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Psaume du D 16 septembre 2018    
 

R/N’oubliez pas les exploits du Seigneur !  
 

Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté ; 
nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. 
 
Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, 
ils revenaient et se tournaient vers lui : 
ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, 
et le Dieu Très-Haut, leur rédempteur. 

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  
 
PLACES DISPONIBLES POUR LES MAJEURS ! 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Mais de leur bouche ils le trompaient, 
de leur langue ils lui mentaient. 
Leur cœur n’était pas constant envers lui ; 
ils n’étaient pas fidèles à son alliance. 
 
Et lui, miséricordieux, 
au lieu de détruire, il pardonnait. 
Il se rappelait : ils ne sont que chair, 
un souffle qui s’en va sans retour 

Recrutement 
 

* Le diocèse de Nanterre recherche un(e) comptable pour plusieurs paroisses 
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maitrise du logiciel 
Sage. Candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr 
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595 
 

*Le diocèse de Nanterre recherche un (e) archiviste pour les Archives historiques 
Poste CDI 2/5e à partir de septembre. Rigueur, aisance relationnelle et maitrise du Pack 
Office. Candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr. 
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595 

Formations 
 Bâtir sur le Roc 
lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou jeudi de 13h-15h30 à Nanterre. 
 Parlez-en avec le Padre ! Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com 
 

 Guide des formations : Nouveau Guide Se former-Se ressourcer  2018-2019 
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). 
 C.I.F, 07 82 28 12 08 / lecif.fr 

 
 

 
C’est la rentrée. L’année vient à 
peine de commencer. On est déjà 
débordé. Les acquis des vacances 
- repos, quiétude, moments com-
plices en famille - sont dilapidés. 
C’est la galopade […]  
 

Si on ne prend pas de la hauteur on va couler ! Les décisions 
de bon sens s’imposent : se coucher plus tôt, choisir les priorités 
et savoir dire non aux milles sollicitations encombrantes, accep-
ter que tout ne soit pas parfait, sanctuariser un moment privilégié 
avec son conjoint chaque semaine... 

 
Les apôtres ont connus cette fatigue. Jésus les invite à pas-

ser sur l’autre rive pour se reposer. Quant à lui, il s’assoit au bord 
d’un puits et discute avec les femmes. L’eau qu’il boit au puits 
c’est le signe de sa communication avec le Père du ciel. […] 

 
Une prière de temps à autre, comme on aspire une bouffée 

d’air pur. Un moment d’intimité avec Dieu n’est jamais du temps 
perdu : c’est l’idéal pour prendre du recul et demander de l’aide. 
Essayez ! Ça vaut toutes les techniques de décontraction ! 

 
Père Philippe Verdin,  dominicain, 

aumônier  national des scouts unitaires de France 
Dans Famille et Education septembre 2018 

24ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
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CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 

 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 ND 

Dé-bor-dé ! 



Dimanche 16 24ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

 10h 
11h30 

Présentation des futurs baptisés pendant la messe à ND 
Participation de la communauté indienne à la messe 
dominicale à ND 
 

Lundi 17 Saint Robert Bellarmin, cardinal (jésuite), docteur de l’Eglise († 1621) 

Mardi 18 Saint Joseph de Copertino, Prêtre o.f.m. conventuel (1603-1663) 

 20h30 
20h30 

CPB-2 à Notre –Dame 
EAP à Notre –Dame 

Mercredi 19 St Janvier (Gennaro), évêque de Naples et martyr († IVe s.) 

 15h 
20h 

Réunion du Mouvement  Chrétien des Retraités à ND 
Réunion de rentrée des accompagnateurs catéchuménat ND 

Jeudi 20  Sts André Kim, et 101 compagnons, martyrs de Corée (1839-1867), 
mémoire 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 

Vendredi 21  St Matthieu, apôtre et évangéliste (Ier siècle), fête 

   
Samedi 22 Saints Maurice et ses compagnons Martyrs († 286) 

 10h30 
10h30-11h45 

Permanence du Padre Tournemine 
Catéchisme à Notre-Dame 

Dimanche 23 25ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

   

L’agenda 

Messe paroissiale de rentrée :    

  Dimanche 23 septembre 
 

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

J T P 

Rappel : Horaires particuliers pour septembre 
 

Sa 22 septembre : Messe anticipée 18h30 à ND 
D  23 septembre :  Messe de rentrée unique 10h30  à ND 
 

Sa 29 septembre : Messe anticipée 18h30 à ND 
D  30 septembre :  10h à ND et 11h30 lieu à confirmer 

Consécration épiscopale et installation de Mgr Rougé  
à 15h à la cathédrale de Nanterre 

→ Un grand écran sera installé sur le parvis dont l’accès est libre. 
Vous pourrez ainsi participer à la messe et communier. 

(Attention accès à la cathédrale et à la cryptese uniquement sur invitation). 
 

Retransmission en direct sur KTO 
 

→ Découvrez la première Lettre de Mgr Rougé : http://diocese92.fr/la-lettre 

Vous souhaitez recevoir l’EM tous les vendredis par mail ? 
 Inscriptions: www.paroisse-malakoff.fr 

Puis Paroisse/ Bulletin paroissial " Espérance Malakoff "...et remplir le formulaire ! 

Le groupe prière du mardi à St Marc 
 

Le groupe prière de St Marc a repris depuis le 4 septembre toujours dans la 
chapelle provisoire, en attendant la fin des travaux dans la chapelle. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père pendant l’été :  
Patrice ROULOT, Jean SLIWA, Marguerite MARQUETANT, Marie Thérèse MION, Da-

niel COMBESCUR, Blanche Marie BRESSON, GUY DAGNEAUX,  

Reprise du catéchisme 
 

Les premières séances de catéchisme auront lieu jeudi 20 septembre et samedi 22 sep-
tembre à Notre-Dame 

L'éveil à la foi des 4-7 ans reprend ! 
 

1ère séance samedi 13 octobre à 16H au centre paroissiale, suivie d'un apéritif 
avec les parents. Un éveil à la foi est aussi proposé chaque dimanche pendant 
la messe de 10H à Notre-Dame. Pour toute informa-

tion : eveilalafoi.malakoff@gmail.com  

DANS LE DIOCESE 

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent ! 
 

Dans l'esprit des manécanteries et maîtrises de cathédrales, le chœur propose aux jeunes 
 (garçons et filles) une formation humaine, musicale et spirituelle à travers la découverte 
d'un répertoire liturgique, sacré et profane.  
Répétitions : chaque semaine au monastère des Bénédictines de Vanves (7 rue d'Issy) 
Chœur préparatoire : 6-8 ans / Grand chœur : 9-15 ans / Jeune chœur : lycéens, étudiants 
Plus de renseignements sur www.pcvs92.wix.com/pcvs92 
Contact : 06.61.11.09.54 ou pcvs92@gmail.com 

Visite de l’église 
 

Vous êtes invités à « revisiter » notre église 
et en particulier les vitraux. 

Ils sont tous dédiés à Notre-Dame ! 
 

Contact : Agnès Daujat : 06 63 56 96 10 


