
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Seigneur Jésus, c’est Toi qui nous a choisis comme disciples. 
Garde-nous unis pour servir en ta présence. 
Accueille l’offrande de notre vie  
pour la gloire du Père et le salut du monde. 
Apprends-nous à Te faire connaître. 
Montre-nous comment T’annoncer à tous nos frères. 
Donne à chacun de nous sa place pour la mission. 
Aie pitié des hommes qui Te cherchent, et sois béni pour ceux qui T’ont rencontré. 
Avec la grâce de l’Esprit Saint,  
que se multiplient des disciples missionnaires sur notre paroisse. 

DANS le DIOCESE de PARIS 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent ! 
 

Dans l'esprit des manécanteries et maîtrises de cathédrales, le chœur pro-
pose 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 
Contact : 06.61.11.09.54 ou pcvs92@gmail.com  et voir : www.pcvs92.wix.com/pcvs92 

Congrès mission. 
 

du vendredi 28 septembre à 20h au dimanche 30 septembre à 17h. 75006 Paris 
 

Depuis 2015, le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les catholiques de 
France pour les faire réfléchir ensemble à l’évangélisation et leur donner les moyens 
concrets de proposer la foi dans leurs familles, à leur travail, sur internet, dans l’espace 
public...  
Inscriptions, informations et programme sur le site : congresmission.com 

Sortie du CD « Les Voix de l'Unité  » ! 
 

Le 28 septembre 
 

L’amitié qui unit le séminaire catholique Saint-Sulpice d’Issy-les-
Moulineaux et le séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève d’Epinay-sous
-Sénart les conduit à accorder leurs voix pour honorer leurs si riches 
traditions liturgiques et musicales.  

 

 Les bénéfices iront à des projets de l'AED pour la reconstruction 
d'églises chrétiennes en Syrie . 

 

Pour pré-commander votre CD, voir Agnès Rafalowicz qui fera l’intermédiaire 
pour les commandes auprès de Clément Ryder, au séminaire. 

Après l’effervescence de la rentrée, cette 
messe paroissiale de rentrée est un temps 
fort pour notre communauté: l’occasion d’ac-
cueillir les nouveaux venus, d’offrir au Seigneur 
cette nouvelle année pastorale et de demander 
la grâce de cheminer ensemble pour devenir 
des « disciples missionnaires » selon l’exhor-

tation du Pape François. C’est le fil conducteur que nous avons 
retenu pour cette année. 

 

Les lectures de la semaine nous rappelaient que nous 
sommes « le corps du Christ et que chacun est membre de ce 
corps ». « A chacun d’entre nous la grâce a été donnée selon la 
mesure du don fait par le Christ »(St Paul Ep). Notre souhait  
pour cette année est de vivre pleinement cette diversité et 
complémentarité des dons afin de former une vraie commu-
nauté qui se retrouve régulièrement pour prier, célébrer l’Eucha-
ristie, annoncer l’Evangile et s’engager au service des plus dé-
munis en « ayant soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien 
de la Paix ». 
 

Bloquons donc déjà dans nos agendas les grands rendez-
vous de l’année (détails dans flyer): la retraite paroissiale, les 
24h de Prière, la messe qui prends son temps, la messe des 
peuples, l’inauguration de l’église Saint Marc, mais aussi les 
temps de formation du "caté pour tous" un mercredi soir par 
mois…N'hésitons pas à nous engager, selon nos talents et 
nos disponibilités, au service de notre communauté et de sa mis-
sion: les possibilités sont nombreuses (voir dépliant des proposi-
tions ). 

 

Quand nous avons déjà des engagements au sein de notre 
paroisse, osons faire de la place, accueillir l’aide des autres. En-
courageons les initiatives, les efforts, même les plus petits ! 

 

Notre paroisse veut grandir avec tous ses membres. 
 

L’EAP 

25ème 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 

VIVRE ENSEMBLE CETTE NOUVELLE ANNEE PASTORALE  
POUR ETRE DISCIPLES MISSIONNAIRES 



Dimanche 23 25ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

   

Lundi 24 St Silouane l’Athonite, moine du Mont Athos (1866-1938) 

Mardi 25 St Firmin, évêque d'Amiens et martyr († IVe s.) 

 20h30 Réunion Une Clé Pour Un Gite à la paroisse de Châtillon 

Mercredi 26 Sts Côme et Damien, médecins et martyrs († v. 286), mémoire 

 20h30 Réunion du Conseil Economique à Notre-Dame 

Jeudi 27  St Vincent de Paul, prêtre et fondateur (1581-1660), mémoire 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 

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

Vendredi 28  St Wenceslas, duc de Bohême et martyr († 929/935), mémoire 

 18h30 Envoi en mission des Laïcs en Mission Ecclésiale  
à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre  

Samedi 29 Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges, fête 

 10h30 
10h30-11h45 

Permanence du Padre Tournemine 
Catéchisme à Notre-Dame 

Dimanche 30 26ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

  Quête de la Conférence St Vincent de Paul 

L’agenda 

Messe paroissiale de rentrée :    

  Dimanche 23 septembre 
 

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

J T P 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : M. Jean LE BORGNE et M.Andy Karl LANDIM  

Rappel : Horaires particuliers pour septembre 
 

 

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

Les travaux à l’église Saint Marc bientôt terminés ! 
 

Les paroissiens auront la joie de retrouver l’église rénovée  
Le Dimanche 7 octobre 

Messe à 11h30 

Le groupe biblique a repris ! 
 

Le groupe biblique s’est réunis de nouveau mercredi dernier. 
Vous pourrez participer à la prochaine rencontre le mercredi 3 octobre à 
10h à notre-Dame. 

DANS LA PAROISSE 

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 

Aumônerie 
 

L'Aumônerie de l'Enseignement Public de Malakoff s'adresse à tous les jeunes de la 
6e à la terminale et propose des rencontres régulières, des retraites, des pèlerinages (Frat 
de Jambville pour les 4e/3e), la préparation aux sacrements (confirmation en 3e, bap-
tême et eucharistie à tout âge) 
 

Les inscriptions sont toujours possibles.  
 

Les rencontres ont lieu : 
 pour tous les collégiens : de 11h30 à 12h30 tous les samedis matins à Saint-Marc 

(67 rue Hoche) à partir du 6 octobre 
 

 pour les lycéens : une fois par mois chez Félicie et Christophe Le Bec 
(felicieda@gmail.com ) - première rencontre le dimanche 23 février de 19h à 21h. 

 
Renseignements : Agnès Rafalowicz aepmalakoff@gmail.com / 0699506280 

Pastorale de la santé 
 

 Cycle soirées bioéthique - En présence de Monseigneur Matthieu Rougé 
Mercredi 3 octobre 2018 de 20h30 à 22h30 (accueil à partir de 20h15) 

Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre 
La pastorale de la Santé et la Maison des Familles vous proposent un espace de ré-
flexion pour prendre la mesure des enjeux éthiques dans le cadre de la révision des lois 
de bioéthique. 
Comment faire pour BIEN faire ? Repères pour discerner. 
Cette première soirée sera animée par Francoise Niessen, médecin et enseignante en 
théologie morale fondamentale et en bioéthique ainsi que Claire Legras, conseiller 
d’Etat et ancien membre du CCNE.     
Entrée libre et ouverte à tous 

 Messe de la saint Luc jeudi 18 octobre à 19h30  
Professionnels de la Santé, la Pastorale de la Santé vous invite à la messe de la Saint 
Luc à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne Billancourt. 


