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Cantique du D 23 décembre 2018 
 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés !   
 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver.  
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante . 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom !  

Prions les uns pour les autres :   Partie vers le Père : Mme Lucienne BUITRONG 

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 

Pour faire face à ses coûts, votre paroisse compte sur vous ! 
 

Contribuer au Denier de l’Eglise, c’est plus qu’un geste de générosité, c’est 
participer au fonctionnement de votre paroisse : éclairage, chauffage, mobilier, 

rénovation, entretien, décoration florale, rémunération des prêtres et salariés  etc… Alors 
merci à tous ceux qui ont déjà contribué au Denier de l’Eglise 2018. Si vous voulez les 
rejoindre, c’est encore possible ! (Les dons doivent nous parvenir avant le 31 décembre.)  

Comprendre la liturgie pour mieux la vivre  
 

samedis 12 janvier, 30 mars et 18 mai 2019 de 9h30 à 12h 
Pour tout chrétien désireux d’approfondir sa compréhension de la liturgique à 

partir de trois axes : les acteurs, l’espace, les gestes. 
Maison diocésaine 85 rue de Suresnes 92000 Nanterre 
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-21453 

4ème Dimanche de l'Avent - Année C 
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ATTENTION ! 
 

PENDANT les 
VACANCES : 

 
 

Mardi à SM 
 

 Pas de groupe 
prière 
 

Mercredi à ND 
 Pas de 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 
 

 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 
 

Messes de Noël 
 Voir dans l’agenda 

Depuis 2000 ans, Jésus est Lumière dans nos vies ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Dieu très doux et d'infinie charité, Toi qui nous a tant aimé et 
qui nous as donné en ton Fils le meilleur gage de ton amour 
Nous te remercions pour un si grand bienfait. En retour, nous 
t’offrons notre effort sincère pour faire de ce monde qui est le tien 
et le notre, un monde plus juste, plus fidèle au grand commande-
ment de s’aimer comme des frères. Accorde nous ton aide pour 
pouvoir le réaliser. 

Nous te demandons que ce Noël, fête de paix et de joie soit 
pour notre communauté un stimulant afin que vivant comme 
des frères nous cherchions sans cesse les chemins de la 
vérité, de la justice de l'amour et de la paix. 

C'est par cette invocation que pendant 9 jours nous avons intro-
duit notre prière de la neuvaine de l'Avent 

En cette période de vœux  pour la nouvelle année, cela peut 
constituer  pour notre communauté un beau et exigeant projet de 
cheminement en 2019.   

Que  cette fête de Noel 
soit pour chacun source de joie et de paix ! 

L’EAP 



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

Lundi 24 Ste Adèle, veuve et abbesse bénédictine à Pfalzel († 735) 

 8h30 
 
 

Caf’Soupe à Notre-Dame. 
 

Mardi 25 Nativité du Seigneur, Solennité 

  
 
 
ATTENTION : Pas de groupe prière à Saint-Marc 

Mercredi 26 St Étienne, diacre et premier martyr († 35), Fête 

 9h ATTENTION : pas de messe à Notre-Dame 

Jeudi 27 St Jean, apôtre et évangéliste († 101), Fête 

 8h30-11h30 P’tit Déj du Secours Catholique 

Vendredi 28 Les Saints Innocents, martyrs, Fête 

Samedi 29 5ème jour dans l'octave de Noël ; St Thomas Becket, Mémoire 

 10h30-12h ATTENTION : pas de Permanence du Padre 

Dimanche 30 La Sainte Famille, fête - Année C 

L’agenda 

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. 

MESSES DE NOËL 
  18h     Messe à Notre Dame , 
  21h45 Veillée et Messe à Saint-Marc. 

MESSE DE NOËL        10h30 Messe unique à Notre Dame . 

Après la messe de Notre-Dame  
Proposition de diner festif, communautaire et familial ! (Voir encart ) 

Lundi 31 7ème jour dans l'octave de Noël ; St Sylvestre, Mémoire facultative 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 1er Ste Marie, Mère de Dieu, Solennité de la Vierge Marie 

 ATTENTION : Pas de groupe prière à Saint-Marc 

Mercredi 02 St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze, Mémoire 

 9h ATTENTION : pas de messe à Notre-Dame 

DANS LA PAROISSE 

-   Fin des vacances scolaires  - 

Que ferez-vous le 24 décembre au soir ?  
 

Pour ceux d’entre vous qui êtes seuls, nous vous proposons de nous retrou-
ver 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 Mathilde Gollety (0644180437) et Arnauld Gollety (0663143099).  

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 

Jeudi 03 Le Saint Nom de Jésus, Mémoire facultative 

 8h30-11h30 
12h 

Pas de P’tit Déj du Secours Catholique 
Déjeuner de Noël du Secours Catholique - salle des fêtes 

Vendredi 04 Ste Angèle de Foligno, pénitente italienne († 1310) 

 16h-18h Adoration à Notre-Dame 

Samedi 05 St Edouard le confesseur, roi d'Angleterre († 1066) 

 10h30-12h Permanence du Padre 

Dimanche 06 L'Épiphanie du Seigneur, Solennité du Seigneur - Année C 

  
 
 
 
 
 
 

11h30 

 
 
 
 
 
 
 

Messe à Saint-Marc 

Messe des Peuples à 10h à Notre-Dame 
 

lors de la solennité de l’Epiphanie 
Vous êtes tous conviés à cet événement !  

 La messe sera suivie d'un cocktail et d'un repas partagé tiré 
du panier des régions de chaque paroissien.  

Le 18 décembre dernier avait lieu la Journée Mondiale des Migrants 
 

De nombreux mouvements d’Eglise sont engagés dans le soutien et l’accueil des migrants 
et ont besoin de notre aide comme par exemple JRS ( Jesuit Refugee Service ) et le réseau 
Welcome https://www.jrsfrance.org 
Mais il existe aussi à Malakoff une association très active d’aide aux migrants : "Scarabée" 
contact@scarabee-malakoff.fr.  
Certains paroissiens participent à certaines de leur activité ( cours de français, conduite à 
des rendez-vous ou même hébergement ponctuel ) et ont souhaité faire connaître cette asso-
ciation. un tract sera disponible présentant l’association qui organise à la salle des fêtes le 6 
janvier à 15 h une journée de rencontre. 
Enfin des paroissiens en liaison avec une clé pour un gite réfléchissent actuellement à mon-
ter un groupe d’accompagnement des migrants pour les démarches administratives. 


