
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 11 novembre 2018 
 

R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

DANS LE DIOCESE (suite) 

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 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Nouveau parcours chemin d’Espérance 
 

Un parcours avec Dieu pour les couples en espérance d’enfant 
Samedi 17 novembre 2018, samedi 12 janvier 2019, samedi 16 mars 2019 

Maison Saint-François-de-Salles -Maison des familles 
Pour reconnaître la fécondité de votre amour et le projet que Dieu a pour vous, pour 
rendre grâce pour la grandeur de votre couple et pour les grâces reçues et à recevoir. 
En savoir + : cheminsdesperance92@gmail.com 
Plus d’infos et Inscription sur le site www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

Proclamer la Parole de Dieu                 
 

Samedi 17 novembre 2018, de 9h30 à 12h 
À la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon 

Formation diocésaine (enseignement et exercices pratiques) proposée à toute personne 
appelée à proclamer la Parole de Dieu (messes, funérailles, CPB, MCR, catéchisme, 
AEP…). Frais : 5 euros - Inscription : proclamationdelaparole@diocese92.fr 
Infos : //diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu / Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06 

Formation au chant du psaume 
 

9h30 à 12h15 les samedis 17 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 2018. 
Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon (92190) 

Par la commission de musique liturgique du diocèse de Nanterre, cette formation 
s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre à chanter les psaumes, soit 
pour les célébrations eucharistiques, soit pour la liturgie des heures, soit pour eux-
mêmes. Cycle de quatre rencontres indissociables. 
Plus d’infos : http://diocese92.fr/formation-au-chant-du-psaume-19737 
Renseignements et inscriptions : 01 41 38 12 54 / musiqueliturgique@diocese92.fr 

32ème 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 

Il est toujours possible de faire progresser la paix et la justice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 11 novembre, centenaire de l’armistice de 1918, le Conseil Perma-
nent de la Conférence des évêques nous suggère de faire sonner 
nos cloches 11 minutes à 11h comme ce fut le cas en 1918, et de 
prier un texte commun pour la Prière Universelle, dans toutes les 
paroisses de France. 
 

N’hésitez pas à venir au  « Concert de la paix » qui aura lieu à la ca-
thédrale le 11 novembre à 15h (orgue, instruments et chant) : 
œuvres de Bach, Poulenc, Jolivet, Alain et création de Jacques Pi-
chard. 

Ce 11 novembre peut être une bonne occasion 
d’invitations évangélisatrices ! 

 
+ Mgr M. Rougé 

Prière du soldat 
Notre Dame de Lourdes 
Mère de toutes les réconciliations 
Nous venons te prier pour la paix : 
Donne-nous d'être forts contre la violence, 
Donne-nous d'être solidaires dans la vérité, 
Donne-nous de savoir nous informer, 
Donne-nous le courage de rester calmes, 
Donne-nous d'ignorer la haine 
Et prépare-nous à pardonner. 
Notre Dame de Lourdes  
Mère de toutes les réconciliations 
Garde nos cœurs et nos pensées 
Dans le Christ Jésus 
le Prince de la Paix. 



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

 10h Messe du souvenir à Notre-Dame 
et présentation d’enfant pour le baptême. 

Lundi 12 St Josaphat, évêque et martyr, Mémoire  

 8h30  
20h 

Caf’Soupe à Notre-Dame. 
Réunion de l’équipe d’accueil à Notre-Dame. 

Mardi 13 St Brice, Evêque de Tours († v. 444) 

 20h30 CPB-2 à Notre-Dame 

Mercredi 14 St Laurent, évêque de Dublin († 1180) 

 10h 
16h30 
20h30 
 
20h30 
20h45 

Groupe biblique à Notre-Dame. 
Visite des "Maisons qui déménagent " au Clos. 
Caté pour tous 2 à ND salle Cana : " Prier " 
avec la participation des parents du catéchisme. 
Réunion une Clé pour un Gite à ND salle Capharnaüm. 
Réunion de l’équipe CPM à ND salle caté du 1er étage. 

Jeudi 15 St Albert le Grand, docteur de l'Église (†1280), Mémoire facultative 

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

P’tit Déj du Secours Catholique. 
Catéchisme à Notre-Dame. 
Réunion de l’EAP à Notre-Dame. 

Vendredi 16  Ste Marguerite, reine d'Écosse (1046-1093) 
Ste Gertrude, vierge, Mémoire facultative  

Samedi 17 Ste Élisabeth de Hongrie, veuve, tertiaire fr. (1207-1231), Mémoire

 10h30-11h45 
8h30 - 12h 
 
 
 
 
 
 
8h30 -12h 
14h 

Catéchisme à Notre-Dame. 
Présence à St Marc : 
Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine  
Prochaine date : 8 décembre . 
 
 
 
 
A Notre-Dame: uniquement laudes, café et accueil.  
Réunion des servants à Notre-Dame 

L’agenda 

J T P 

Attention ! 

" Apéro des pères "  à Saint Marc à 11h 
 Temps convivial et d’enseignement pour tous les pères de familles.  

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. 

DANS LA PAROISSE 

Maintenant à St Marc 
 
 

 Accueil : tous les mercredi de 15h30 à 17h30 à partir du 7/11  

 

 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 samedi prochain ! 
 

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 sa 17 novembre 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 

Rencontre Caté pour tous n°2  " Prier " 
 

Vous êtes tous attendus jeudi 14 novembre de 20h30 à 22h30 à Notre-
Dame, pour un temps d’enseignement et de partage.  
Dates suivantes : 5/12, 9/1, 6/2, 13/3, 3/4, 8/5 et 5/6 ;  
Renseignements : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

Dimanche 18 33ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B 

  
 
9h-17h 
10h 
 
11h15 
11h 

Journée mondiale des pauvres 
Quête nationale du Secours Catholique 
CPM à Notre-Dame 
Messe des familles n°2 à Notre-Dame, en présence des 
anciens combattants  
Préparation de la Première Communion n°2 
Ordination diaconale en vue du sacerdoce d'Elom Gayibor 
à l’église Saint-Urbain de la Garenne-Colombes 

L’église Saint-Marc fête la fin de ses travaux ! 
 

 

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

L’artisanat monastique vient à notre rencontre à l’Espace Paoli! 
 

Œuvre d’église au service exclusif de la promotion du travail monastique depuis 1951. 
Venez nous voir à Fontenay-aux-Roses (7 rue du capitaine Paoli) : www.artisanatmonastique.com 
Ve 23, Sa 24 novembre de 10h à 18h et 25 novembre de 10h à 17h.  

Week-end de retraite paroissiale à Montligeon 
 
 

9-10 février 2019 : « Disciples missionnaires!.. Et moi ? » 
Merci de noter la date dans votre agenda et de lire et renseigner le bulletin joint ! 

DANS LE DIOCESE 


