
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 17 juin 2018    
 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

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 

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’é-

cologie. 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. 

Formations 

Bâtir sur le Roc 

Une formation biblique et théologique pour devenir « disciples-missionnaires » : appro-

fondir sa foi afin de pouvoir en témoigner. 

2h30 de cours par semaine, au choix : 

lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou jeudi de 13h-15h30 à Nanterre. 

 Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes.  

     Parlez-en avec le Padre ! 

Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com 
 

Guide des formations 

Le nouveau Guide Se former-Se ressourcer  2018-2019 est arrivé ! 

Des exemplaires vous attendent à l’entrée. 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

DANS LE DIOCESE 

Je crois qu’un chrétien construit sa vie sur le 
modèle de Jésus, en rythmant son chemin de 
foi au travers du Service, du Partage et de la 
Prière. Et quoi de mieux que de s’épauler en 
se retrouvant ensemble dans un lieu ouvert 
et beau consacré à Dieu. 

Une chapelle dans la ville, c’est un abri, une balise, une veil-
leuse. Chacun doit savoir que dans ce lieu, il sera accueilli 
et écouté, reconnu et aimé. 
 

Voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans la rénovation 
de la Chapelle St Marc. La chapelle est un ancien atelier de 
cartonnerie construit en 1937 et qui a été transformé en cha-
pelle et consacrée le 8 juin 1963. Nos ainés se souviennent de 
ce jour et de ses modifications successives. Située au centre 
d’un quartier qui se transforme, les travaux étaient devenus 
nécessaires et proposent que ce lieu chrétien dans la ville 
soit plus visible, attractif et accueillant. 
 

Oui, mais cette chapelle, c’est en réalité l’image de notre com-
munauté. Elle sera ce que nous sommes, et si nous souhaitons 
qu’elle parle aux Hommes de bonne volonté qui passent par la 
rue Hoche, nous devons tous mettre notre pierre à l’édifice. 
 

La réouverture est toujours prévue pour septembre, chacun 
doit se sentir appelé pour construire ce lieu unique d’art de vivre 
avec le Christ. 
 

Personne ne sait dire pourquoi cette chapelle s’appelle St Marc. 
C’est peut-être tout simplement parce que le premier évangéliste 
commence la rédaction de sa Bonne Nouvelle par l’exhortation 
d’Isaïe : « Préparez le chemin du Seigneur ». 
 

Francis 
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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 

POURQUOI rénover la Chapelle ST MARC ? 

Matériellement nous rappelons 
qu’une participation financière exceptionnelle 

aux financement des travaux est attendue.  
Merci de retourner votre bon de participation à la paroisse 



Dimanche 17 11ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B  

  Quête du Denier de Saint Pierre 

Lundi 18 St Léonce de Tripoli, soldat et martyr († v. 304)  

Mardi 19 St Romuald, Mémoire facultative 

 17h15 Catéchisme à Notre-Dame 

Mercredi 20 St Silvère, Pape et martyr († 537) 

 10h30 

15h 

20h 

Réunion obsèques à Notre-Dame 

MCR à Notre-Dame 

EAP 

Jeudi 21  St Louis de Gonzague, Jésuite (1568-1591), Mémoire 

 8h30-11h30 

19h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Réunion des animateurs de l’école prière Igny à ND 

Vendredi 22  St Paulin de Nole, évêque (354-431), Mémoire facultative 

 18h-19h15 

20h15 - 21h15  

Aumônerie des 6ème/5ème à Notre-Dame 

Veillée d’adoration d’ordination : Cathédrale de Nanterre. 

Enfants attendus à partir de 19h45 sur le parvis de la 

Cathédrale. Contact : Valérie Malonga 0615861750 

Samedi 23 Ste Etheldrede, Abbesse, fondatrice d'Ely († 679) 

  

 

 

 

10h15 

10h30 

10h30 

10h30 

 

 

 

 

Café Théo à Vanves 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie des 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 

Dimanche 24 12ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B  

   

L’agenda 

J T P 

Quête annuelle, faite dans les diocèses du monde entier, elle est destinée à sou-

tenir les activités du Saint-Siège (œuvres missionnaires, initiatives humanitai-

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

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

Prions les uns pour les autres : 
 

Parti vers le Père : M. Jean JANIN 

Ordination Sacerdotale de David Antao Martins à 10h 
 

à la Cathédrale de Nanterre 

Il sera ordonné par Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié. 

- le secrétariat sera fermé le mardi 26 et mercredi 27 juin 

- Dernière messe du samedi avant les vacances : samedi 30 juin A noter 

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  
 

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

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

nels, engagements d’équipes, à partager nos idées pour mieux vivre concrètement la 

mission à Malakoff . 

Fraternellement. L’EAP 

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. 

Fête de la ville  
 

Samedi 23 et dimanche 24 juin après-midi , 

boulevard de Stalingrad, près du parc Salagnac. 
 

 

Le CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique-Caritas France et 

Une Clé Pour Un Gîte vous attendent nombreux sur leurs stands. 
 

En lien avec le thème " Liaison" choisi cette année par la ville, le Secours Catholique-

Caritas France vous propose de contribuer à une œuvre artistique imaginée pour cette 

occasion. Nous proposerons aux enfants de nous acheter de délicieuses brochettes de 

bonbons et à leurs parents d’éclairer leurs soirées d’été avec quelques bougies. 
 

Le CCFD-Terre Solidaire invite vos enfants à venir jouer avec nous dans le parcours du 

« petit explorateur » organisé par plusieurs associations de la ville dans l’espace solida-

rité et paix. Pour les adultes une exposition « Palestiniens la vie malgré tout ». Petits et 

grands, venez nous rencontrer et goûter nos gâteaux maison et nos boissons (café, thé, 

jus de fruits, bissap…). 

Messe paroissiale de fin d’année 
 

Dimanche 1er juillet 

 

Messe unique à Notre-Dame à 10h30. 

 

Messe suivie d’un apéritif et méchoui. 

 

Merci de vous inscrire grâce aux coupons prévus à cet effet. 


