
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 30 septembre 2018 
R/Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur.  
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

DANS LE DIOCESE (suite) 

MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES - MAISON DES FAMILLES 
 

§  Groupe de parole pour les Grands-parents. 
Deux animatrices vous accueillent lundi 1er octobre, de 14h30 à 16h30. 

§  Groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche » 
Lundi 8 octobre de 19h45 à 22h15. Accueil chaleureux et confidentiel -  
          Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61. 

§  Groupe de parole des parents d’enfants porteur de handicap 
Lundi 8 octobre à 20h30 

§  Nouveau groupe : Groupe de parole pour les mères.  
Échanges libres sur les choix de vie, les aspirations profondes… 

Mardi 9 octobre à 20h30 

Lieu : Maison Saint François-de-Sales, 1  parvis Jean-Paul II - 92100 Boulogne. 
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com 

Recrutement. 
 

Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine 
un (e) bénévole pour le leg. 
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt. Discrétion, loyauté, 
capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à s.guinard@diocese92.fr 
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 

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 . 
 

Les CD sont disponibles au prix de 15€ à la sortie de la messe. 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 

Après la trêve de l’été, la TOP reprend et la 
première aura lieu samedi 6 octobre de 12h 
à 14h30 salle Cana. 
 

Mais qu’est-ce que la TOP ? La Table Ou-
verte Paroissiale : 
 

Une équipe d’une dizaine de paroissien(ne)s a 
décidé il y a 3 ans de se lancer dans cette aventure qui existe 
déjà dans plusieurs paroisses du diocèse; depuis l’équipe s’est 
renouvelée avec l’arrivée de nouveaux membres qui ont rempla-
cés ceux qui ont quitté Malakoff. 
Il s’agit d’organiser une fois par mois une rencontre ouverte à 
tous, au-delà de la paroisse, autour d’un repas chaleureux pré-
paré par l’équipe, dans une salle bien décorée pour y accueillir 
des invités et prendre le temps ,autour de ce repas, d‘accueillir, 
de faire connaissance, de se rencontrer. Ceux qui le souhaitent 
participent également à la mise en place et au rangement. 
Ce n’est donc ni un repas du Secours Catholique, ni un repas de 
paroissiens qui se retrouvent entre eux, mais un repas par lequel 
la paroisse peut vivre la parole du Christ : « Quand tu donnes un 
déjeuner ou un dîner n’invites pas tes amis ni tes frères …ni de 
riches voisins » ( Luc 14 ,12) , « J’étais un étranger et vous 
m’avez reçu » ( Mathieu 25 ) 
C’est pourquoi la TOP est l’affaire de tous. Au-delà de l’aide que 
chacun peut proposer une fois dans l’année pour aider les 
membres de l’équipe à préparer le repas et à installer la salle , 
nous comptons sur vous pour faire connaitre cette initiative 
dans votre entourage , inviter des personnes , mais aussi 
pour venir une fois en tant qu’invité et prendre un moment pour 
rencontrer les autres participants, proposer ou participer à une 
animation. .. Nous vous attendons. 
 

L’équipe de la TOP : Laure Jaulerry Sophie et Octave Bory, Marc 
Montanari, Juliette Crouigneau ,Sylvaine Schurmans, Brahim 
Adardour, Christian Revert, Maguy Helou, Claire Rigal, Sylvie Le 
Bret, Marie Odile Wehr, Corinne Le Bourgeois, Nathalie Aldini, 
Raymonde Suédois, Isabelle Terrel. 
 

Vous pouvez nous contacter sur top.malakoff@gmail.com 

26ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff  
Centre paroissial : 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff  

Tél: 01.42.53.22.87 
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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 

 

à partir du 7/10 
 

 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

La TOP  est l’affaire de tous 

http://www.maisondesfamilles92.com/


Dimanche 30 26ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

  Quête de la Conférence St Vincent de Paul 

Lundi 1er Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, vierge, Mémoire 

   
 

Mardi 02 Ss Anges Gardiens, Mémoire 

 20h30 EAP à Notre-Dame 

Mercredi 03 St Gérard, Ier abbé de Brogne († 959) 

 10h 
20h30 

Groupe biblique à Notre-Dame 
Caté pour tous -1 à Notre-Dame. Thème "la Messe" 

Jeudi 04  St François d'Assise, fondateur o.f.m. (1182-1226), mémoire 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
19h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Messe de rentrée de jeunes du diocèse à la cathédrale. 
 

Pas d’Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 05  Ste Marie-Faustine Kowalska, 
apôtre de la Miséricorde Divine († 1938) 

 16h 
20h 

Adoration à Notre-Dame 
Dîner parents du catéchisme à Notre-Dame 

Samedi 06 St Bruno, fondateur des Chartreux (1030-1101), mémoire facultative  

 10h30 
10h30 
10h30-11h45 
11h30 
12h-14h 

Café Théo à Vanves 
Permanence du Padre Tournemine 
Catéchisme à Notre-Dame 
Aumônerie à St Marc 
TOP 

Dimanche 07 27ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

   

L’agenda 

J T P 

Attention ! 

Visite de l’église Notre Dame le D 7 octobre   
 

Après la messe, à 11h15, 
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 

 

1ere Messe à Saint Marc rénové à 11h30  

 
Pour fêter Ste Thérèse de Lisieux  

 Des livrets de prières sont disponibles à l’entrée. 

DANS LA PAROISSE 

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 ) 

 

Renseignements : Agnès Rafalowicz aepmalakoff@gmail.com / 0699506280 

Le MOOC des Catéchistes revient !  
vous souhaitez poursuivre votre formation en ligne ? 
"Prier et agir d'un même cœur", notre nouveau MOOC, commence 
lundi 1er octobre 2018 :  
Nous abordons de nouveaux thèmes ! N’hésitez pas à inviter vos proches à suivre ce 
MOOC, il est ouvert à tous et gratuit. 
www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes-.html 

 

Mois d’octobre : mois du Rosaire 
 

Chapelet le jeudi à 16h30 à Notre-Dame. 
Rejoignez-nous afin de prier et méditer les mystères de la vie admirable de 
Marie et de son fils Jésus. Un temps unique pour se confier à notre maman 
du Ciel, porte du Salut. 

Messe de Rentrée des Jeunes du Diocèse  (16-30 ans) :  
Jeudi 4 Octobre 2018 

présidée par Mgr Rougé 
A la cathédrale de Nanterre. 

 

Le programme :  
18h30 : Concert de louange de Hopen 
19h30 : messe présidée par notre évêque Mgr Rougé 
20h30 – 21h15 après la messe, temps informel avec Mgr Rougé pour 
tous - apéro pizza 
21h15 – 21h45 : 2 propositions :  
- un temps spécifique pour ceux qui partent à Rome pour la clôture du Synode fin oc-
tobre (et pour ceux qui hésitent  à partir avec nous) 
- un temps de rencontre avec Mgr Rougé pour les autres jeunes présents sur place. 
22h complies pour tous à la crypte   
§  Contact : bienvenuemonseigneur@diocese92.fr 
§  Plus d’informations : http://diocese92.fr/soiree-de-rentree-des-jeunes-du 


