de permanence du Padre Tournemine le samedi 24 février. 

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 ser-

vices de la paroisse, des temps de réflexion et d’échange, autour des feuillets qui 
vous seront distribués chaque dimanche de Carême. 
 

Ces réunions dominicales, d’une heure environ, auront lieu : 
* à Notre-Dame, de 11h à 12h, après la messe. 
* et à Saint-Marc, de 10h30 à 11h30, avant la messe. 

 
Plus d’informations : voir le feuillet remis le mercredi des cendres 
                                    et téléchargeable sur le site de la paroisse. 

Groupe louange et prière 
 

Dés jeudi 22 février et jusqu'à la 5e semaine de carême, jeudi 22 mars 
le groupe louange et prière se retrouvera tous les jeudis à 18h15 à ND 

Dates du Carême 2018 : 
 

Ve 9 – Sa 10 mars : 24 h de prière à ND 
 

Ma 13 mars 20h : Conférence de Carême par Mgr DUBOST à ND 
 

Sa 17 mars : Marche de St Joseph 
Pèlerinage des Pères de famille d’Ile de France "Voici l’Homme" 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/ 
 

Je 22 mars 19h30 : Soirée pénitentielle à ND 
 

Ve 23 mars au soir : Projection du film "Le Miracle du Pacocha " à ND 
 

D 25 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
                       et Concert flûte à bec et orgue à 17h30 à ND 

 

Chaque vendredi de Carême à 15h00 à ND de Paris 
Vénération de la Sainte Couronne d’épines 

ATTENTION : La chapelle Saint-Marc se refait une beauté ! 
 

Du Lundi 5 mars au Samedi 30 juin 
la chapelle ne sera pas ouverte aux fidèles pour cause de travaux. 

 Pour plus d’informations voir le feuillet joint. 


