DANS LE DIOCESE (suite)

Les enjeux des questions bioéthiques actuelles, Repères pour discerner
Jeudi 24 janvier 2018 de 20h30 à 22h30
avec le Père Brice de Malherbe, prêtre du diocèse de Paris, docteur en théologie, codirecteur du département d’éthique biomédicale au Collège des Bernardins.
Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, salle haute du centre paroissial,
96 boulevard Jean-Jaurès à Clichy.
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Mardi à SM

Le diocèse de Nanterre en VISITATION au cœur de l’hiver
Dimanche 27 janvier 2019
Eglise Saint-François-de-Sales, à CLAMART (Tram 6 )
 Journée organisée avec la pastorale des migrants
du diocèse de Nanterre
Formations - Gérer les conflits
Mardi 12 février 2019 de 9h15 à 17h
Formation animée par une professionnelle de la communication. Ouverte à tout responsable
d’équipe paroissiale, pastorale ou diocésaine. Vous apprendrez :
- à reconnaître et définir les types de conflits
- des techniques pour gérer ces situations
Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon. Tarif : 30€ (Repas tiré du sac)
Pastorale Personnes Handicapées
« Quelle protection juridique et matérielle
pour une personne en situation de handicap ? »
Mercredi 20 février 2019 de 9h30 à 12h30
Un spécialiste répondra aux questions que parents, grands-parents, frères et sœurs se posent. Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr – Tél. : 01 41 38 12 45

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations :
Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C
« Les premiers pèlerins des JMJ arrivent au Panama ! »

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

Psaume du D 20 janvier 2019
R/ Racontez à tous les peuples
les merveilles du Seigneur !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

 18h15 Vêpres
 18h30 Messe
 19h-20h

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

Venus de France, d’Espagne, de Pologne, du Canada, du
Brésil ou du Guatemala, les jeunes pèlerins commencent à débarquer à l’aéroport de Panama, où danseurs et musiciens les
accueillent au son des musiques typiques et chaleureuses de
leur pays.
Ensuite, direction les diocèses du Panama et certains du
Costa Rica voisin, pour une semaine d’immersion culturelle
et ecclésiale en paroisses.

Tous convergeront enfin vers la capitale où les rejoindra
le Pape François à partir du 23 janvier. Panama City vibrera
alors au rythme du festival de la jeunesse, entre concerts,
tournois de sport, expositions, conférences, ateliers, catéchèses; les jeunes pourront se ressourcer dans plusieurs
églises où le Saint-Sacrement sera exposé, ainsi qu’au village baptisé «renouvelle-moi», où ils pourront recevoir le sacrement de la Réconciliation.

L’atmosphère de joie et d’enthousiasme si particulière aux JMJ
Samedi à SM
est déjà palpable :
19/01, 16/02, 16/03 Ces 34e Journées mondiales de la jeunesse se caractérisent
 8h30 Laudes
par leur dimension très mariale, par le choix de Panama, pays 9h Messe puis café.
pont entre les continents et les océans, et par la continuité de
Permanence du Padre.
ce grand rassemblement avec le Synode sur les jeunes, la foi
Dimanche
et le discernement vocationnel d’octobre dernier au Vatican.
 10h Messe ND
 11h30 Messe SM

www.vaticannews.va

L’agenda

Dimanche 20 2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Quête pour les Séminaire
CPM à Notre-Dame
9h-17h
Concert au profit des plus démunis à Notre-Dame.
16h
Voir encart ci-contre
12ème Marche pour la vie : RDV Porte Dauphine à 13h30
La Marche Pour La Vie, soutenue par le Pape François, nous encourage à « témoigner sans se lasser des valeurs inaliénables de la
dignité humaine et de la vie ».

Lundi 21

Ste Agnès, vierge et martyre († 304) - Mémoire
8h30
Caf’Soupe à Notre-Dame.

Mardi 22

St Vincent, diacre à Saragosse et martyr († 304),
Réunion CPB-2 à Notre-Dame
20h30

Mercredi 23

St Ildefonse, évêque de Tolède (607- 667)
10h
Groupe biblique à Notre-Dame
15h
MCR à Notre-Dame

Jeudi 24

St François de Sales, évêque et docteur de l'Eglise , Mémoire
8h30-11h30
P’tit Déj du Secours Catholique
17h15-18h30 Catéchisme à Notre-Dame

Vendredi 25
Samedi 26

Conversion de Saint Paul, apôtre , Fête.
Sts Timothée et Tite, évêques († Ier s.), évêques, Mémoire
10h30-11h45 Catéchisme à Notre-Dame
10h30-12h
Permanence du Padre à Notre-Dame
11h30-12h30 Aumônerie à Saint-Marc

Dimanche 27 3ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Messe des familles n°4 à Notre-Dame
10h
Matinée diocésaine à Issy-les-Moulineaux (Groupe scolaire La-SalleSaint-Nicolas, 19 rue Victor Hugo à Issy-les-Moulineaux).
Messe internationale à Saint-Sulpice (Paris 6ème), avec notre
évêque, Mgr Matthieu Rougé, en communion avec le Pape et les
jeunes rassemblés au Panama. Voir : www.jeunescathos92.fr
Contact : père Vincent Scheffels :
vincent.scheffels@gmail.com - 06 16 54 34 52
Semaine pour l’unité des Chrétiens
« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité »
Chaque année depuis 1908, cette semaine rassemble des chrétiens de
toutes confessions du 18 au 25 janvier.
Des livrets de prières sont disponibles dans l’église durant cette période.

19-20 janvier 2019 : Quête pour les Séminaire
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de
leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de
formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête de dimanche prochain sera destinée à au financement de la formation des séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / Don en ligne : www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !
DANS LA PAROISSE

Concert à l’Eglise Notre Dame
Dimanche 20 janvier 2019 à 16h précises
Entrée par le 80 rue Pierre Larousse
Des artistes Malakoffiots reconnus sur la scène internationale se mobilisent et vous invitent à un concert le 20 janvier 2019 à 16h à l’église
Notre Dame. Ce concert est organisé à l’intention des personnes
que nous accueillons au Secours Catholique et à la conférence St
Vincent de Paul. Ainsi tous ensemble nous pourrons écouter de la
belle musique classique.
D’influences diverses, ces artistes vous proposent un beau voyage musical au son de
l’orgue (Benoit Deschamps et Patrick Villanueva) du Oud (Abderraouf Ouertani)
du chant lyrique (Anne Sophie Duprels) de la guitare (Baptiste Boulat) et de la flûte
traversière (Dorothée Boulat-Deschamps).
L’entrée est gratuite avec libre participation : Les dons seront récoltés pour le Secours
Catholique et la Conférence St Vincent de Paul.
Le concert, d’une durée approximative d’1h15, sera suivi d’un moment de rencontres et
d’échanges avec les artistes dans la salle Cana, autour d’un chocolat chaud « brioché ».
Nous vous attendons nombreux le 20 janvier. Venez et invitez qui vous voulez…
DANS LE DIOCESE

Formation à l’écoute. Peut-on apprendre à écouter ?
Le diocèse de Nanterre vous propose deux cycles au choix :
1/ À la Maison Diocésaine, Nanterre : Vendredis 25 janvier et 15 mars 2019
2/ À la Maison de la Parole, Meudon : Mardis 2 avril et 14 mai 2019
Tarif : 60€ le cycle de deux jours (indissociables), repas tirés du sac.
Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole responsable des Achats .
Poste à temps partiel (1 jour par semaine) à pourvoir au plus tôt.
Candidatures (CV + LM) : .duclos@diocese92.fr

Prions les uns pour les autres :
Parties vers le Père : Mme Jocelyne ALESSI et Mme Madeleine GONTHIER

