
Contacter Espérance Malakoff:  secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Pèlerinage de Chartres 18/30 ans 

 du 6 au 8 avril 2018 
 

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 scolai-

res 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 ND de Boulogne 20h 
  

- 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. 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Journée des chrétiens d’Orient 
 

Dimanche 25 mars 2018, prions avec les chrétiens d’Orient  
 

Chers amis, 

Le 25 mars, nous fêterons en Orient comme en France la journée des chré-

tiens d’Orient pour prier pour la Paix. La paix est le désir profond de tous 

de l’Égypte à l’Irak, en passant par la Syrie. 

Et le Christ nous demande d’être artisan de paix.  

Les chrétiens en Orient ne sont plus une force au sens de force politique, 

économique, ou militaire. Leur force s’incarne dans l’Évangile en étant artisans de paix. En 

s’occupant des pauvres, des malades, des enfants. 

Le 25 mars nous proposons aux chrétiens de France de rejoindre ce mouvement pro-

fond des chrétiens d’Orient d’être au service de la paix. La prière est un acte de foi. La 

paix se fera en s’ouvrant à l’inattendu de Dieu ; parce qu’on laisse Dieu ouvrir et guider nos 

cœurs. La source de la paix est le Christ. 

Le 25 mars est le jour de l’Annonciation, jour férié au Liban, reconnue par les chrétiens 

mais aussi par les musulmans. Si les religions sont suffisamment indépendantes et libres du 

pouvoir politique, elles sont source de paix. Et une prière ainsi faite est un véritable instru-

ment de paix. Le Christ est source de la paix mais en même temps il accomplit la paix 

par le don de sa vie. 

Comme cette célébration nous rassemble, à un moment extrêmement fort de l’année 

liturgique qui est l’entrée dans la semaine sainte, il nous semble important que les 

chrétiens puissent prier les uns pour les autres au moment où ils vont célébrer cette Se-

maine Sainte. Nous allons lire la passion pendant la messe des Rameaux et la Passion se 

situe à Jérusalem, en Orient. 

Nous réalisons concrètement par la marche du Christ, par sa passion que nous sommes 

liés à l’Orient et que nous sommes redevables aux chrétiens d’Orient de nous avoir ap-

porté le Christ. Belle montée vers Pâques, 

                                                             Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formez-vous au discernement spirituel ! nous demande le 
Pape. Prenez des responsabilités dans l'Eglise, et formez-
vous pour progresser. Formez-vous de manière person-
nelle et communautaire. 
C'est ainsi que 11 valeureux membres de l'équipe Liturgie Ma-
lakoff (nous choisissons et animons les chants de la messe) 
étaient réunis samedi 10 et dimanche 11 mars, au Centre spiri-
tuel du Hautmont, à quelques kilomètres de la frontière belge. 
Notre mission : prier, chanter, mieux nous connaître et nous 
former ! Niveau chants, nous avons répété les chants de la 
Semaine Sainte, la veillée pascale et la messe de Pâques. At-
tendez-vous à de (belles ?) surprises à 4 voix. Concernant la 
formation, nous sommes à présent très calés sur le sens de 
l'animation liturgique, la manière de choisir et de porter les 
chants, et comment "mieux" chanter grâce à un petit échauffe-
ment préalable et à notre respiration. Côté rires et bonne am-
biance, nous n'avons pas été en reste - d'autant que c'était 
très agréable de découvrir cette petite ville du Nord et d'être 
hébergés dans le Centre spirituel du Hautmont, une majes-
tueuse bâtisse de briques au milieu d'un parc de 8 hectares . 
Vous l'avez compris, nous avons signé pour une nouvelle re-
traite l'an prochain, avec encore plus de chantres animateurs 
nous l'espérons !   

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

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 

 

25/03 2018 
n°669 

 

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 

Les chantres animateurs en goguette... non, en retraite !   



Dimanche 25 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

  

 

 

 

 

 

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

Lundi 26 Lundi Saint  - Ste Larissa et ses compagnons, martyrs en Crimée (4è s.) 

Mardi 27 Mardi Saint  - St Rupert, évêque de Salzbourg († v. 718) 

 17h15 

18h 

18h15 - 19h50 

20h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 

Groupe prière à St Marc. Vêpres, Lecture et méditation , Adoration. 

Répétition des chants du Triduum salle Cana 

Mercredi 28 Mercredi  Saint  - St Gontran, roi de Bourgogne († 592) 

 17h30 

20h30 

Chemin de Croix du caté 

Répétition des chants du Triduum salle Cana 

Jeudi 29 Jeudi Saint  - Ste Gladys, princesse, veuve, ermite († Ve s.) 

 8h30-11h30 

16h30 

18h15-19h15 

20h 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Chapelet à Notre-Dame 

Groupe louange et prière à Notre-Dame 

Messe de la Cène du Seigneur 

Vendredi 30 Vendredi Saint  - Bx Amédée IX, 3e duc de Savoie († 1472) 

 12h 

15h 

18h 

20h 

Chemin de Croix à ND suivi des confessions 

Chemin de Croix à ND suivi des confessions 
Aumônerie à Notre-Dame à ND 

Office de la Passion à ND 

Samedi 31 Samedi Saint  - St Benjamin, diacre et martyr († v. 422) 

 10h30 

10h30 

10h30-12h 

16h 

16h-18h 

21h 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Répétition des chants de la Vigile pascale salle Cana 

Confessions à Notre-Dame 

Vigile Pascale avec un baptême d’adulte. 

Dimanche 1er Dimanche de Pâques — Année B 

 10h30 Messe unique de la résurrection à ND 

L’agenda 

J T P 

Concert spirituel flûte à bec et orgue  à 17h30 à ND  
 

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

vous convient à un concert de musique spirituelle pour célébrer l'entrée 

dans la Semaine Sainte.  

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

et ses contemporains.  Entrée libre avec libre participation aux frais. 

Mois de Mars, Mois de Saint Joseph !                  Livrets de prières disponibles. 

Prions  

les uns pour les autres : 
 

Parti vers le Père : 

M. Antoine PERSECHINO  

DANS LE DIOCESE 

DANS LA PAROISSE 

Semaine Sainte  
 

 

 Mardi Saint  27 mars :  - Prière à 18h15 à St Marc: Vêpres, Lecture et méditation , Adoration 

                                        - Messe Chrismale à 18h à Ste Geneviève de Nanterre 
 

 

 

 
 

 

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

                                   Vous pouvez apporter des fleurs blanches et jaunes 

                                    pour le reposoir jusqu’à jeudi matin. 
 

 

 
 

 

 

 

 Vendredi Saint 30 mars :  - Chemin de Croix à 12h et 15h puis confessions, à ND 

                                            - Office de la Passion à 20h à ND  

                                               (Quête pour la terre Sainte) 
 
 

 

 

 
 

 Samedi Saint 31 mars :  - Confessions de 16h à 18h à Notre-Dame  

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

                                         avec Baptême, Confirmation, Eucharistie d’un adulte 
 

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

Conférence: Le transhumanisme, une idéologie de notre temps 
 

Mercredi 4 avril 2018 à 20h15, salle Cana 
 

Par Franck DAMOUR, 

chercheur associé à la chaire 

« éthique et transhumanisme » 

de l’Université catholique de Lille. 

 

Libre participation aux frais. 

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 soutenir sa présence et son rôle 

dans la société et lui donner les moyens d'accomplir sa mission. 

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. 


