
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : Mme Bernadette LACHAUD, M. Lucien ROUSSIN  

Se sont unis devant Dieu : le 2 mars 2018 à St Christophe de Cusy (74) 

M. Fabien COGNARD et Melle Aurélie BLAISOT 

Psaume du D 11 mars 2018 
 

R/ Que ma langue s’attache à mon palais 

si je perds ton souvenir !  

Au bord des fleuves de Babylone 

nous étions assis et nous pleurions, 

nous souvenant de Sion ; 

aux saules des alentours 

nous avions pendu nos harpes. 
 

C’est là que nos vainqueurs 

nous demandèrent des chansons, 

et nos bourreaux, des airs joyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, 

quelque chant de Sion. » 
 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 

sur une terre étrangère ? 

Si je t’oublie, Jérusalem, 

que ma main droite m’oublie ! 
 
 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 

si je perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem 

au sommet de ma joie. 

DANS LE DIOCESE 

Propositions pour le Carême 2018 
 

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

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

 Conférences de Carême : Je 15 mars / Je 22 mars 

 Maison d’Église N-D-de-Pentecôte - M° ou RER Grande Arche, Sortie 5 (Calder-Miro) 

"Veillée pour la vie" 

mercredi 16 mai à 19h30 
 

à l’initiative des évêques de 

notre région. 

États généraux de la Bioéthique : Quels enjeux pour les chrétiens ? 

L’Institut Catholique de Paris  invite ses spécialistes 

pour un cycle de 3 conférences (Ma 06/03, 20/03, 03/04 à 19h), 

autour du débat ouvert par le Comité Consultatif National d’Éthique. 

 Invitation au discernement /  Percevoir les enjeux bioéthiques /  Éclairer un débat 

complexe et ouvrir le dialogue /  S’exercer à identifier les repères anthropologiques 

et théologiques qui peuvent guider nos choix et nos actions  

21, rue d'Assas - 75006 PARIS -  Inscriptions : https://www.icp.fr 

Homélie Appel décisif des jeunes 

Dimanche 18/02 2018 
 

http://diocese92.fr/homelie-appel-

decisif-des-jeunes 

10e nuit des témoins 
 

Vendredi 16 mars 2018 
 

ND de Paris 

Messe à 18h15 

et veillée à 20h 
 

Veillée de prière pour les 

chrétiens persécutés 

avec l’AED 

DANS LE DIOCESE DE PARIS 

 
 
 
 
 
 
 

« Vous les jeunes, vous avez de la force, vous traversez 
une phase de la vie où ne manque certainement pas l’en-
thousiasme. Utilisez cette force et ces énergies pour 
améliorer le monde, en commençant par les réalités qui 
vous sont plus proches ». 

Message du pape François 
pour la XXXIII Journée mondiale de la jeunesse 

(dimanche des Rameaux - 25 mars 2018) 
 
 
Nous sommes étudiants en sciences, en orthophonie, 

nous sommes ingénieurs, documentaliste, chargée de com-

munication, et bien d’autres choses encore… 

Depuis le mois de novembre, le groupe étudiants-

jeunes pros (18-35 ans) de la paroisse se retrouve régu-

lièrement le dimanche soir pour prier et partager ensem-

ble. 

Qu’est ce qui nous réunit ? Notre foi en Jésus, notre 

confiance en Marie et notre volonté d’avancer et de gran-

dir ensemble pour améliorer le monde. Dans la rencontre, il 

importe d’être soi, et de laisser à l’autre la possibilité d’être lui

-même.  Chacun est le bienvenu. 

4ème 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 

Grandir ensemble pour améliorer le monde 



Dimanche 11 4ème dimanche de Carême — Année B 

 9h-17h 

10h 

CPM à Notre-Dame 

Messe des familles 5 à Notre-Dame avec scrutin 

catéchumènes adulte, ados et enfants. 

Lundi 12 Sainte Justine, bénédictine en Toscane († 1319)  

Mardi 13 Sts Rodrigue et Salomon, martyrs († 857) 

 17h15 

18h15 - 19h50 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

 

Mercredi 14 Ste Mathilde de Germanie, reine d'Allemagne († 968) 

 10h 

15h 

20h30 

Groupe biblique 

MCR 

CPM Soirée Com’ à l’auditorium de St Nicolas à Issy 

Jeudi 15 Ste Louise de Marillac, cofondatrice des «Filles de la Charité» († 1660) 

 8h30-11h30 

16h30 

18h15-19h15 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Groupe louange et prière à Notre-Dame 

Vendredi 16 Sainte Bénédicte, Abbesse († 1260) 

 18h Aumônerie à Notre-Dame 

Samedi 17 St Patrick, évêque missionnaire en Irlande († 461), Mémoire 

  

10h30 

10h30 

10h30-12h 

16h 

Diocèses d’Ile de France : Pèlerinage des pères de famille 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Rencontre mariage à Notre-Dame 

Dimanche 18 4ème dimanche de Carême — Année B 

 Sa et D 

 
Quête du CCFD à toutes les messes 

Scrutin catéchumène adulte 

L’agenda 

Conférence de Mgr Michel Dubost, accompagnateur du CCFD  

Mardi 13 mars, à 20h, dans l'église Notre-Dame 
Dans le cadre du thème général qui a été choisi pour le Carême 2018 : 

"Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire". 

Suivie d’un partage de repas de Carême (soupe, pain, pomme) salle Cana. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 

J T P 

ATTENTION : jusqu’au Samedi 30 juin fermeture de la chapelle St-Marc 

Groupe prière du mardi maintenu dans une salle de SM 

Le Carême 2018 à Malakoff 
 

 Cheminer ensemble : temps de réflexion et d’échange, 

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 16, 23 mars à 15h à Notre-Dame 
 

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

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

 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.  

Projection du film "Le Miracle du Pacocha " 

Le ve 23 mars à 20 h 45 salle Cana  
 

En 2003, St Jean-Paul II béatifiait la 

religieuse croate, Maria Petkovic. 

C’est à la découverte d’un miracle reconnu: 

Le sauvetage hors norme de 22 sous-mariniers péruvien, que vous convie 

l’Association Familiale Catholique de Malakoff (AFC), avec la projection 

d’un documentaire poignant. Libre participation remise à la paroisse . 

DANS LA PAROISSE 

Quête du CCFD Sa 17 et D 18 mars, à toutes les messes  
 

Le week-end prochain, pour le cinquième dimanche de Carême : collec-

te nationale et quête impérée au profit du CCFD-Terre solidaire. 

Pour ceux qui n'ont pas eu l'enveloppe de collecte distribuée le premier 

dimanche de Carême, des enveloppes sont disponibles dans l'église ND. 

Soirée pénitentielle 

le jeudi 22 mars 

à 19h30 à ND  
 

Des livrets seront  

à votre disposition. 

Concert spirituel flûte à bec et orgue 

le Dimanche 25 mars à 17h30 à ND  
 

Pauline Cazier (flûte à bec) et Sébastien Maigne (orgue) 

vous convient à un concert de musique spirituelle à Notre-Dame de Malakoff, pour célébrer 

l'entrée dans la Semaine Sainte. Entrée libre avec libre participation aux frais. 

Semaine Sainte  

 

 Jeudi Saint : 29 mars - Messe de la Cène du Seigneur et reposoir, à 20h à Notre-Dame. 

 Vendredi Saint : 30 mars - Chemin de Croix à 12h et15h à Notre-Dame 

                                             Office de la Passion à 20h à Notre-Dame  

 Vigile Pascale : 31 mars - Messe à 21h à Notre-Dame 

 Messe de la Résurrection : D 1er avril - Messe unique à 10h30 à Notre-Dame  


