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Psaume du D 25 novembre 2018 
 

R/ Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence.  
 

Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 
 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 

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 

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 

 

Coût: 15 € (Prévoir la monnaie). Inscription : m.autane@wanadoo.fr / 06 65 56 84 61 

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.  

Rdv de la librairie des Bénédictines : Mgr Benoist de Sinety vient présenter son livre  
 

le jeudi 6 décembre à 20h , au monastère, salle Jean XXIII : 
 

Mgr Benoist de Sinety sera présent pour nous présenter son livre : "Il faut 
que des voix s'élèvent" sur l'accueil des migrants comme un appel au courage 
à vivre et à partager autour de nous. 
 

http://www.benedictines-ste-bathilde.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/prieurestebathilde/ 
Page Twitter : https://twitter.com/monasterevanves 
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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 
8/12 , 19/01, 16/02 

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

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

Quelle idée pouvons nous faire aujourd'hui 
de la royauté du Christ-Jésus ?  

Est-ce dans le psaume: « Le Seigneur est roi, il s'est 
vêtu de magnificence » ? Ou dans le Pantocrator 
des coupoles byzantines, où il s'impose Tout-
Puissant, rude et sévère ? Ou n'est-ce pas plutôt, 
comme il s'est déclaré lui-même l'être: doux et 
humble de cœur ? Comme celui qui est entré à Jé-
rusalem sur un petit âne et a lavé les pieds de ses 

disciples. L'alpha et l'oméga, nous le voyons ici livré au vouloir 
changeant des hommes. 
 

Devant Ponce-Pilate Jésus affirme cependant qu'il est bien roi. 
Mais comment montre-t-il sa royauté ? En étant en tout lieu et 
en tout temps celui qui vient pour aimer, servir, délivrer et par-
tager son royaume. Ainsi nous dit l'Apocalypse son amour ira 
jusqu'à : « nous délivrer de nos péchés par son sang ». Il déclare 
aussi à Pilate qu'il est venu pour témoigner de la vérité. Dans la 
Bible, la vérité n'est pas d'ordre intellectuel. C'est quelque chose 
de vécu qu'on entend dans sa conscience et que l'on met en pra-
tique. Et l'on y trouve paix, vie et lumière. Quand la bonne odeur 
d'évangile se respire, le Christ règne. 
Où est l'amour, Dieu est présent. 
N'ayons donc pas peur de suivre Jésus. Celui qui est l'alpha 
et l'oméga, commencement et fin de l'histoire, est ce même com-
pagnon tout proche qui désire cheminer intimement avec nous. 
Empruntons son chemin, parfois difficile, de lutte contre le mal en 
nous et dans le monde. Mais il est vrai et sûr, et nous pourrons 
alors nous entendre dire un jour: « Venez les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le royaume préparé pour vous dès la fonda-
tion du monde ». 
 

Oui, Seigneur Jésus tu est bien notre Roi et nous voudrions faire 
nôtre cette ancienne prière: 

Jésus, sois en ma tête et mon entendement, 
En mes yeux et mon regardement, 
En ma bouche et mon parlement, 
En mon cœur et mon pensement*, 
En ma vie et mon trépassemenent. 

 

*pensée                                                                   Bernard Folliet 



Dimanche 25 Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers, Solennité - Année B 

 11h30 
15h15-20h 

Messe de l’aumônerie à St Marc 
Rencontre des néophytes, cathédrale Sainte-Geneviève 

Lundi 26 Bse Delphine, épouse de saint Elzéar (1283-1360) 

 8h30 
9h45-15h45 

Caf’Soupe à Notre-Dame. 
Les sources juives de la  liturgie chrétienne à Nanterre 

Mardi 27 Notre-Dame de la Médaille miraculeuse 

 10h30 - 14h Rencontre des prêtres du doyenné à Vanves 

Mercredi 28 Ste Catherine Labouré, 
St Jacques de la Marche, Prêtre o.f.m. (1391-1476) 

 10h 
20h 

Groupe biblique à Notre-Dame. 
Conférence de Paul François, maison de la vie associative.  

Jeudi 29 St Saturnin, Premier évêque de Toulouse et martyr(† 250) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 

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

Vendredi 30  St André Apôtre, Fête 

 9h45 Rencontre des curés à Nanterre 

Samedi 1er St Eloi, Ste Florence 

 10h-11h 
10h30-11h45 
11h30-12h30 
12h 
16h 

2° visite des deux "Maisons qui déménagent" au Clos  
Catéchisme à Notre-Dame. 
Aumônerie à Saint-Marc 
Table Ouverte Paroissiale à Notre-Dame 
Eveil à Notre-Dame 

Dimanche 02 1er Dimanche de l'Avent - Année C 

  
9h-17h 
11h30 

Quête des Chantiers du Cardinal 
CPM à Notre-Dame 
Baptêmes à St Marc 

L’agenda 

J T P 

Prions les uns pour les autres :    

 
 

Parti vers le Père : 
M. Jacques MALGOUYRES 

DANS LA PAROISSE 

Eveil à la foi des 4-7 ans : 2eme rencontre 
 

"Bientôt la naissance de Jésus!" 
Samedi 1 décembre de 16h à 17h45 au Centre paroissial ND Malakoff. 
Tous les enfants (de 4 -7ans) ainsi que leurs parents sont conviés.  

Programme : Chants, échanges avec les enfants, procession, prière dans l'église, atelier 
et goûter ! Renseignement à l'adresse suivante : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

Table Ouverte Paroissiale de décembre ! 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 1er décembre 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 . 

Week-end de retraite paroissiale à Montligeon 
 

9-10 février 2019 : 
« Disciples missionnaires!.. Et moi ? » 

N’oubliez pas de vous inscrire grâce au bulletin (entrée des églises) 

Quête pour les Chantiers du Cardinal Dimanche 02 décembre 
Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal construi-
sent, rénovent, embellissent nos églises et bâtiments paroissiaux et offrent à 

nos prêtres des logements décents. Ainsi, de grands projets sont menés en commun : 
pour notre diocèse, par exemple, la participation aux travaux de l’église Saint-Marc. 

Vivre avec l’année liturgique  
 

 En vente à la paroisse : Le Missel des dimanche et l’Avent 2018 pour les cancres 

"Maisons qui déménagent" au Clos: Visite samedi 1er décembre entre 10h à 11h 
 

Les travaux arrivant à leur fin, une seconde visite des deux "Maisons qui déménagent" 
situées au Clos (impasse Sabatier), est organisée . Madame la maire y participera ainsi 
que la Fondation Ste Geneviève qui a aidé au financement du projet. Les paroissiens y 
sont bien évidemment conviés ainsi que les habitants du quartier. Les deux familles 
devraient intégrer les lieux courant décembre. L'inauguration se fera plus tard. 

Depuis début novembre à St Marc 
 
 

 Accueil : mercredi 15h30 - 17h30 

 

 Un samedi par mois à partir de 8h30: 
Laudes/ Messe /Café / 
Permanence du Padre Tournemine  
 Prochaine date : 8/12 , 19/01 et 16/02. 
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 ! 

 
Dimanche 9 décembre 
à 10h30 (Messe unique) 

 
 
 

 Bénédiction de l’église  
      par Mgr Rougé, évêque de Nanterre     

Partager 
Apprendre 

Prier 


