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Psaume du D 04 novembre 2018 
 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

DANS LE DIOCESE 

Comment accueillir dans l’Eglise 
des personnes souffrant de troubles autistiques ?                 

 

Samedi 17 novembre de 9h30 à 12h à la Maison diocésaine (85 rue de Suresnes -Nanterre) 
Temps de rencontre et de partage autour de cette question. 
Renseignements et inscriptions auprès de Delphine Henry,  
d.henry@diocese92.fr ou 06 86 68 28 72 

Vive le Seigneur ! 
Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

Campagne d’automne du Denier de l’Eglise 
 

Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour que 
votre paroisse soit toujours un 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 ». 

 l’Église reçoit des legs et prie pour ses donateurs et testateurs  
En ces temps de mémoire et de recueillement, les évêques catholiques, réunis à Lourdes, 
célèbreront une messe à la mémoire de tous les bienfaiteurs disparus, donateurs et tes-
tateurs, le mardi 6 Novembre. Ils vous invitent à vous y associer par votre prière. 
Tel 01 41 38 65 64 . 

Messe des étudiants à Notre Dame de Paris                 
 

Jeudi 15 novembre à partir de 18h30 
Notre évêque Mgr Rougé, sera présent et concélébrera ! 
18h30 : Louange  
19h15 : Messe présidée par Monseigneur Aupetit puis 20h30 : Veillée de prière 

31ème 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 à ND 
 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 
 

Samedi à SM 
17/11 et 8/12  

 8h30 Laudes 
 9h Messe puis café. 
 Permanence du Padre. 
 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

" Nous voulons vous adresser des paroles d’espérance ! " 

« C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, pères 
synodaux, voulons nous tourner, pour vous adresser 
des paroles d’espérance, de confiance et de consola-

tion. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus, 
“le Christ éternellement jeune”, dont la voix révèle vos propres 
voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… vos silences aussi ! 
 

Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espé-
rances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous dé-
sirons aussi vous adresser une parole : nous voulons contribuer 
au développement de votre joie, pour que vos attentes se trans-
forment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à 
vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos rêves se 
réalisent concrètement dans votre vie quotidienne, et dans notre 
histoire humaine. 
 

Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités 
et les péchés ne fassent pas obstacle à votre foi. L’Église est 
votre mère, elle ne vous abandonne pas, elle est prête à vous 
accompagner sur de nouveaux chemins, dans les hauteurs, là 
où le vent de l’Esprit souffle plus fort, chassant les noirs nuages 
de l’indifférence, de la superficialité et du découragement. 
 

Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné 
son Fils Jésus, est replié sur les biens matériels, sur le succès 
immédiat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à 
se réveiller et à tourner son regard vers l’amour, la beauté, la vé-
rité, la justice. 
 

Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques
-uns d’entre vous et beaucoup d’autres qui se sont unis à nous 
par la prière et l’affection. Nous désirons maintenant poursuivre 
ce chemin dans toutes les parties du monde, là où le Seigneur 
nous invite à être disciples missionnaires. 
 

L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthou-
siasme. Faites-vous compagnons de route des plus fragiles et 
des plus pauvres, de tous les blessés de la vie. 
 

Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. » 
 

Lettre des pères synodaux aux jeunes- 
Messe de conclusion de l’assemblée du Synode — 28 octobre 2018 



Dimanche 04 31ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  

 19h30 Réunion du groupe lycéen de l’aumônerie 
Chez Félicie et Christophe Le BEC 

   

Lundi 05 Bx Bernard Lichtenberg, prêtre et martyr († 1943) 

 8h30  Caf’Soupe à Notre-Dame 

Mardi 06 St Léonard de Noblat (ou Noblac), ermite en Limousin (VIe s.) 

 20h30 
20h30 

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

Mercredi 07 St Willibrord, évêque d'Echternach (658-739) St Willibrord, évêque 

 20h Répétition de la chorale à Notre-Dame 

Jeudi 08 St Geoffroy, évêque d'Amiens (1066-1115) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
20h 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Formation et pot du groupe liturgique à Notre-Dame 

Vendredi 09  Dédicace de la Basilique du Latran, Fête 

Samedi 10 St Léon le Grand, pape et docteur de l'Eglise, Mémoire 

 10h30-11h45 
10h30 
12h-14h 
14h 
15h 
18h30 

Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre Tournemine 
Table Ouverte Paroissiale à Notre-Dame 
Réunion du Secours Catholique à Notre-Dame 
Baptême à Notre-Dame 
Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Marc Leroi 

Dimanche 11 32ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B  
St Martin de Tours, évêque, Patron secondaire de la France, Mémoire 

 10h 
 
11h 

Messe avec les anciens combattants à Notre-Dame 
et présentation d’enfant pour le baptême. 
Apéro des pères à Saint-Marc 

L’agenda 

J T P 

-   Fin des vacances scolaires  - 

Le Diocèse de Nanterre commémore le centenaire de l’Armistice 
 

 À cette occasion, les cloches des églises du diocèse de Nanterre sonneront, ce 
jour-là, à 11h pendant 11 minutes, comme dans toutes les églises de France. 

 

Messe célébrée par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, à 11h  

Concert de la paix sera donné à 15h à la cathédrale Ste-Geneviève  
  en présence de nombreux invités. 

" Apéro des pères "         Samedi 17 novembre à Saint Marc à 11h 

 Temps convivial et d’enseignement pour tous les pères de familles. Bienvenue à tous ! 

DANS LA PAROISSE 

Nouvelles de St Marc et nouveautés ! 
 
 

 Bénédiction de l’église Saint Marc par Mgr Rougé, évêque de Nanterre 
       le dimanche 9 décembre à 10h30 (Messe unique) 
 

 Accueil  
tous les mercredi de 15h30 à 17h30 
à partir du 7 novembre 
 

 Présence en matinée un samedi par mois à partir de 8h30: 
Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine  
17 novembre et 8 décembre  (Dates suivantes à venir) 
Attention pas de messe et de permanence à ND à ces dates 

Les servants de messe font leur rentrée ! 
 

Tu es âgé(e) de 7 ans ou plus, tu te prépares à ta première communion ou tu as déjà reçu 
ce sacrement, tu as le désir d’approfondir le mystère de l’Eucharistie et de servir le 
Christ d’une manière toute particulière, alors rejoins le groupe des servants de messe ! 

Notre première réunion aura lieu à Notre Dame 
le samedi 11 novembre 2018 de 14h30 à 17h. 

Julien Lochelongue et Benoit Hugonin pour les servants d’autel 
Marie-Agnès Lochelongue et Anne Gaquière pour les servantes d’assemblée 
Contact : servantsmessemalakoff@gmail.com / 06 79 82 84 28 

Prions les uns pour les autres :      Partie vers le Père : Mme Suzanne GILBERT  

Une paroisse qui vit est une paroisse qui chante! 
 

Bonjour à toutes et tous! Vous aimez chanter? 
Venez nous retrouver dès le mercredi 7 novembre à 20h à Notre Dame pour les ré-
pétitions de la chorale paroissiale !..Nous nous retrouverons tous les 15 jours.  
Si vous avez des questions : contactez Anne Sophie au 06 80 22 98 44 

Au plaisir de chanter ensemble ! 
Comme disait Saint Augustin : Chanter c’est prier deux fois ! 

Côme, Clara et Anne-Sophie 

Fraternité Chrétienne des Personnes Malades er Handicapées 
 

La FCPMH 92 tient une récollection annuelle le dimanche 11 novembre à la 
cathédrale de Nanterre de 9h15 à 16h30. 
Toute personne qui se sent concernée y est cordialement invitée. 

Nous aurions besoin aussi de voitures : 
Aller à 8h30 et retour à 16h30. Messe possible sur place à 15h45. 
Merci de ce que vous pouvez faire. Contact : Bernard FOLIET 09 86 15 75 30 

Table Ouverte Paroissiale de Novembre ! 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 10 novembre 2018 à 12h à ND. 
Rejoignez-nous salle Cana pour un bon déjeuner. N’hésitez pas à venir accompa-
gné d’un invité pour partager ce moment convivial. Pour confirmer votre venue : 
06 38 67 75 23 / 01 42 53 08 32 (n’hésitez pas à laisser un message ou un SMS). 
Contacts : Laure Jaulerry et Sophie Bory . 


