
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partie vers le Père : Mme Claude CRAPEZ 

Psaume du D 4 mars 2018 
 

R/ Seigneur, tu as les paroles 

de la vie éternelle. 

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 

le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables : 

plus désirables que l’or, 

qu’une masse d’or fin, 

plus savoureuses que le miel 

qui coule des rayons. 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE 
 

Les états généraux de la bioéthique ont été lancés jeudi 18 janvier dernier. 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. 
 

Catholiques des Hauts-de-Seine, mobilisez-vous en vous connectant sur le site : 

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr 
 

Plus d’infos : site internet du diocèse, " Quel monde voulons-nous pour demain ? "  

http://diocese92.fr/etats-generaux-de-la-bioethique  
 

Notez déjà : la "Veillée pour la vie" mercredi 16 mai à 19h30 

                      à l’initiative des évêques de notre région. 

Samedi 17 mars 2018 : Marche de Saint-Joseph 

Pèlerinage des pères de famille d’Ile de France - Thème : « Voici l’Homme » 
 

Pèlerinage en chapitres, puis messe, vénération de la couronne d’épines et 

vêpres à Notre-Dame de Paris et marche vers Saint-Eustache où se 

retrouveront les familles pour une grande veillée d’enseignement et de prière.  

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

Projection du film 

"Le Miracle du Pacocha " 
 

 

Le 6 juin 2003, St Jean-Paul II béatifiait 

une religieuse croate : Maria Petkovic. 

Le miracle reconnu ? Le sauvetage hors norme 

de 22 sous-mariniers péruviens qui avaient 

coulé au large de Callao 15 ans plus tôt. 
 

C’est à la découverte de cette aventure que 

vous convie l’Association Familiale Catho-

lique de Malakoff (AFC), avec la projection 

d’un documentaire poignant 
 

Séance 

le vendredi 23 mars 

à 20 h 45 

au centre paroissial.  
 

Libre participation aux frais 

remise à la paroisse .  

Notez déjà  ! 

Après la célébration de l’appel décisif à la cathédrale 

Sainte-Geneviève de Nanterre au début du Carême et 

l’inscription de son nom sur les registres diocésains, An-

na va vivre une ultime période de préparation avant de 

recevoir les trois sacrements de l’initiation chrétienne 

(baptême, confirmation et eucharistie), le « temps de la purification 

et de l’illumination ».  
 

L’Église offre aux catéchumènes de vivre avec leur communau-

té, à trois reprises, les 3e, 4e et 5e dimanches de carême, un rite péni-

tentiel que l’on appelle « scrutin ». Ce terme désigne le discernement 

entre la lumière et les ténèbres, la vie et la mort, le bien et le mal... Ils 

sont invités à se placer dans la lumière du Christ pour manifester leur 

désir et leur volonté de conversion. Le rituel nous rappelle le double 

but de cette célébration : « faire apparaître, dans le cœur de ceux qui 

sont appelés, ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais pour le 

guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir.  

Ils sont faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier 

contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, 

afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et 

poursuivent leur effort pour aimer Dieu. » (Rituel n°148). 

Les évangiles lus ces dimanches sont ceux de l’année A : la Samaritai-

ne, l’aveugle-né et la résurrection de Lazare ; chacun évoquant un élé-

ment essentiel du baptême : l’eau vive qui étanche la soif et qui lave 

de toute souillure, la lumière du Christ qui éclaire les ténèbres de nos 

consciences, le passage de la mort à la résurrection.  
 

Pendant ces trois semaines, Anna sera conduite, de plus en plus 

profondément, au cœur du combat spirituel du chrétien. Avec elle, 

comme baptisés, nous sommes appelés à entrer dans cette démarche 

C’est ainsi un temps de grâce qui est offert pendant le carême à cha-

cun d’entre nous. 
 

Sachons accompagner Anna et les jeunes qui seront baptisés 

pendant le temps pascal sur leur chemin de foi par notre prière, sa-

chons replonger avec eux dans la grâce de notre baptême : que toute 

notre communauté de Malakoff, sous la conduite de l’Esprit Saint, se 

laisse instruire et convertir avec eux.  

3ème dimanche de Carême — 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 

A partir du 05/03 : 

Travaux à SM 

Trois dimanches pour se laisser scruter par Dieu 

http://post.spmailtechno.com/f/a/CaOv9Oz0R79HMt6A_jQHlw~~/AACmNAA~/RgRcZXEJP0QmaHR0cHM6Ly9ldGF0c2dlbmVyYXV4ZGVsYWJpb2V0aGlxdWUuZnJXA3NwY1gEAAAAAEIKAACJPYRaEfMYTlIbcGFyb2lzc2UubWFsYWtvZmZAZ21haWwuY29t
http://marche-de-st-joseph.fr/


Dimanche 04 3ème dimanche de Carême — Année B 

   

Lundi 05 St Virgile d'Arles, évêque († v. 618) 

Mardi 06 Ste Colette, Vierge, réformatrice des Clarisses (1380-1447) 

 17h15 

18h15 - 19h50 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

Mercredi 07 Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, Mémoire facultative 

 20h00 Conférence St Vincent-de-Paul à Notre-Dame 

Jeudi 08  St Jean de Dieu, religieux et fondateur (1495-1550)       (mi– Carême) 

 8h30-11h30 

16h30 

18h15-19h15 

19h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Groupe louange et prière à Notre-Dame 

Réunion des accompagnateurs du Catéchuménat 

Vendredi 09 Ste Françoise Romaine, religieuse (1384-1440) 

 19h30 Vêpres à ND : Début des 24h de prières 

Samedi 10 St Vivien, soldat romain, martyr en Cappadoce († 320) 

 10h15 

10h30 

10h30 

10h30-12h 

19h30 

Café Théo à Vanves 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Fin des 24h de prières après la messe anticipée 

Dimanche 11 4ème dimanche de Carême — Année B 

L’agenda 

-   Fin des vacances scolaires  - 

Conférence de Mgr Michel Dubost 
 

Mardi 13 mars, à 20H, dans l'église Notre-Dame 

Evêque accompagnateur du CCFD-Terre solidaire, Mgr Dubost a été invité par l'équipe 

de Malakoff pour faire une conférence dans le cadre du thème général qui a été choisi 

pour le Carême 2018 : "Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire", 

thème sur lequel il vous est proposé de cheminer tout au long de ce Carême.   

La conférence sera suivie d’un partage de repas de Carême (soupe, pain, pomme) 

dans la salle Cana. Retenez la date. Nous vous attendons nombreux ! 

J T P 

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

Du Lundi 5 mars au Samedi 30 juin la chapelle sera fermée . 

Groupe prière du mardi maintenu dans une salle de SM 

Vendredi 9 - Samedi 10 mars 2018 : 

24H POUR LE SEIGNEUR  Adoration, Méditations…. 
Inscription sur le tableau à l’entrée et https://doodle.com/poll/3qi9syhfrtimw7nm  

Vénération de la Couronne d’épines à ND de paris :  

Vendredi 9 mars 14h30-17h  
 

Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal, présentera avec les chanoines la Couronne 

d’Épines à la vénération des fidèles, sous la garde des Chevaliers du Saint-

Sépulcre de Jérusalem de la commanderie Saint-Clodoald des Hauts-de-Seine.  

Le Carême 2018 à Malakoff 
 

 Cheminer ensemble : temps de réflexion et d’échange, 

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

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

Feuillet « 3 piliers » et feuillets de réflexion téléchargeables sur le site paroissial. 
 

 Œuvres de Carême : la paroisse vous propose de soutenir le CCFD 
 

 Chemin de Croix : les vendredis 9, 16, 23 mars à 15h à Notre-Dame 
 

 Vénération de la Ste Couronne d’épines : Les vendredis à 15h00 à ND de Paris 
 

 Groupe Louange et Prière : Tous les jeudis de carême à 18h15 à Notre-Dame 
 

 24 h Pour le Seigneur : Vendredi 9  (18h30) à samedi 10 mars (19h30). 
 

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

 Pèlerinage des pères de famille d’Ile de France "Voici l’Homme" : Sa 17 mars 

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

 Soirée pénitentielle à ND :  Je 22 mars 19h30 
 

 Projection du film "Le Miracle du Pacocha " à ND : Ve 23 mars à 20h45.  
 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : Dimanche 25 mars 
                 

 Concert spirituel flûte à bec et orgue autour de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach 

et ses contemporains  : Dimanche 25 mars à 17h30 à ND.  

A Madame Odette MARGUERITAT ! 
 

Joyeux Anniversaire !  100 Ans le 2 Mars 2018 ! 
 

Née à Issy-les- Moulineaux le 2 Mars 1918, orpheline de Maman prématurément , 

après plusieurs années en pensionnat religieux, elle se maria et vint habiter à Malakoff. 

Elle eut 2 filles. Son mari, après avoir été prisonnier de guerre (39-45 ), décéda vers les 

années 1980 . elle reprit sa succession auprès des Anciens Prisonniers et Combattants de 

guerre, et s’y engagea jusque dans son grand âge. Elle était ATSEM (Assistante dans les 

écoles maternelles ). 

Très fidèle à la Paroisse, d’une grande Foi, elle était là tous les Dimanches à St-

Marc et tous les Mardis au Groupe de prière pendant 22 ans (difficile la dernière et 23ème 

année ). Elle a fait le catéchisme pendant quelques années et s’est beaucoup investie au 

MCR ( Mouvement Chrétien des Retraités ) . 

Elle est pour nous tous un modèle car elle a gardé cette foi vivante malgré de grosses 

épreuves, comme le décès de sa fille aînée après plusieurs années de cruelle maladie et 

qui laissait 2 enfants dont un très jeune (13 ans ). 

Grand-mère de 4 petits-enfants et arrière- grand- mère de 6 petits., nous sommes 

heureux de voir à quel point elle a conservé une jeunesse d’intelligence et de cœur ! 

https://doodle.com/poll/3qi9syhfrtimw7nm

