
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 14 octobre 2018 
R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : 
nous serons dans la joie.  
 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie 
                                             et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 

DANS LE DIOCESE 

FORMATIONS 
 

Manager une équipe en Église 
Se former pour mieux exercer cette responsabilité : animer une équipe, rassembler les 
énergies, déléguer… 
Pour les responsables d’équipe en catéchèse, catéchuménat, pastorale santé, pastorale des 
funérailles, responsables d’équipes d’accueil en paroisse, d’animation liturgique, etc. 
§  Cycle de deux journées indissociables : Mardi 27 novembre à la Maison de la Pa-
role (Meudon) puis Jeudi 21 mars à la Maison Diocésaine (Nanterre) 
§  Tarif : 60 euros 
§  Infos : http://diocese92.fr/manager-une-equipe-en-eglise 

Maison Saint François de Sales - Maison des familles 
 

Une nouveauté : Les Conférences du mardi 
Mardi 16 octobre à 20h30 à la Maison St-François-de-Sales, à Boulogne 
Thème : Parents de jeunes enfants, tout se joue-t-il vraiment avant 6 ans ? 
Par Marie-Charlotte Clerf, coach familiale, en partenariat avec l’IEDH - PAF 10 € 
Inscription sur place ou en prévente : 
https://www.cotizup.com/conference-du-16-octobre-2018 
Cette conférence sera suivie, pour ceux qui voudraient approfondir, d’un stage pour les 
parents les 7 et 8 décembre. Renseignements sur le site : www.maisondesfamilles92.com 

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

Chants du séminaire catholique Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux et 
du séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève d’Epinay-sous-Sénart  

 

 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’accueil de ND 

Fais connaître ton œuvre 
                                    à tes serviteurs 
 et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur  
                     du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous 
                      l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide 
                     l’ouvrage de nos mains.  

Nous voilà parti pour un sacré voyage : 
25 jours de partage, d’écoute et de discer-
nement. Commencé par une eucharistie ce 

mercredi 3 octobre sur la Place saint-Pierre, le synode sur les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel se terminera cette 
fois dans la basilique le samedi 27 octobre.  
 

On a relevé d’abord l’émotion du Pape lorsqu’il a présenté les 
2 évêques chinois lors de l’eucharistie d’ouverture. La présence 
de la Chine est une première dans l’histoire des synodes. Et 
puis le choix des 4 présidents délégués qui ne sont pas euro-
péens (Madagascar, Irak, Papouasie et Birmanie). 

On retiendra aussi la double référence au Concile Vatican II 
comme pour s’inscrire dans ce grand mouvement de réforme, 
et pour donner de l’Esperance, du souffle. 

On notera enfin une invitation à sortir des préjugés ou sté-
réotypes: chacun est appelé à être attentif : les Pères synodaux 
se doivent d’éviter la tentation du cléricalisme, et les jeunes la 
tentation de l’autosuffisance. Chacun a besoin des autres.  En 
reprenant la prophétie du prophète Joël, déjà citée lors du pré-
synode, le Pape met en avant la nécessaire solidarité entre les 
générations.  
 

Le synode est d’abord un exercice d’écoute… Le Pape l’a recon-
nu, beaucoup de jeunes ne se sentent pas écouté par l’Église. 
Il y a un déficit d’écoute de la part de l’Institution. 
Et le synode est un exercice de discernement. François nous le 
rappelle : « le discernement, ce n’est pas un slogan publicitaire, 
ni la mode de ce pontificat mais c’est-à-dire une attitude inté-
rieure qui se fonde sur la conviction que Dieu est à l’œuvre ». 
Et que l’Esprit Saint est à la mesure des enjeux de notre temps. 

Édito du Synode du vendredi 5 octobre 2018 . 

28ème 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 
 
 

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 

"QUI EST DANS LA BARQUE ?"  

Qu’est-ce qu’un synode d’évêques ? 
Il s’agit d’une institution émanant du concile Vatican II qui réunit des 
évêques délégués du monde entier. Les évêques réfléchissent ensemble 
sur une question précise. Ce rassemblement se termine par l’adoption 
d’un rapport dont le pape peut reprendre les conclusions pour les pu-
blier dans une « exhortation apostolique post-synodale ». 



Dimanche 14 28ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

 10h 
11h15 
15h 

Messe des familles à Notre-Dame 
Préparation à la Première Communion 
Ordination des diacres permanents  à Nanterre 

Lundi 15 Ste Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Eglise (1515-1582)  

 8h30-10h30 Premier Caf soupe à Notre-Dame salle Cana. 

Mardi 16 Ste Marguerite-Marie Alacoque, Visitandine à Paray-le-

Mercredi 17 St Ignace d'Antioche, évêque et martyr, docteur de l'Église  († v. 115) 

 10h Groupe biblique à Notre-Dame 

Jeudi 18  St Luc, Évangéliste et martyr (Ier siècle), Fête 

 8h30-11h30 
17h15-18h45 

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

Vendredi 19  St Jean de Brébeuf et St Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs 

St Paul de la Croix, prêtre, Mémoire facultative 

  

Samedi 20 Ste Adeline, abbesse en Normandie († v. 1125) 

 10h30 
10h30-12h 
11h30 
16h 

Permanence du Padre Tournemine 
Catéchisme à Notre-Dame 
Aumônerie à St Marc 
Rencontre mariage 

Dimanche 21 29ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

  
 
 
 
11h 

Quête Journée mondiale pour les Missions  
Solidarité avec les églises locales de tous les continents 
afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation. 
 
Ordination diaconale Louis Mathieu  

L’agenda 

-   Début des vacances scolaires  - 

J T P 

Pendant les vacances scolaires 
 

- l’accueil sera ouvert uniquement le mercredi et le samedi, 10 h - 12h. 
 

- Le secrétariat sera fermé du mardi 23 octobre au lundi 29 octobre 2018. 

 

En 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. Livrets à l’entrée  

DANS LA PAROISSE 

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 

confier 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  

Fête de la TOUSSAINT 
 

 Mercredi 1er novembre : Messe unique à 10h30 à ND. 
 

 Jeudi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
  12h15 : Messe à ND 

Au cours de la messe, nous prierons pour tous les défunts de l’année 
dans notre paroisse, ainsi que pour les défunts de nos familles. 
 

             16h : Bénédiction des tombes au cimetière de Malakoff 

Campagne d’automne du Denier de l’Eglise 
 

Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour que 
votre paroisse soit toujours lieu de prière, d’accueil et de service pour 
tous. Soyez par avance remerciés de tout soutien, même modeste, que 
vous pourrez nous apporter.  

Le denier de l'Eglise, appelé aussi denier du culte, correspond à la participation 
des fidèles au fonctionnement de l'Eglise Catholique.  
C’est le don d’affirmation de son engagement au soutient économique de toute la vie 
de notre Eglise Catholique. Il sert à payer  les laïcs employés, et les prêtres par les 
paroisses, ainsi qu'à régler les frais de chauffage et d'entretien des bâtiments, il porte 
matériellement le développement  de notre croyance dans le monde, par tous les 
chemins, de Malakoff à Rome. 
A noter : 66% % du don du denier de l’Eglise se déduit des impôts sur le revenu. 

Des enveloppes sont à votre disposition. Vous pouvez également faire un 
versement en ligne sur le site denier.catholique.fr , en précisant « ND de Malakoff ». 

Les Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens 
 

Une fois par mois un petit groupe d’entrepreneurs chrétiens se réunit à 
Malakoff : après la participation aux vêpres à 19h30, ils se retrouvent 
pour un diner « sujet-débat » à Notre-Dame. 

La vocation des "EDC" est la recherche d’une unité intérieure dans leur existence de 
décideur et de chrétien : « Témoins et acteurs, nous travaillons en équipe, en région, en 
mouvement, à répondre à l’appel de l’Évangile dans nos relations et dans l’exercice 
de nos responsabilités. Notre confiance est dans le Christ : ressuscité, il nous précède 
et fonde notre espérance» 

N’hésitez pas à les rejoindre ! 


