
Contacter Espérance Malakoff:  

secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : M. Christian BOUCHÉ  

Psaume du D 18 mars 2018   50 (51) 
 
 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 

Concerts spirituels 2018 du chœur diocésain 

Thème : méditation sur l’Eau vive du Salut  

 "Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut" (Isaïe 12, 3) 

*  Saint-Louis de Garches, samedi 7 avril 2018 à 20h30 

*  Saint-Joseph de Clamart, dimanche 8 avril 2018 à 16h 

Direction Olivier Bardot et accompagnement à l’orgue Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. 

DANS LE DIOCESE 

Propositions pour le Carême 2018 
 

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

 Conférences de Carême :  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 - 19h30 
 

à l’initiative des évêques de notre région. 

Pèlerinage de Chartres 18/30 ans 6, 7, 8 /04/18 
 

S’inscrire : https://me-voici.fr/chartres-2018  

Recrutement 
 

L’évêché recherche un(e) CHARGE(E) de PROJET pour un nouveau service : 

De formation juridique, vous avez une expérience dans les organisations scolaires ou de 

jeunesse et souhaitez-vous mettre au service de l’église ? 

Consulter l’offre d’emploi complète : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595 

Veillée diocésaine 

pour les Vocations 

Vendredi 6 avril 2018  
 

à l'église ND de Boulogne à 20h00 
  

- Un temps de témoignage 

   Témoignage d’une Vierge Consacrée,  

   Témoignage d’un prêtre : 

   Témoignage de parents de prêtre. 
 

- Un temps d'adoration 

   du Saint Sacrement. 

Un monde plus équitable, cela fait plus de 55 ans que 
le CCFD-Terre Solidaire s’attache à le construire avec 
ses 450 partenaires, répartis dans 58 pays à travers le 
monde, ceci malgré les conflits qui déplacent des po-
pulations loin de leurs terres, malgré le dérèglement 

climatique qui met en péril les cultures ou encore malgré l’accapa-
rement des terres par certaines multinationales qui entraîne l’ex-
propriation des petits paysans, laissant ces derniers sans revenus 
pour nourrir leur famille. 
 

Défense du droit à la terre, réduction des inégalités, apport d’outils 
et de semences, formation à une agriculture respectueuse de la 
nature, lutte contre les effets désastreux du dérèglement climati-
que, régulation des marchés agricoles, développement de l’agri-
culture familiale, accès à un travail décent … tels sont des exem-
ples de défis que le CCFD-Terre Solidaire contribue à relever, grâ-
ce aux soutiens des donateurs.  
 

C’est donc par un appel au partage, et tout spécialement à l’occa-
sion du Carême, que le CCFD-Terre Solidaire peut espérer pour-
suivre sa mission et continuer à  soutenir les initiatives menées par 
les organisations partenaires pour que les populations vulnérables 
accèdent à un développement « intégral » respectueux tout à la 
fois de l’environnement et des droits humains. « Contribuer à réali-
ser une terre sans pauvres veut dire construire une société sans 
discrimination, fondée sur la solidarité qui conduit à partager ce 
que l’on possède et à une répartition des ressources fondée sur la 
fraternité et la justice. » (Pape François, audience générale du 10 
février 2016). 
 

En faisant un don au CCFD-Terre Solidaire, chacun contribue par 
un geste de solidarité à la lutte contre les causes profondes de la 
faim qui aggravent chaque jour la situation des plus pauvres. Cha-
que don, quel que soit son montant, se transforme en actions 
concrètes et efficaces et contribue à bâtir un monde plus juste et 
plus fraternel, auquel nous aspirons tous. 

Votre don est essentiel. D’avance, soyez-en remercié. 
 

L’équipe CCFD-Terre solidaire   

5ème 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 

Il n’y a pas de petit don quand on défend une grande cause ! 



Dimanche 18 5ème dimanche de Carême — Année B 

  

 

 

 

 

 

Scrutin catéchumène adulte 

et scrutin catéchumènes de l’aumônerie 

Lundi 19 St Joseph, époux de la Vierge Marie, Solennité de la Vierge Marie  

Mardi 20 St Saint Herbert, Ermite en Angleterre († 687) 

 17h15 

18h15 - 19h50 

20h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

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

Répétition des chants du Triduum salle Cana 

Mercredi 21 Bse Clémence, religieuse bénédictine († 1176) 

 20h EAP à Saint-Marc 

Jeudi 22 Ste Léa, veuve romaine († v. 383) 

 8h30-11h30 

16h30 

18h15-19h15 

 

 

 
 

20h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Groupe louange et prière à Notre-Dame 

 

 

 
 

Répétition des chants du Triduum salle Cana 

Vendredi 23 St Turibio de Mogrovejo, évêque, Mémoire facultative  

 18h 

20h45 

Aumônerie à Notre-Dame 

Projection du film "Le Miracle du Pacocha " ND 

Libre participation remise à la paroisse  

Samedi 24 Ste Catherine (Katarina) de Suède, vierge († 1381) 

 10h30 

10h30 

10h30-12h 

15h 

18h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Eveil à la Foi à Notre-Dame 

Messe des Jeunes à Notre-Dame 

Dimanche 25 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur — Année B 

  

17h30 
Journée des Chrétiens d’Orient: invitation à prier avec eux.  

Concert spirituel flûte à bec et orgue autour de l'œuvre de 

Jean-Sébastien Bach et ses contemporains, à Notre-Dame. 

L’agenda 

J T P 

Sa 17 et D 18 mars, à toutes les messes: 

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

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

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

Soirée pénitentielle 19h30 à ND  
 

Des livrets seront à votre disposition. 

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 23 mars à 15h à Notre-Dame 
 

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

 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.  

DANS LA PAROISSE 

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  

Mois de Mars,  

Mois de Saint Joseph ! 
 

   Livrets de prières 

       disponibles. 

Prochaine séance de l’Eveil à la Foi le Samedi 24 mars de 16h à 17h45 
 

Nous convions tous les enfants (de 4 à 7ans) ainsi que leurs parents pour ce 

quatrième rendez-vous d'Eveil à la Foi : "La Semaine Sainte" , 

au Centre paroissial ND Malakoff.  

Au programme : chants, changes avec les enfants, atelier créatif, procession et prière 

dans l'église, et goûter ! 

Renseignement à l'adresse suivante : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

Pour faire face à ses coûts, 

votre paroisse compte sur vous ! 
 

Contribuer au Denier de l’Eglise, c’est plus 

qu’un geste de générosité, c’est participer au 

fonctionnement de votre paroisse. Alors merci à tous ceux 

qui ont déjà contribué au Denier de l’Eglise 2018. Si vous 

voulez les rejoindre, n’hésitez pas ! 


