
Contacter Espérance Malakoff: 

secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 13 mai 2018    
 

R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

invincibles porteurs de ses ordres ! 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

Annonce des Compagnons Scouts de France de Montrouge : compasap92@gmail.com  

Pour en savoir plus sur les Associations Familiales Catholiques (AFC)  

Pascale Morinière, la vice-président de la Confédération nationale des AFC 

(CNAFC) viendra nous les présenter et répondre à toutes vos questions à 

l’occasion de notre assemblée générale annuelle qui se tiendra 
  

le jeudi 17 mai prochain à 20 h 30 au bar « La Grande quincaillerie » 
4, place Emile Cresp, à Montrouge, 

(Place de la mairie et de l’église St Jacques, débouché du métro « Mairie de Montrouge »).   

Il sera demandé à chacun de prendre une consommation. 

Saint Honoré, patron des boulangers 
 

Fêté le 16 mai, il était évêque d’Amiens. 

On raconte que lorsqu’il a annoncé à sa 

nourrice qu’il voulait devenir évêque, celle-

ci lui aurait répondu, alors qu’elle était en 

train de faire du pain, « quand ma pelle au-

ra des feuilles». A ces mots, un miracle se 

produisit et le bois de la pelle à pain se re-

couvrit de feuilles !..En 1202, pour rendre 

hommage à ce miracle, un boulanger pari-

sien offrit une parcelle de terre afin d’ériger 

une chapelle en l’honneur de St Honoré. 
 

Puis vers 1850 par un jeune pâtissier in-

venta la pâtisserie « Saint-Honoré » !... 

Grâce au programme diocésain inscrit dans 
notre formation et à la bienveillance de nos 
responsables et animateurs, nous avons parti-
cipé au MSM 2018, la 11

ème
 édition. 

Quelle Bonne nouvelle ! 
 

Pendant ce week-end de trois jours, nous 
avons fait de nouvelles rencontres de frères et sœurs de notre diocè-
se. Ensemble nous avons marché, vécu des enseignements très 
forts, prié et loué le Seigneur. 
 

Nous sommes allés à la découverte d’un lieu magnifique par son ar-
chitecture et rempli de notre histoire Chrétienne (Plus de 1300 ans 
que les moines sont présents). 
Dans notre pèlerinage vers le Mont Saint Michel, nous savons que 
nous n’étions pas seuls mais avec Dieu et ses Anges. C’était une 
marche comme dans la vie avec des écueils, sur une route tortueuse 
et périlleuse dans la baie, dans les champs et les ruisseaux, mais 
nous étions heureux de la faire, car nous allions à la rencontre du 
Seigneur notre Dieu. 
 

A l’identique de notre marche, nous avons compris que notre vie est 
un combat spirituel permanent, qu’à la suite de l’archange Michel 
nous sommes toujours vainqueurs! 
 

Cette traversée nous a également révélé notre " RAPHAËL ". Ce 
compagnon de route qui nous a tendu la main dans le sable mouvant 
de la baie pendant nos 5h30 de marche. 
 

Louez le louez le qui que vous soyez 
Louez le louez le où que vous soyez 

Louez le louez le en toutes circonstances 
Louez le louez le voici que Dieu avance 

 

Désormais nous disons avec fierté que nous 
sommes témoins de Dieu, de la victoire sur 
la mort et que notre vie est un pèlerinage 
vers le paradis. 
 

4
ème

 et 3
ème

 de l’aumônerie de Malakoff 
Hugo, Victor, Clément, Yannis, Léo, 
Régine et Michel 

7ème 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 

A nous le Mont-Saint- Michel ! 



Dimanche 13 7ème Dimanche de Pâques - Année B 

 10h 

 

 

Messe avec 2 baptêmes 

et souvenir de la fin de la Guerre 1939-45, en présence des 

Anciens Combattants et des drapeaux, afin de rendre 

hommage aux victimes civiles et militaires de cette guerre. 

Lundi 14 St Matthias, apôtre et martyr, apôtre à la place de Judas, fête  

Mardi 15  Ste Denise, Martyre en Turquie († v. 250) 

 20h Conseil Economique à Notre-Dame 

Mercredi 16 St Honoré, évêque d’Amiens vers VIe s. 

 10h Groupe biblique à Notre-Dame 

Jeudi 17 St Pascal Baylon, frère laïc o.f.m. (1540-1592) 

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

Vendredi 18 St Jean I, pape (53e) et martyr de 523 à 526, Mémoire facultative 

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

Samedi 19 St Yves Hélory, avocat puis prêtre (1250-1303) 

 10h30-12h 

10h30 

10h30 

18h 

Permanence du Padre Tournemine 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie des 4ème/3ème à Notre-Dame 

Confirmation de 130 adultes du diocèse, dont 4 

paroissiennes : Liliane, Laurena, Angèle et Michèle,  

à l’Immaculée-Conception de Boulogne-Billancourt. 

Dimanche 20 Pentecôte, Solennité du Seigneur 

   

L’agenda 

J T P 

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

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 parti-

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

Messes aux heures habituelles : 

Samedi  18h30 à ND / Dimanche 10h à ND et 11h30 à NdF 

Union de prière avec les pèlerins de Chartres  du 36e Pèlerinage de Pentecôte  

"Saint Joseph, Père et serviteur" 
 

8 à 10 000 pèlerins vont traverser notre paroisse samedi 19 mai en début de 

matinée. Nous pouvons nous associer à leur démarche de prière comme « anges 

gardiens » du pèlerinage, en communion de prière avec eux. 

Prions les uns pour les autres : 
 

 Baptêmes : Anna et Janis 
 

Ecole Notre Dame de France  
Baptêmes : Chloé, Stella, Antoine, Louis-Raphaël 

Baptême et Première Communion : Hanaé–Louise, Aimerick-Nathan 

Benoît, Hugo, Mathilde, Simon, Cédric 

Première Communion  : Alix, Marvin, Lucas , Élise 

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 

Dates à retenir 

Samedi 26 mai : Attention ! pas de messe à 9h 

                           10h30 : Première Communion NDF à Notre-Dame 

Samedi 26 mai 18h30 : Première Communion Caté à Notre-Dame 

Dimanche  27 mai : Fête de la Sainte Trinité 

Jeudi 31 mai : Fête de la Visitation - Messe à 12h15 à Notre-Dame 

Dimanche  3 juin : Fête du Saint Sacrement 

Vendredi 8 juin : Fête du Sacré-Cœur, journée pour la sanctification des prêtres 

Samedi 23 juin 10h : Ordinations sacerdotales à Nanterre 

Samedi 30 juin 16h : Conseil paroissial à Notre-Dame 

Dimanche  1er juillet : Fête Paroissiale.  

                                    Messe unique à 10h30 à Notre-Dame, puis repas . 

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 


