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Psaume du D 15 avril 2018    
 

R/ Sur nous, Seigneur, 

que s’illumine ton visage ! 
 

Quand je crie, réponds-moi, 

Dieu, ma justice ! 

Toi qui me libères dans la détresse, 

pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 

le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le 

bonheur ? » 

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

Dans la paix moi aussi, 

je me couche et je dors, 

car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont ouvertes ! 
 

 

« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29) 

 Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des  sessions du 8 au 14 juillet 2018  et du 22 au 

28 octobre 2018, à partir du 31 mars 2018 ! : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018 
 

L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort 

de l’École de Prière. Que vous soyez étudiants, professionnels, parents, re-

ligieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette bel-

le aventure !! 

Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 

ou ecoledepriere@diocese92.fr 

Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 

ou famille.alglave@wanadoo.fr 
 

Contact paroissial : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80), bergère à Igny 

Portes ouvertes du Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux 

Le samedi 2 juin 2018 

Les séminaristes vous feront découvrir leur lieu de vie, de prière et de formation. 

Ouvert à TOUS : familles, amis, paroissiens, curieux... 

JEUNES ADULTES - Lève-toi et Synode ! 
 

Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018 
 

Viens vivre une expérience synodale entre jeunes du diocèse et assiste à la Messe de clô-

ture du Synode célébrée par le Pape. 
 

Coût : 60€ pour l'hébergement et les repas, tu prends en charge ton transport. 

Inscription et détail sur monavisaupape.fr 

A l’occasion de la sortie de l’exhortation apostoli-
que  "Gaudete et exsultate" du Pape François 
sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, 
Monseigneur Jean-Marc Eychenne, évêque de 
Pamiers et membre du Conseil pour la commu-

nication de la Conférence des évêques de France revient sur la vi-
sion générale du Souverain Pontife à propos de la sainteté.  
 

Le Pape François poursuit sa mission d’exhortation paternelle 
du Peuple de Dieu en nous rappelant que nous sommes appelés à 
rien de moins que la sainteté. Il voudrait nous faire comprendre que 
nous sommes dans le temps d’un christianisme exigeant qui ne 
peut se satisfaire d’édulcorer les appels du Seigneur dans l’É-
vangile en les délayant dans l’esprit du monde. Peu après le dé-
but de son pontificat, le 28 avril 2013, il s’adressait à de jeunes confir-
mands avec ces mots « Nous chrétiens nous ne sommes pas choisis 
par le Seigneur pour de petites bricoles, allez toujours au-delà, vers 
les grandes choses. Jeunes, jouez votre vie pour de grands 
idéaux ! » Autrement dit, il nous appelle à jouer notre vie sur le 
Christ… 
Est-ce à dire que la vie chrétienne ne serait accessible qu’à des per-
sonnalités dotées d’intelligence et de volonté exceptionnelles ? Non, 
c’est presque exactement le contraire que nous explique, en bon pé-
dagogue, le Pape François. Le chemin dessiné ici, est un chemin 
pour les gens ordinaires […]. « La sainteté des gens ordinaires » : 
nous reconnaissons là un thème cher à Madeleine Delbrêl… Il est 
donc question d’une union au Christ déployée non pas seulement 
dans des situations exceptionnelles et parfois dramatiques (nous 
pensons aux martyrs contemporains), mais, le plus souvent, dans la 
banalité de notre quotidien. [..] 

3ème Dimanche de Pâques 

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 

 

15/04 2018 
n°672 

CHAQUE SEMAINE 
 

Mardi à SM 
(Même pdt les travaux) 

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 NdF 

Publication de l’Exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » 

Pendant les vacances scolaires 
 

- l’accueil sera ouvert 

   uniquement le mercredi et le samedi, 10 h - 12h. 
 

- Le secrétariat sera fermé 

  du Jeudi 19 avril au mercredi 25 avril 2018. 



Dimanche 15 3ème Dimanche de Pâques - Année B 

  

15/04 au 20/04 
Quête pour les prêtres âgés du diocèse. 

Pèlerinage à Lourdes avec l’ABIIF pour les personnes 

malades ou handicapées 

Lundi 16 Ste Bernadette Soubirous, vierge (†1879) 

Mardi 17 Ste Kateri Tekakwitha, Ière sainte amérindienne (†1680) 

Mercredi 18 St Parfait, moine et martyr († 850) 

 10h 

15h 

20h30 

Groupe biblique à Notre-Dame 

Réunion MCR à Notre-Dame 

Réunion CCFD à Notre-Dame 

Jeudi 19 Bx Marcel Callo, ouvrier et martyr (†1945) 

 8h30-11h30 P’tit Déj du Secours Catholique 

Vendredi 20 Bienheureuse Odette Moniale au Brabant († 1158) 

 Du 20 au 22/04 Frat Lycéens à Lourdes 

Samedi 21 St Anselme de Cantorbéry, archevêque et docteur de l'Église († 1109) 

 10h30-12h 

14h30 

20h30 

Permanence du Padre Tournemine 

Réunion FCPMH à Notre-Dame Salle Cana 

Repas Solo 

Dimanche 22 4ème Dimanche de Pâques - Année B 

  Quête pour la journée mondiale des Vocations 

L’agenda 

Lundi 23 St Georges, tribun militaire et martyr († v. 303) 

Mardi 24 St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr, Mémoire facultative 

Mercredi 25 St Marc, évangéliste, Fête 

Jeudi 26 Bse Alde, Tertiaire des Humiliés (†1309) 

 8h30-11h30 P’tit Déj du Secours Catholique 

Vendredi 27 Ste Zita, vierge et servante à Lucques (1218-1278) 

Samedi 28 St Pierre Chanel, prêtre mariste français, 1er martyr d’Océanie (†1841) 

St Louis Marie Grignon de Montfort, prêtre, fondateur (†1716), 

Mémoires facultatives 

 10h30-12h 

16h 
Permanence du Padre Tournemine 

Rencontre Mariage à Notre-Dame 

Dimanche 29 4ème Dimanche de Pâques - Année B 

-   Fin des vacances scolaires  - 

J T P 

J T P 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : M. René SALA  

Profession de Foi :  Noémie , Sibylle , Louise , Melissa , Charlotte, Léo, Sixtine, Aristide, 

Aurélien, Albane, Mathilde, Jehanne, Diego, Isaac, John Kenneth, Baptiste, Mateo, 

Nimshitha, Karl, Tania, Capucine, Aurélien, Candice, Ethan, Maxime, Basile, Maxence. 

Repas solo 
 

Nous vous proposons une série d’échanges pour un petit groupe de 

personnes vivant en solo à l’occasion de dîners conviviaux, 

de partage de ce que l'on aime (photo, cuisine, livres, films, voyages, théâtre, ...). 

N’hésitez pas à cette occasion à faire signe à un invité(e) de votre choix. 

Nouveau dîner festif le Sa 21 avril à 20h30 chez Aude et Etienne ou à ND salle Cana si 

nous sommes trop nombreux ! 

Inscriptions Céline : lineh1404@yahoo.fr 

DANS LE DIOCESE 

DANS LA PAROISSE 

Dimanche 15 avril : Quête pour les prêtres âgés 
 

           Une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du 

diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 

 Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !  
 

Par ailleurs, vous pouvez venir prier dans la chapelle de la Maison Marie-Thérèse, 277 

boulevard Raspail, 75014 Paris. Messe chaque jour à 11h30. 

Les résidents seront très sensibles à votre présence. Vous pouvez leur confier vos 

intentions, ils seront heureux de les porter dans leur prière. Vous pouvez leur consacrer 

un peu de temps en leur rendant visite et en les aidant dans diverses tâches. 

L'association "Une Clé Pour Un Gîte" fête ses 10 ans !!!  
 

Jeudi 24 mai 2018 19h30 

au Clos (Chapelle du Sacré Cœur),  

                        impasse André Sabatier à Malakoff.  
 

Rendez-vous pour une présentation sur la problématique du logement des mi-

grants, suivie d'un un buffet partagé avec ce que chacun apporte. 

L'apéritif et les boissons seront offerts par l'association.  
 

"Grâce à vous nous avons offert la clé d'un logement à des foyers en difficulté".  

"Veillée pour la vie" mercredi 16 mai - 19h30 à ND de Paris 
 

à l’initiative des évêques de notre région. 

À cette occasion, les évêques d’Île-de-France invitent les uns et les autres à la prière pour 

œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie humaine. Cette année, la Veillée de 

prière pour la vie prendra une dimension particulière en raison des débats liés aux États 

généraux de la bioéthique.  

Notez déjà  ! 


