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Psaume du D 18 novembre 2018 
 

R/ Garde-moi, mon Dieu, 
j’ai fait de toi mon refuge. (Ps 15, 1) 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Recrutement 
 Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un (e) béné-

vole pour les legs. Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir au 
plus tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, réac-
tivité et rigueur. 

(CV + LM) à adresser à s.guinard@diocese92.fr 
 

 Le diocèse de Nanterre, recherche pour sa maison diocésaine un (e) bénévole Res-
sources Humaines. Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pourvoir au plus 
tôt. Discrétion, rigueur, bonnes notions RH impératives. 
(CV + LM) à adresser à ma.duclos@diocese92.fr 

    Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 

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

Œuvre d’Eglise 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.  

CONFÉRENCE BIOÉTHIQUE 
 

Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 
Maison Saint-François –de-Sales 

 

Monseigneur Rougé, la Pastorale de la Santé et la Maison des Fa-
milles vous invitent à une soirée bioéthique sur le thème des nou-
velles formes de procréation : PMA-GPA, Repères pour discerner, 
avec Frédérique Mardon-Lerolle, gynécologue-obstétricienne et 
Sœur Marie Jérémie, Petite Sœur des Maternités Catholiques, mé-
decin. 
 
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à 
Boulogne 
Pour en savoir + : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr 
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Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff  
Centre paroissial : 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff  

Tél: 01.42.53.22.87 
Chapelle St Marc: 67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

Site: www.paroisse-malakoff.fr  -  Mail: contact@paroisse-malakoff.fr 

 

18/11/2018 
n°692 

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 

Journée Nationale du Secours Catholique 
et Journée Mondiale des Pauvres 

 
 
Le pape François nous invite aujourd'hui, person-
nellement et en Eglise à « une modeste réponse 
adressée aux pauvres de toutes sortes afin que nul 
ne croie que son cri s'est perdu dans le vide... 
Se tendre la main les uns les autres, c'est vivre une 
rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective 
la charité, donne l'espérance pour avancer sur le 
chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. » 

 
Comme nous essayons de le vivre au Secours Catholique, à travers 
notre présence ou nos dons, répondons à cet appel chaleureux du 
pape qui nous dit que les pauvres nous évangélisent en nous ai-
dant à découvrir chaque jour la beauté de l'Evangile. 
 

« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas » 
dit Jésus. 

 
Nourrissons-nous de sa Parole pour former le Corps du Christ dans 
notre environnement proche et élargissons notre prière à toutes les 
pauvretés qui nous touchent dans le monde. 



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 

Lundi 19 Ste Mechthild de Hackeborn, moniale et mystique (1241-1299) 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 20 St Edmond, roi d'Est-Anglie et martyr (841-870) 

 20h30 CPB-2 à Notre-Dame 

Mercredi 21 Présentation de la Vierge Marie, Mémoire 

 20h 
20h 
20h 

Réunion Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 
Répétition de la chorale à Notre-Dame 
Réunion pour la préparation de la messe des peuples à ND 

Jeudi 22 Ste Céline, mère de St Remi, Vierge, Martyre, patronne des musiciens 
(† après 458) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 

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

Vendredi 23  St Clément 1er, Pape, Martyr, († vers 97) 

Samedi 24 Les Martyrs du Vietnam, St André Dung-Lac, prêtre, et ses 
compagnons, Martyrs entre 1745 et 1862, Mémoire 

 10h30-11h45 
14h30 
16h-18h 
20h 

Catéchisme à Notre-Dame. 
Rencontre de l’équipe du CPB à Notre-Dame 
Rencontre mariage à Notre-Dame 
Rencontre des diacres du diocèse à Notre-Dame 

Dimanche 25 34ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année B 

 11h30 Messe de l’aumônerie à St Marc 

L’agenda 

J T P 

Prions les uns pour les autres :    

 
 

Parties vers le Père : Mme Suzanne GILBERT, Mme Simone GARNIER 
 

A reçu le baptême :Emma DANQUIGNY, Estelle et Adélaïde LABASTIE 

DANS LA PAROISSE 

Le CCFD-Terre solidaire, qui défend aux côtés de ses partenaires dans le 
monde entier une agriculture respectueuse de l'homme et de son environne-
ment, vous convie à une conférence de Paul François, auteur du livre "Un 
paysan contre Monsanto", le mercredi 28 novembre, à 20H, à la Maison 

de la vie associative de Malakoff, 28 rue Victor Hugo. La conférence sera suivie d'un pot 
amical avec ce que chacun pourra apporter. 

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 mais accueil maintenu. 

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) 

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 

Les sources juives de la  liturgie chrétienne - La prière des psaumes (tehilim) 
 

Le Service Diocésain pour les Relations avec le judaïsme organise une journée de for-
mation, avec le Rabbin Yann Boissière et le père Maurice Autané.  
 

LUNDI 26 NOVEMBRE 2018 à la Maison diocésaine  
9h45 (accueil/café à partir de 9h30) -15h45 

 

Journée avec conférences, échanges, temps en petits groupes..... 
 

Amener son picnic pour midi. Boissons et café fournis. Coût: 15 € (Prévoir la monnaie). 
Inscription nécessaire à l’adresse mail suivante: m.autane@wanadoo.fr (indiquez 
vos nom-prénom-adresse postale-adresse mail et un n° de téléphone). Merci! 
Si vous n’aviez pas accès à internet, exceptionnellement inscription au 06 65 56 84 61 

Rencontre des néophytes 
 

Dimanche 25 novembre, à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 
 

Mgr Matthieu Rougé rencontrera les néophytes de la Veillée Pascale 2018.  
Accueil café à partir de 15h15 
Puis ils pourront vivre, accompagnés de la personne de leur choix, deux ateliers sur la 
prière, pour continuer à faire grandir leur relation avec le Seigneur. Ils écouteront égale-
ment leur évêque le temps d'un enseignement et vivront la messe ensemble, présidée par 
ce dernier : de quoi nourrir leur vie de foi ! 
Fin vers 20h 

 

Contact et inscription : catechumenat@diocese92.fr 


