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Psaume du D 07 octobre 2018 
R/ Que le Seigneur nous bénisse 
tous les jours de notre vie !  
 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

DANS LE DIOCESE 

FORMATIONS 
 

Parcours spirituel 
Trois journées pour découvrir davantage la présence du Seigneur au quotidien, prier à 
partir de notre expérience de vie et de notre mission. Alternance d’enseignements, 
d’échanges en groupe et de temps personnel. 
Cycle de 3 lundis, 9h15-17h : Lundi 12 novembre, Lundi 3 décembre,  Lundi 14 janvier  
Animé par le père Paul Legavre, directeur du Centre jésuite de Manrèse et une équipe de 
laïcs 
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales   Boulogne-Billancourt 
Infos : www.diocese92.fr/parcours-spirituel      ou  01 41 38 12 51 

Recrutement. 
 

 Le diocèse de Nanterre recherche 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 
 

 La Congrégation des Fils de la Charité à Issy-les-Moulineaux recrute son Économe 
Adjoint.  

Lien pour postuler directement à l’offre : https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/
offres-demploi/toutes-les-offres/#offre/FLC14 

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

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 toujours en vente à 15€ à la sortie de la messe 
                                   et à l’acueil de ND 

Voilà comment sera béni 
     l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous 
les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils.  
    Paix sur Israël.  

Pendant le mois d’octobre, le pape François demande 
aux catholiques de prier chaque jour le chapelet pour 
que Marie défende l’Eglise, avec à la fin l’antienne « 
Sub tuum praesidium » « Sous l’abri de ta miséri-
corde » et la prière à l’archange S. Michel « St Michel 
Archange défendez-nous ». 
 

« le Saint Père a décidé d’inviter tous les fidèles du monde 
entier à prier le Saint Rosaire chaque jour, pendant tout le mois 
d’octobre; et ainsi de s’unir dans la communion et la péni-
tence, en tant que peuple de Dieu, demander à la Sainte 
Mère de Dieu et à saint Michel Archange de protéger l’Église 
du diable, qui a toujours pour but de nous séparer de Dieu et 
entre nous ».           Communiqué du Vatican du 29 septembre 2018 

 

« Par cette demande d’intercession, le Saint-Père demande 
aux fidèles du monde entier de prier pour que la Sainte Mère 
de Dieu place l’Eglise sous son manteau protecteur: pour la 
préserver des attaques du malin, le grand accusateur, et qu’elle 
devienne en même temps toujours plus consciente des fautes, 
des erreurs, des abus commis dans le présent et dans le passé 
et s’engage à se battre sans aucune hésitation pour que le 
mal ne l’emporte pas.» 
 

Cette demande de prière universelle et quotidienne du cha-
pelet, pendant un mois, accompagné de l’antienne mariale 
et de la prière à saint Michel n’a pas de précédent dans l’his-
toire récente de la papauté. C’est à une mobilisation générale 
dans la prière que le pape François appelle les catholiques tout 
au long du mois du Rosaire. 
 

Saint Padre Pio disait du chapelet que c’était son « arme » et 
saint Jean-Paul II sa « prière préférée ». 
 

En 2002, dans sa lettre apostolique « Le Rosaire de la Vierge 
Marie », Jean-Paul II a expliqué qu’il voulait relancer la prière du 
chapelet, pour encourager les fidèles à « contempler le visage 
du Christ ». Il invitait à prier le chapelet pour la paix dans le 
monde, et pour les familles spécialement et il concluait: « Que 
mon appel ne reste pas lettre morte! » 

27ème 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 SM 

Le pape mobilise les catholiques: 
en octobre, tous en prière pour l’Eglise 



Dimanche 07 26ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

  
 
 
 

11h15 

 
 
 
 

Visite de l’église Notre Dame: Après la messe, vous êtes 
invités à « revisiter » notre église et en particulier les 
vitraux. Ils sont tous dédiés à Notre-Dame ! 

Lundi 08 Ste Pélagie la Pénitente, martyre à Antioche († v. 302) 

Mardi 09 St Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs. Mémoire facultative  

 20h30 
20h30 

CPB-1 à Notre-Dame 
Réunion CCFD à Notre-Dame 

Mercredi 10 St Daniel et ses compagnons, Frère mineurs, martyrs († 1227) 

 20h Réunion Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 

Jeudi 11  St Jean XXIII, pape, Mémoire facultative  

 8h30-11h30 
17h15-18h30 

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

Vendredi 12  St Maximilien, évêque de Lorch († IIIe siècle) 

Samedi 13 St Théophile, évêque d'Antioche († IIe siècle) 

 10h30 
10h30-11h45 
11h30 
16h 

Permanence du Padre Tournemine 
Catéchisme à Notre-Dame 
Aumônerie à St Marc 
Eveil à la Foi 

Dimanche 14 28ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

 10h 
11h15 
15h 

Messe des familles à Notre-Dame 
Préparation à la Première Communion 
Ordination diacres permanents : Xavier ROUSSEAU, 
Christian CAROL, Henri de GUILLEBON et Guillaume 
DOUET . 

L’agenda 

J T P 

 

1ere Messe à Saint Marc rénové à 11h30  

Pèlerinage à Lourdes de la Conférence St Vincent de Paul 
 

Du 18 au 21 octobre 2018, les bénévoles des Conférences de Saint-
Vincent-de-Paul de toute la France se retrouveront à Lourdes pour con-
fier leur mission et les personnes qu'ils accompagnent à la Vierge Marie. 
A Malakoff, vous pouvez vous associer à leur démarche et déposer vos intentions de 
prières dans les boîtes prévues à cet effet à l'entrée de Notre-Dame et de Saint-
Marc. Les pèlerins de Malakoff les présenteront à la Vierge, notre Mère, à la grotte de 
Massabielle au moment du chapelet du samedi 20 octobre à 15h30  

Prions les uns pour les autres : 
 

Se sont unis devant Dieu: Melle Hélène ROZE et M. Stéphane JACQUOT  
à PORNIC (Loire-Atlantique ) 

DANS LA PAROISSE 

L'éveil à la foi des 4-7 ans : 1ère rencontre 
 

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 information : eveilalafoi.malakoff@gmail.com  

Aumônerie 
 

L'Aumônerie de l'Enseignement Public de Malakoff s'adresse à tous les jeunes de la 
6e à la terminale . 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 

Au cinéma avec le pape François : « Un homme de parole » 
 

Il reste encore quelques jours …. Allez le voir et parlez-en ! 
 

Ce documentaire de Wim Wenders coproduit avec le Vatican tire sa force du 
troublant face à face dans lequel le pape s’adresse à nous tous, les yeux 
dans les yeux. Il nous touche avec des mots simples, un regard très doux 
mais une parole percutante contre les dérives de notre temps. 
 

Entre des séquences d’archives du Vatican et avec comme fil conducteur 
Saint François d’Assise, dont le pape porte le nom, le pape François nous livre des mes-
sages et évoque des questions qui touchent à notre quotidien : l’accueil du pauvre, l’écoute 
de l’autre (« l’apostolat de l’oreille »), la spiritualité (attention à « L’Alzheimer spirituel »), 
la famille, le pardon, la tendresse (« la tendresse c’est se servir des yeux pour voir 
l’autre »), la patience envers les gens et leur fragilité, le travail et le repos, la réconciliation 
avec notre propre mort, les maladies (« maladie de se sentir indispensables, maladie de la 
rivalité, des cercles fermés …. »), la souffrance, la crise des réfugiés (« faites pour les 
autres ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous »), la place des hommes et des femmes 
qui implique « complémentarité et réciprocité », le défi des différences qui font grandir 
(« construisons des ponts plutôt que des murs », « c’est notre diversité qui nous rend plus 
forts »), l’humilité, la protection de la planète, le bien commun…… 
Il nous rappelle enfin deux choses qui l’animent : le sourire et le sens de l’humour : « le 
sourire est la fleur du cœur ». 
C’est l’esprit Saint qui parle par sa bouche, le pape redit les paroles du christ a commenté 
monseigneur Aupetit.                                                                                   

Une paroissienne 

Le groupe biblique 
 

Le groupe biblique vous attend tous les 15 jours le mercredi  de 10h à 
11h30 à Notre-Dame. Cette année lecture de l’Evangile de St Jean.  
Prochaine rencontre : 17/10/18 
Marie Colette MAKOTTI au 06 29 14 76 27 


