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Psaume du D 29 avril 2018    
 

R/ Tu seras ma louange, Seigneur, 

dans la grande assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 

« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 

chaque famille de nations se prosternera devant lui : 

« Oui, au Seigneur la royauté, 

le pouvoir sur les nations ! » 
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 

on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 

Voilà son œuvre ! 

Les 3èmes Journées du Monde de la Retraite: 

19 au 21 juin 2018 à Lourdes 
 

Le Mouvement des Chrétiens retraités (MCR) organise une rencontre sur qua-

tre thèmes importants : Le vivre Ensemble, la Famille, la Santé et l’écolo-

gie. 4 tables rondes. 

Les diocèses d’Ile de France proposent un départ le dimanche 17 juin pour 2 jours 

de pèlerinage avant  l’évènement.  Contact : Bernard Sourdeau 01 46 57 35 19. 

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, religieux, jeunes 

ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle 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... 

 

Il serait plus facile au monde de se passer du soleil  
que de se passer de la messe  

Padre Pio  
 

 Pourquoi faire dire une messe à une intention particulière ? 
 
Le sacrifice de la messe est une eucharistie, c’est-à-dire une action 
de remerciement, de louange et de joie pour le sacrifice de Jé-
sus qui réconcilie l’homme avec son Père. 
Il est offert en mémoire de l’Eucharistie que célébra Jésus-Christ lui-
même une fois et pour tous : « Ceci est mon corps livré pour vous. 
Ceci est mon sang versé pour la multitude ». 
L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement à ce sacrifi-
ce offert pour tous par une intention particulière confiée au célébrant, 
à qui on a toujours reconnu la possibilité de joindre cette intention 
particulière à l’intention générale. 

 
 
 

L’intention : Il suffit de préciser l’intention en quelques mots (pour 
des jeunes mariés, des nouveaux prêtres, pour un défunt, un malade, 
pour un parent, un ami, pour soi-même, pour la vie du monde, pour la 
vie de l’Église… en action de grâces pour des noces d’or ou d’argent, 
pour un jubilé sacerdotal, pour une guérison, une paix retrouvée…). 
Vous pouvez indiquer simplement "pour une intention particulière", si 
vous préférez la discrétion. 
 
L’offrande : Le montant de l’offrande est proposé par l’Assemblée 
des Évêques (17€) . Vous pouvez donner plus ou donner moins. Mais 
en aucun cas la grâce reçue ne dépendra de la somme ! 
Si une somme d’argent est fournie au prêtre lorsqu’on lui donne une 
intention de messe, ce n’est pas pour payer la messe, car la messe 
n’a pas de prix. Mais pour soutenir la communauté paroissiale où l'on 
priera à votre intention.  
 
La date : Le fidèle peut spécifier la date à laquelle il souhaiterait que 
la messe soit célébrée, afin de s’y unir par sa présence et ou prière. 

5ème Dimanche de Pâques 
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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 

Célébrer une messe à vos intentions 



Dimanche 29 5ème Dimanche de Pâques - Année B 

   

Lundi 30 St Pie V, pape, Mémoire facultative  

Mardi 1er  St Joseph, travailleur, Mémoire facultative 

 9h30-17h30 Retraite aumônerie (Baptême/ 1ère Communion / Profession de Foi ) 

Mercredi 02 St  Athanase, évêque et docteur de l'Eglise, Mémoire 

  

10h 

20h30 

Retraite 1ère Communion et Baptême Collège NdF  

Groupe biblique à Notre-Dame 

Réunion EAP à Saint-Marc 

Jeudi 03 St Philippe et St Jacques, Apôtres, Fête 

 8h30-11h30 

20h 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Pot de l’équipe liturgique à ND, salle Cana 

Vendredi 04 St Sylvain de Gaza, Evêque, et ses 39 compagnons, Martyrs († 311) 

 16h-18h 

18h-19h15 

Adoration à Notre-Dame 

Aumônerie des 6ème/5ème à Notre-Dame 

Samedi 05 Ste Judith, Bénédictine au Disibodenberg († 1260) 

  

10h30-12h 

10h30 

12h-14h 

16h - 18h30 

18h30 

Pèlerinage au Mt St Michel des 4ème/3ème  

Permanence du Padre Tournemine 

Catéchisme à Notre-Dame 

Table Ouverte Paroissiale 

Caté pour tous n°8 

Messe anticipée 

avec Baptêmes (Collège+ Primaire) N-D de France 

et Première Communion (Collège) N-D de France 

Dimanche 06 6ème Dimanche de Pâques - Année B 

 10h 

 

Messe Baptême, Première Communion et Profession de Foi 

de l’aumônerie  

 

ASCENSION 

Solennité du Seigneur  
 

Jeudi 10 mai  
 

Messe à 10h30 à l’église Notre - Dame 

L’agenda 

J T P 

-   Fin des vacances scolaires  - 

Prions les uns pour les autres : 
 

A reçu le baptême : Mahandry RALIJESY 

 Partis vers le Père : Mme Renée ACARE et M. Claude CHARDIN 

DANS LA PAROISSE 

Table Ouverte Paroissiale 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 5 mai 2018 à 12h à ND. 

Rejoignez-nous salle Cana pour un bon déjeuner. N’hésitez pas à venir accompa-

gné d’un invité pour partager ce moment convivial. Pour confirmer votre venue : 

06 38 67 75 23 / 01 42 53 08 32 (n’hésitez pas à laisser un message ou un SMS). 

Contacts : Laure Jaulerry et Sophie Bory          -     A venir :  2/06 

Rencontre Caté pour tous n°8 sur le thème de "Marie" 
 

Prochaine rencontre le samedi 5 mai 2018 

Vous êtes tous attendus de 16h à 18h15 à Notre-Dame, pour un temps 

d’enseignement et de partage, pour réfléchir ensemble. 

Date suivante : 2/6       Renseignements : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80) 

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".  

Mois de Mai mois de Marie ! 
 

Pour soutenir votre dévotion à la Sainte Vierge : 
 

- Des feuillets de prières sont à votre disposition. 
 

- N’hésitez pas à venir 

le jeudi à 16h30 à ND pour prier le chapelet 

DANS LE DIOCESE 

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

À cette occasion, les évêques d’Île-de-France invitent les uns et les au-

tres 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 par-

ticulière en raison des débats liés aux États généraux de la bioéthique.  


