
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

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. 
 

 Un parcours pour (re)découvrir votre Foi et pour qu’elle prenne sens dans votre vie: 
Proposé par le Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF), en articulant l’acquisition de 
connaissances sur la Bible et les fondements de la Foi avec des groupes de dialogue et de 
réflexion pour poser ses questions en toute liberté et faire le lien avec sa vie personnelle. 
Ce parcours s’adresse à TOUS et en particulier à toute personne qui souhaite mieux com-
prendre sa Foi ou qui est en recherche, qu’elle soit croyante ou non. 
Parcours en 2 ans, accessible par modules trimestriels. C.I.F, 07 82 28 12 08 / lecif.fr 

Premières messes du Père David Antao Martins 
 

1– D 24 juin à 11h en l'église Notre-Dame-du-Calvaire à Châtillon ; 
 

2– Lu 25 juin à 10h30 en la chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille- 
                                  Miraculeuse à Paris (simple concélébration / pas d'homélie);  

 

3-Ma 26 juin à 9h en l'église Saint-Martin à Meudon ; 
 

4- Me 27 juin à 19h en l'église Saint-Urbain à La Garenne-Colombes ; 
 

5- Je 28 juin à 12h15 en l'église Saint-Jean-Baptiste à Neuilly-sur-seine ; 
 

7- Sa30 juin à 11h en la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance à Neuilly-sur-seine; 
 

8- D 1er juillet à 9h30 en l'église Saint-Philippe-Saint-Jacques à Châtillon ; 
 

9- Lu 2 juillet à 19h en l'église Saint-Pierre (chapelle haute) à Neuilly-sur-seine. 

Psaume du D 24 juin 2018    
 

R/ Seigneur mon Dieu, toi, mon soutien dès avant ma naissance.  
 
 
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. 

Pour beaucoup, je fus comme un prodige ; 
tu as été mon secours et ma force. 
Je n'avais que ta louange à la bouche, 
tout le jour, ta splendeur. 
 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles 

DANS LE DIOCESE 

Catéchistes depuis quelques années, nous 
avons ressenti le besoin de nous former pour 
approfondir nos connaissances et notre foi. 
Nous avons commencé par une année de « 
formation initiale » proposée par le diocèse 
à raison d’une journée par mois. 
 

 
 

En septembre dernier, nous avons poursuivi avec le cycle 
« ANNONCER» : c’est une formation sur deux ans composée de 
• sept journées à Paris avec des intervenants spécialisés réu-

nissant une centaine de participants venant des cinq diocèses 
d’Ile de France, et 

• sept réunions en équipe de terrain : 8 personnes d’un 
même diocèse échangeant et travaillant sur un thème donné. 

 
Quelles richesses ! Quelles découvertes ! Quelles joies ! 

Nous avons cheminé un an en abordant des thèmes tels que 
l’histoire de la catéchèse, la prière au cœur de nos vies, la Pa-
role de Dieu, comment annoncer la bonne nouvelle dans le 
monde d’aujourd’hui ? 
Cette année nous permet d’avoir quelques réponses concrètes à 
nos questionnements mais surtout nous donne les moyens d’ap-
préhender avec sérénité, confiance et bonheur notre mission de 
disciple. 
Grâce aux réunions interdiocésaines, aux échanges en équipe 
de terrain, nous avons senti avec intensité notre appartenance à 
l’Eglise. 
 
Et vous ? Où en êtes-vous ? Si nous vous avons donné envie 
d’en savoir plus sur « ANNONCER », venez discuter, échanger 
avec nous. 
 

Armelle Rousseau & Valérie Le Nghiem 

Nativité de Saint Jean Baptiste, Solennité — 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 

Se former : Une attente ? Un besoin ? Une nécessité ? 
Une obligation ? Un désir ? Une soif ? 



Dimanche 24 Nativité de Saint Jean Baptiste , Solennité — Année B  

Lundi 25 St Prosper d'Aquitaine, théologien laïc († v. 463) 

Mardi 26 St Josemaría Escrivá de Balaguer, Prêtre, 
fondateur de l'Opus Dei (1902-1975) 

  
 
17h15 

Le secrétariat sera fermé le mardi 26 et mercredi 27 juin 
 
Catéchisme à Notre-Dame 

Mercredi 27 St Cyrille d'Alexandrie, docteur de l'Église (370-444), 

Jeudi 28  St Irénée de Lyon, évêque et martyr († 202-203), Mémoire 

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

Vendredi 29  Sts Pierre et Paul, apôtres et martyrs, Solennité 

   
Samedi 30 Sts Premiers Martyrs de l'Église de Rome († 64), Mémoire facultative 

 9h30 
 
 
10h30 
 
10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18h 

Réunion du service diocésain de relations avec le judaïsme 
à  Notre-Dame 
 
Catéchisme à Notre-Dame 
 
Permanence du Padre Tournemine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernière messe du samedi avant les vacances  

Dimanche 1er  13ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B  

   

L’agenda 

J T P 

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 engage-

ments personnels, engagements d’équipes, à partager nos idées pour mieux vivre 
concrètement la mission à Malakoff . Fraternellement. L’EAP 

! Dernière séance de caté ! 

Messe paroissiale de fin d’année :    Dimanche 1er juillet 
 

Messe unique à Notre-Dame à 10h30. 
suivie d’un apéritif et d’un méchoui. 

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

! Dernière séance de caté ! 

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres : 
 

Ont reçu le baptême : Mahee et Raphaël FIOL 

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…). 

Horaires d’été (à partir du 1er juillet) 
 
Accueil : Samedi 10h-12h    -  Secrétariat : Fermé du 10 juillet au 2 septembre 2018 
 
Messe dominicales : En juillet et août, 
                                   Pas de messe anticipée le samedi 
                                   Messe unique le dimanche à 10h30 à Notre-Dame 
 
Messe en semaine : Juillet : Jours et horaires à confirmer 
                                  Août : Pas de messe en semaine. 
 
Adoration à ND : Ve 6 juillet . En août: Pas d’adoration . 
 
Solennité de l’Assomption (15 août) : Messe unique à 10h30 à Notre-Dame 
 

Reprise des horaires habituels à partir du Samedi 8 septembre 2018 


