
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 10 juin 2018    
 

R/ Près du Seigneur, est l’amour ;          

près de lui, abonde le rachat.  
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 

DANS LE DIOCESE DE PARIS 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Recrutements 

Le diocèse de Nanterre recherche : 

1- un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie 

 CDI 4 jours / semaine à partir de septembre. Rigueur, autonomie, maitrise Pack Office      

2- un(e) comptable 

   Temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie, maitrise logiciel Sage. 
 

3- un(e) gestionnaire administratif (ve) 

    Temps plein, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie, maitrise logiciels RH/gestion. 

 Les 3 candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr. 
 

La paroisse de Vanves recherche sa (son) secrétaire : 

CDI 4/5°, à pourvoir au plus tôt . Renseignements et fiche de poste détaillée + candidatu-

re (CV+ lettre de motivation) : catho.vanves@free.fr  

Ordination Sacerdotale 
 

Samedi 23 juin à 10h 

À la Cathédrale de Nanterre 

Prions pour 

David Antao Martins  

qui sera ordonné par Mgr Didier Berthet, 

évêque de Saint-Dié.  
 

Veillé d’adoration : Ve 22 juin 2018 

20h15 - 21h15 Cathédrale de Nanterre.   
 

Proposée par l'équipe du "Chapelet des Vo-

cations prié par les enfants" . 
 

Les enfants sont attendus à partir de 19h45 

sur le parvis de la Cathédrale. 

Contact : Valérie Malonga 0615861750 

La paroisse St Antoine de Padoue (Paris XV°) 

vous accueille toute la journée du mercredi 13 

juin : Laudes, litanies de St Antoine, Chapelet, 

Vêpres, Bénédiction des objets et des lys, Véné-

ration de la relique, Messe solennelle le soir. 
Voir : http://saintantoinedepadoue-paris.cef.fr/ 

MAISON ST-FRANÇOIS-DE-SALES 

Groupe de parole « Chemin faisant, ac-

cueillir l’homosexualité d’un proche » 

Lundi 18 juin à 19h45. 

Accueil chaleureux et confidentiel, rensei-

gnements et inscription auprès de Nathalie 

au 06 85 40 67 61. Participation de 10€. 

www.maisondesfamilles92.com 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 

 

Le MCR est un Mouvement de Chrétiens Retraités 
où il fait bon se retrouver dans notre groupe de Ma-
lakoff dans une fraternelle cordialité. 
 
…pour réfléchir sur notre situation de chrétiens dans 

notre monde, encore bien vivants, et même de plus en vivant, 
car il ne s'agit pas d'abord de donner des années à la vie, mais 
de la vie aux années. 
 

Prendre le temps de développer sa conscience, cultiver la séré-
nité pour reprendre contact avec la dimension sacrée de la vie, 
cette vie même qui durera toujours. 
 

Et nous réfléchissons cette année sur un thème qui s'y prête 
bien puisque c'est sur l'Espérance et nous cheminons avec les 
Pèlerins d'Emmaüs. 
 

Mais nous n'oublions pas non plus de vivre la fraternité, Nous 
nous donnons de nos nouvelles. Et puis nous prions ensemble 
les uns pour les autres, et pour ceux qui nous entourent et ce 
monde où nous vivons. 
 

La vie ne se va pas en arrière, ni ne s'attache à hier, mais va de 
l'avant à la recherche de la Présence de Dieu car avec Lui le 
meilleur est devant nous. 
 

N'ayez pas peur d'avoir le courage de briser votre solitude et de 
nous rejoindre une fois par mois, le mercredi à 15h. 
 
Prochaine réunion : mercredi 20 juin 15h salle Cana au centre 
paroissial. 

 
 
Michelle Miller             François Bétizeau              Bernard Folliet 
06 63 72 13 44          06 37 96 51 45                   09 86 15 75 30 

10ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B  
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CHAQUE SEMAINE 
 

 

Mardi à SM 
(Même pdt les travaux) 

18h15 Vêpres 

18h30 Messe 

 19h-20h 

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 

Donner de la vie aux années 



Dimanche 10 10ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B  

  Messe du  Mouvement des Chrétiens Retraités 

Groupe scout :  

Retrouvailles fin d'année en forêt de Clamart 

Lundi 11 St Barnabé, apôtre (Ier s.) 

Mardi 12 Bx Guy Vignotelli, prêtre o.f.m. († v. 1245) 

 17h15 Catéchisme à Notre-Dame 

Mercredi 13 St Antoine de Padoue, docteur de l'Église (1195-1231), Mémoire 

  

10h 

10h 

19h30 

 

Prier et vénérer St Antoine : livret de prières à l’entrée. 

Exceptionnellement il n’y aura pas d’accueil ce jour . 

Groupe biblique 

Réunion parents pour le camp louvettes et louveteaux  

 à Notre-Dame Salle Cana 

Jeudi 14  St Élisée, prophète succ. d’Elie (IXe av. JC) 

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

Vendredi 15  Ste Germaine Cousin, vierge (1579-1601) 

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

Samedi 16 St Jean-François Régis, prêtre s.j. (1597-1640) 

 10h30 

10h30 

10h30 

14h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie des 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 
Réunion FCPMH à Notre-Dame 

Dimanche 17 11ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B  

  Quête Denier de Saint Pierre 

L’agenda 

J T P 

Quête pour le Denier de St Pierre 
 

 

Chaque année cette quête est faite dans les diocèses du monde entier. Elle est destinée à 

soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitai-

res et ses actions de promotion sociale. Manifestons notre attachement au Saint Père et 

donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! 

Prions les uns pour les autres : 
 

Se sont unis devant Dieu : Alain BRUNET et  Haydée ELYBUX le 09 juin à N-D 
 

A reçu le baptême : François TABUSSE 

DANS LA PAROISSE 

Assemblée Générale de la Paroisse de Malakoff 

Samedi 30 juin 15h45 – 18h  salle Cana. 
  

 

'' Allez dans le monde entier.  

Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création"    Marc 16 ,15  
 

Cette exhortation à la mission délivrée par le Christ, nous a amenés à mettre 

la mission au cœur de notre réflexion et de nos actions l'an prochain. 
 

L’Equipe d’Animation Paroissiale, invite donc tous les paroissiens, à venir réfléchir 

sur notre présence dans la Ville, à réfléchir sur nos engagements personnels, engage-

ments d’équipes, à partager nos idées pour mieux vivre concrètement la mission à 

Malakoff . 

Ce moment de partage et témoignage commencera le samedi 30 juin de 15h45 à 18h 

salle cana, et trouvera sa conclusion à la messe unique de fin d’année le dimanche 

1er juillet à 10h30 à Notre Dame, qui sera suivi d’un repas partagé. 
 

Fraternellement 

L’EAP 

Dates à retenir 

Samedi 23 juin 10h : Ordination sacerdotale à Nanterre 

Samedi 30 juin 15h45 : Assemblée Générale paroissiale à Notre-Dame 

Dimanche 1er juillet : Fête Paroissiale. Messe unique à 10h30 à ND, puis repas . 

De nombreuses prières existent pour honorer le Sacré-Cœur, 
plus particulièrement pendant ce mois de juin, 

 

(Litanies du Sacré-Cœur , Consécration de la famille …) 
 

Vous trouverez des feuillets de prières à l’entrée. 

Inauguration de l’Église Saint-Médard de Clichy 
 

Dimanche 10 juin 2018 à 16h 

La conférence Saint-Vincent-de-Paul de Levallois vous invite à l’inauguration de l’É-

glise Saint-Médard de Clichy et à l’installation de la relique de Saint-Vincent-de-Paul. 

Nous marcherons tous ensemble, de l’église Saint-Justin de Levallois à l’église Saint-

Médard de Clichy. 

Rassemblement à 16h, sur le Parvis Jean-Paul II, Place d’Estienne d’Orves, à Levallois. 

Départ à 16h15, pour arriver à Clichy avant 17h et assister à la cérémonie et aux Vêpres 

Solennelles à l’église Saint-Médard. 

Le programme de la journée : www.catholiqueclichy.fr 

DANS LE DIOCESE 


