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Psaume du D 02 décembre 2018 
 

R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 
vers toi, mon Dieu  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve . 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin.  

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le 
craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance.  

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 

DANS LE DIOCESE 

Animations de paroisse de Vanves 
le samedi 15 et le dimanche 16 décembre.  

 

Samedi: apéritif, dîner, soirée dansante animée par les jeunes-pro,  
à St Rémy 
Dimanche : à St Rémy, portes ouvertes accueil, chant prières autour de la 
crèche et à la maison paroissiale, animations, marché de Noël et confé-
rences . En particulier : Conférence de Mgr Rougé de 14h à15h . 

                                                         l’Eglise n’a pas dit son dernier mot. 

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.          5 bis, rue d'Issy  à Vanves   -   tél : 01 46 62 09 40 

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) 

Partager 
Apprendre 

Prier 
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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 

Je n’imagine pas la ville sans église…alors je donne 

Ce week-end, la quête est au profit 
des Chantiers du Cardinal. 

 

Comment ne pas donner, cette année ! 
 

Cette année, les Chantiers du Cardinal nous aident, très lar-
gement, pour les travaux de l’église Saint Marc, avec un don 
de 100 000 €, soit 1 / 3 du budget ! 
 

Et comment ne pas nous souvenir que les Chantiers du Cardi-
nal nous ont aussi aidés pour les travaux rénovation de Notre-
Dame. 
 

A notre tour, d’aider les autres paroisses, dans les 8 diocèses 
d’Ile de France, pour que toutes les églises et tous les locaux 
paroissiaux soient ouverts et accueillants. 
 

Depuis 1931, chaque année, les Chantiers du Cardinal sou-
tiennent et apportent le complément de financement indispen-
sable, à une trentaine de projet de rénovation, de construction et 
d’agrandissement d’églises, dans les 8 diocèses d’Ile de France. 
 

Chaque année environ 28 000 donateurs contribuent à l’ac-
tion des Chantiers du Cardinal, pour un montant d’environ  
4 000 000 €, qui sont répartis dans les 8 diocèses. 
Merci à tous les donateurs pour leur soutien, leur générosité et 
les aides apportées pour bâtir, rénover et embellir nos églises. 
 

De nombreuses informations sur les différents chantiers sou-
tenus par les Chantiers du Cardinal sont disponibles sur le site 
www.chantierscardinal.fr . 
 

Vous pouvez donner grâce aux enveloppes distribuées, 
vous pouvez faire un don en ligne, vous pouvez donner en ré-
pondant au courrier qui vous a, peut-être, été envoyé et vous 
pouvez donner à la sortie de la Messe. 

 

Merci beaucoup de votre participation et de votre générosité 
pour les Chantiers du Cardinal ! 

 

Et vous pourrez rencontrer et remercier les représentants des 
Chantiers du Cardinal, à la sortie de la messe de bénédiction 
de l’église Saint Marc, dimanche 9 décembre. 



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 

Lundi 03 St François-Xavier, prêtre, Mémoire 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 04 St Jean de Damas, prêtre et docteur de l'Eglise, Mémoire facultative 

Mercredi 05 St Gérald, archevêque de Braga, au Portugal († 1109) 

 20h30 Caté pour tous n°3 à Notre-Dame. Thème " La Bible " 
avec les parents des enfants du catéchisme. 

Jeudi 06 St Nicolas, évêque, Mémoire facultative 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
 

P’tit Déj du Secours Catholique. 
Catéchisme à Notre-Dame. 
ATTENTION : Pas d’Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 07  St Ambroise, évêque, docteur de l'Église, Mémoire 

  
 

15h 

ATTENTION : Pas d’Adoration à Notre-Dame 
 

Vénération de la couronne d’épines à ND de Paris 
Départ de ND de Malakoff à 14h précises ou rejoindre. 

Samedi 08 Immaculée Conception de la Vierge Marie, Solennité 

 8h30 
 
 
10h30-11h45 
11h30-12h30 
14h-17h 

Présence à Saint-Marc : Laudes/ Messe /Café / 
ATTENTION : pas de messe à ND 
et pas de permanence du curé à ND 
Catéchisme à Notre-Dame. 
Aumônerie à Saint-Marc 
Formation liturgie et catéchuménat à Nanterre 

Dimanche 09 2ème Dimanche de l'Avent - Année C 

   

L’agenda 

J T P 

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 (pas de permanence), 19/01 et 16/02. 
Attention pas de messe et de permanence à ND à ces dates mais accueil maintenu. 

 

Bénédiction de l’église Saint-Marc 
 

Dimanche 9 décembre à 10h30 (Messe unique) 
par Mgr Rougé, évêque de Nanterre     

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres :    

 

Partie vers le Père : Mme Renée CHURAQUI 
Ont reçu le baptême : Joseph MANGIN, Judith JACHMICH 

Vivre avec l’année liturgique  
 

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

Vénération de la couronne d’épines  
à Notre-Dame de Paris 

 

Vendredi 07 décembre à 15h 
Les insignes reliques de la Passion du Christ : la Sainte 
Couronne d’épines, un morceau de la Croix, un Clou de 
la Passion sont conservées et présentées à la vénération des 
fidèles dans la chapelle d’axe, chapelle capitulaire de 
l’Ordre du Saint-Sépulcre . 
Sens de la vénération : les croyants s’unissent à la contemplation du Mystère pascal 
qui est à la source de la Foi en tant qu’expression de l’amour rédempteur du Christ 
qui a livré sa vie pour le Salut du monde.  

 Départ de Notre-Dame de Malakoff à 14h précises ou rejoignez-nous sur place ! 

 

1/ SE PRÉPARER A NOËL 
 

* Veillée pénitentielle  et confessions :  
    - Le Jeudi 20 décembre de 19h30 à 21h à Notre-Dame 
    - Le vendredi 21 décembre de 20h à 21h à Saint-Marc 
 

* Permanence pour les confessions individuelles : 
   Samedi 22 décembre de 16h-17h à Notre-Dame 
 

* Neuvaine de l’Avent du 13 au 21 décembre  
         (des livrets seront à vote disposition) 
de 20h30 à 20h30 à Saint–Marc  
de 8h à 8h30 (avant les laudes) à Notre–Dame 

 

* Tous les enfants de la paroisse sont attendus pour décorer l’église: 
    Le Samedi 15 décembre 10h-11h30: 

 

2/ HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

   Lundi 24 décembre :  18h Messe à Notre Dame , 
                                         21h45 Veillée et Messe à Saint-Marc. 
                                             

   Mardi  25 décembre :  10h30 Messe unique à Notre Dame . 

Rencontre Caté pour tous n°3  " La Bible " 
 

Mercredi 5 décembre de 20h30 à 22h30 à Notre-Dame: temps d’enseigne-
ment et de partage. Dates suivantes : 9/1, 6/2, 13/3, 3/4, 8/5 et 5/6 ;  
Renseignements : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  


