
Contacter Espérance Malakoff: 

secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 6 mai 2018    
 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 

DANS LE DIOCESE DE PARIS 

JEUNES ADULTES - Marche sur le chemin d’Assise 
 

du 29 juillet au 5 août 2018 : « chemin d’altitude et de béatitudes »…  
 

4° édition de la Marche vers Assise pour des étudiants et jeunes pros (18 à 30 ans) du 

diocèse de Nanterre :  7 jours de marche aux côtés du Seigneur, en présence du père Oli-

vier Joncour et d’Isabelle Payen de La Garanderie, jeune consacrée. 

Inscriptions : http://jeunescathos92.fr     Contact : marche92.assise@gmail.com 

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 clôture 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 
 

Document final en ligne : http://diocese92.fr/reunion-pre-synodale-document  

Notez déjà  ! 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Formation à l’espace Bernanos 
 

Mercredi 30 mai 19h 
(4, rue du Havre 75009  ) 

 

La responsabilité politique de la Foi 

Je comprends, je discerne, je m’engage 

TOUS POLITIQUES 
 

Conférence de Tugdual Derville :  Il y a, 

dans la société, une force de construction 

vitale, structurante, qui agit en conformité 

avec sa vocation la plus naturelle : tisser 

humblement du lien humanisant, construire 

et réparer la société, à partir des relations 

originelles, filiales, familiales et nationales. 

Pendant que les penseurs de la déconstruc-

tion sapent la société, les “panseurs” la bâ-

tissent, en prenant soin de ses membres les 

plus fragiles. 

Inscription préalable :  

secretariatbernanos@gmail.com 

Tarif : 10€ ou tarif réduit : 5€ De 19h à 21h 

Inscriptions à l’École de Prière des Jeunes du diocèse encore possible ! 
 

 

8 au 14 juillet 2018  et 22 au 28 octobre 2018,  http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018 
 

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 

L’événement de l’Ascension se situe 
quarante jours après Pâques. Le livre 
des Actes des Apôtres rapporte que, pen-
dant toute cette période, le Christ s’est 
plusieurs fois montré aux apôtres. 
Puis, au cours d’un repas qu’Il prenait 
avec eux, le Christ leur a annoncé qu’ils 
allaient recevoir une force, « celle du 

Saint-Esprit », qui viendrait sur eux. « Alors vous serez mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémi-
tés de la terre », a-t-Il ajouté (Actes des Apôtres 1, 8). 
 

Quel est le sens de l’Ascension pour les catholiques ? 
Le Christ, fils de Dieu fait homme, né de la Vierge Marie, a pleine-
ment assumé cette condition humaine depuis le jour de sa naissance, 
dans la nuit de Noël. Environ trente-trois ans plus tard, sa présence 
terrestre s’achève avec l’Ascension. 
Pourtant, comme le mentionne saint Luc, les apôtres s’en retournent 
à Jérusalem « remplis de joie » et non tristes, comme on aurait pu s’y 
attendre. De la même manière, l’Ascension est célébrée dans la 
joie par les chrétiens. 
L’Ascension fait en effet partie de l’événement inouï de Pâques : à 
la suite du Christ, qui a vaincu la mort en ressuscitant, les hommes 
sont appelés à la vie éternelle. Comme le Christ à l’Ascension, les 
hommes sont appelés à rejoindre Dieu et à vivre dans la gloire céles-
te. Il ne s’agit pas, bien-sûr, de rejoindre le ciel au sens de l’espace 
que nous observons au-dessus de nos têtes. Il s’agit d’un espace 
spirituel, celui de l’immensité de Dieu, présence universelle et 
éternelle. […] 
L’Ascension est ainsi un envoi en mission adressé aux Apôtres 
comme aux hommes de tous temps. Il est l’articulation entre le dé-
sir du ciel et le service des hommes. 
[…] le Christ est sans cesse présent auprès des hommes : même 
si, à la suite de l’Ascension, Il n’est plus là physiquement, Il l’est 
dans les sacrements – dans l’eucharistie en particulier. Il l’est 
également auprès de ceux qui prient, seuls ou à plusieurs . […] 
 
Source : Conférence des évêques de France 

6ème 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 

 

06/05 2018 
n°674 

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 

L’Ascension, l’une des principales fête de l’année liturgique.  



Dimanche 06 6ème Dimanche de Pâques - Année B 

 10h 

 
Messe Baptême, Première Communion et Profession de Foi 

de l’aumônerie  

Lundi 07 Bse Gisèle, Ep. de St Etienne de Hongrie et mère de St Émeric († 1060) 

Mardi 08  St Désiré, évêque de Bourges († 550) 

Mercredi 09 St Pacôme, soldat païen converti et abbé (292-348) 

 20h Réunion Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 

Jeudi 10 Ascension, Solennité du Seigneur 

  Le P’tit Déj du Secours Catholique n’aura pas lieu 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 11 St Mamert, évêque de Vienne en Gaule († v. 475) 

 18h-19h15 Aumônerie des 6ème/5ème à Notre-Dame 

Samedi 12 St Nérée et St Achille, Martyrs († v. 304) , Mémoire facultative 

St Pancrace, Martyr, Mémoire facultative 

 10h30-12h 

10h30 

14h30-17h00 

 

16h00 

Permanence du Padre Tournemine 

le Catéchisme n’aura pas lieu  

Réunion Faternité Chrétienne des Personnes Malades et 

Handicapées à Notre-Dame 

Réunion des animateurs de l’aumônerie à Notre-Dame 

Dimanche 13 7ème Dimanche de Pâques - Année B 

   

 

ASCENSION, Solennité du Seigneur  
 

Messe à 10h30 à l’église Notre - Dame 
 

( Attention : Pas de messe à 12h15) 

L’agenda 

Prions les uns pour les autres : 
 

 Baptême et Première Communion : Ulysse, Camille, Mathilde, Massilia-Geneviève 

Première Communion : Cécilia et Yannis 

Profession de Foi : Cécilia et Christian-Charles 

Parti vers le Père : M.. Serge BRAVARD 

J T P 

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 

Attention ! 

Attention ! 

DANS LA PAROISSE 

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".  

Voir l’invitation jointe 

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.  

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 quatre 

thèmes importants : Le vivre Ensemble, la Famille, la 

Santé et l’écologie. 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. 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres (JAEP) 
 

Sa 26 et D 27  mai 10h-18h 

à la Maison Marie-Thérèse - 277 boulevard Raspail 75014 Paris  
 

Pour les diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil, dans le parc 

de la Maison Marie-Thérèse. Brocante, animations pour les enfants, buf-

fet et concert.  

 Inscription pour le repas du diman-

che : https://www.paris.catholique.fr/

IMG/pdf/invitation_jeap_2018.pdf,  

à renvoyer à la Maison Marie-Thérèse 

avant le 12 mai. 

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... 


