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Cantique du D 16 décembre 2018 
 

R/ Jubile, crie de joie, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.  
 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut.  
 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! »  

DANS le DIOCESE de PARIS 

Jouez pour le Seigneur,  
il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi,  
le Saint d’Israël !  

Prions les uns pour les autres :    

 

Partis vers le Père : M. Vincenzo  MACARIO, Mme Joselyne DELABARRE 

Pèlerinage  fluvial à Sainte Geneviève le dimanche 6 janvier 2019  

9e édition du pèlerinage, présidé par Mgr Matthieu Rougé. 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes et les dépliants sont disponibles! 

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 

           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 

DANS LE DIOCESE 

Crèches du monde  
 

Du mardi 4 décembre au samedi 2 février 2019  
 

Par la crèche, le mystère de Noël entre dans chacune de nos maisons !  
Missions Etrangères de Paris  - 128 rue du Bac  - 75007 Paris  - 10h /12h et de 13h à 18h00  

Les sacrements - 2ème édition du MOOC animé par Mgr Rougé 
 

Les sacrements ne sont pas seulement des rites extérieurs ou formels mais de véritables 
rencontres, à la fois intimes et ecclésiales, avec le Christ à jamais vivant. 
Ce MOOC, proposé par le Collège des Bernardins, cherchera donc à présenter les sacre-
ments dans leur profondeur et leur ampleur, à mettre en lumière la cohérence et l’ar-
ticulation des 7 sacrements et à montrer comment les sacrements s'enracinent dans 
l'Évangile au point de constituer en quelque sorte un Évangile vivant. 
Il se déroulera sur 12 semaines à partir de janvier prochain. Voir : www.sinod.fr 

3ème Dimanche de l'Avent, Gaudete - Année C 
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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 
19/01, 16/02, 16/03 

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

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

Pourquoi se confesser à un prêtre ?   

Dans l’Évangile, Jésus affirme "Je suis le chemin, 
et la vérité, et la vie". Seul Jésus peut nous mon-
trer le Père, et nous faire voir le Dieu invisible.  
 

Malgré les apparences, l’idée d’aller 
« directement » à Dieu n’a rien de chrétien. […] 
En fait par cette attitude, l’homme a la prétention 
d’être son propre prêtre, de détenir un savoir ou un 
pouvoir qui donne prise sur Dieu, finalement de se 
sauver soi-même, à force de concentration, d’exer-
cices ou de bons sentiments. 

Jésus est le seul Médiateur entre Dieu et les hommes, ce qui 
n’est pas sans conséquence pour la réconciliation du pécheur 
avec Dieu. Jésus, Dieu fait homme, a le pouvoir sur la terre de 
remettre les péchés. Et ce pouvoir, Jésus l’a confié aux apôtres : 
"Recevez l’Esprit Saint : les péchés seront remis à ceux à qui 
vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les re-
tiendrez". (Jn 20, 22-23) 
À la suite des Apôtres, les prêtres reçoivent la mission, et donc le 
pouvoir, de remettre les péchés. Il n’y a là aucune espèce de 
magie. Les prêtres ne prennent pas la place de l’unique Sau-
veur, Jésus Christ ressuscité : ils tiennent sa place, ce qui est 
très différent. Dieu s’est fait homme pour sauver les hommes : 
ainsi le Christ ressuscité ne veut pas renoncer à ce contact 
d’homme à homme. La grâce de Dieu veut nous toucher réel-
lement, et pas seulement mentalement. 

 

De même que le Christ est le chemin le plus direct pour aller 
vers le Père, les sacrements de l’Église sont le chemin le 
plus direct et le plus sûr pour rencontrer le Christ. Prétendre 
recevoir le pardon "directement", c’est en réalité se pardonner 
soi-même, se justifier en se confiant aux belles pensées ou aux 
bons sentiments qu’on peut avoir. 

 

Le prêtre est là au nom du Christ 
pour nous dire à quel point Dieu nous aime, 

puis pour nous aider concrètement à nous relever, 
à trouver des moyens de ne plus nous faire mal en tombant. 

 
Extrait du  site Cyber Curé, du diocèse de Nanterre  



Dimanche 16 3ème Dimanche de l'Avent, Gaudete - Année C 

 10h 
11h15 
17h 

Messe des familles à Notre-Dame 
Préparation de la Première Communion à Notre-Dame 
Réunion jeunes Pro à Saint-Marc 
EAP à St Marc 

Lundi 17 St Judicaël, Roi de Bretagne puis moine († 658) 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 18 St Gatien de Tours, Evêque de Tours (4ème s.) 

Mercredi 19 Bx Urbain V, Pape de 1362 à 1370 

 15h MCR à Notre-Dame 

Jeudi 20 St Zéphirin, Pape de 199 à 217 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
 
 

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

Vendredi 21 St Pierre Canisius, prêtre, docteur de l'Église, Mémoire facultative 

  
 

 

Samedi 22 Ste Françoise-Xavier Cabrini, missionnaire italienne († 1917) 

 10h30-11h45 
10h30-12h 
11h30-12h30 
16h-17h 

Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre 
Aumônerie à Saint-Marc 
Permanence pour les confessions à Notre-Dame 

Dimanche 23 4ème Dimanche de l'Avent - Année C 

   

L’agenda 

-   Début des vacances scolaires  - 

J T P 
19h30-21h 

Soirée réconciliation à Notre-Dame 
 Des livrets d’aide à la confession seront disponibles. 

Pendant les vacances scolaires 
 

- l’accueil sera ouvert uniquement le mercredi et le samedi de 10h à 12h à Notre-Dame. 
  (Pas d’accueil les mercredis après-midi à Saint-Marc) 
 

-Le secrétariat sera fermé du mardi 25 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019. 

 
 

ATTENTION ! 
 

- Pas de permanence du curé le samedi 29 décembre 
 

- Pas de groupe de Prière à St Marc le jour de Noël et le Jour de l’An 
 

- Pas de messe à Notre-Dame les mercredis 26 décembre et 2 janvier 

- Fin de la Neuvaine de l’Avent - 

20h-21h 
Soirée réconciliation à Saint-Marc 

Des livrets d’aide à la confession seront disponibles. 

DANS LA PAROISSE 

Que ferez-vous le 24 décembre au soir ?  
 

Pour ceux d’entre vous qui êtes seuls le soir du 24 décembre, 
nous vous proposons de nous retrouver à l’issue 

de la messe de Noël de 18h dans la salle paroissiale de Notre-Dame de Malakoff 
pour un diner festif, communautaire et familial. 

 

Que chacun se sente le bienvenu et accueilli ! 
 

Pour faciliter l’organisation du repas, nous vous remercions de vous inscrire : 
auprès de Catherine, à la paroisse, 
ou auprès de Mathilde Gollety (0644180437) et Arnauld Gollety (0663143099).  

 

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 votre disposition) 
de 20h à 20h30 à Saint–Marc  
de 8h à 8h30 (avant les laudes) à Notre–Dame 

 

 

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 . 

Le Secours Catholique recherche des jeunes 
 

Pour aider au service du déjeuner de Noël, nous avons besoin de jeunes lycéens 
et étudiants le : Jeudi 3 janvier 2019 à 12h dans la salle des fêtes Jean Jaurès. 
 

Contacter Sylvie Le Bret : 06 38 67 75 23 / slb.secourscatholique@gmail.com 

Noël Solidaire à Malakoff 
 

Le mardi 18 décembre 2018 à partir de 18h 
Le Secours Catholique, la Conférence Saint-Vincent de Paul et le CCFD Terre soli-
daire seront présents à la Fête de Noël organisée par la ville, sur la place du marché. 
Environ 20 associations participent chaque année à ce "Noël solidaire" qui se propose 
d'être également un événement festif pour les enfants. 

Vous êtes attendus nombreux à ce rendez-vous ! 
Le programme en détail sur le site de la ville http://www.malakoff.fr/ 

Messe des Peuples 
 

Le dimanche 6 janvier 2019 à 10h à Notre-Dame 
lors de la solennité de l’Epiphanie 

Vous êtes tous conviés à cet événement qui rassemble la communauté paroissiale 


