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DANS le DIOCESE de PARIS 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Dimanche 7 avril 2019 : Pèlerinage diocésain des servants d’autel à Reims 
 

"Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ" Ga 3,27 
 

En présence de Mgr Matthieu Rougé, pour tous les garçons et filles engagés dans le service 
de la liturgie. Pour en savoir + : http://servants.diocese92.fr/ 

En union de prière avec les jeunes des JMJ 
 

Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un 
chemin vers toi : aide-nous à regarder le passé avec gratitude, 

à assumer le présent avec courage, 
et à construire le futur avec espérance. 

 

Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci pour ton regard 
d’amour. Fais que nous sachions écouter ta voix qui résonne 
dans nos cœurs avec la force et la lumière de l’Esprit Saint.  

 

Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce 
avec une foi vive et un visage jeune la joie de l’Évangile, 

pour travailler à la construction d’une société 
plus juste et fraternelle comme nous la rêvons. 

 

Nous te prions pour le Pape et les évêques ; 
pour les prêtres et les diacres ; 

pour la vie consacrée et les volontaires ; 
pour les jeunes et tous les participants aux prochaines 

Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama, 
et pour ceux qui se préparent à les accueillir. 

 

Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, 
fais que nous puissions vivre et prier avec la même générosité qui fut 
la tienne : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon 

ta parole » (Lc 1,38). Amen.  

Espace Bernanos - Cinéma en février 

Victor 
Film de Brandon Dickerson 
– Mercredi 6 février à 14h30 
– Jeudi 7 février à 19h30 
D’après une histoire vraie :  
Un jeune adolescent origi-
naire de Puerto Rico est forcé 

de survivre dans les méandres de rues mal-
famées de Brooklyn. Tenté par le pouvoir 
des gangs et l’addiction aux drogues, la foi 
et la liberté peuvent-elles le sauver tandis 
qu’il menace son équilibre et celui de sa 
famille ? 

Pie XII – Sous le ciel de Rome 
Film de Christian Duguay 
– 1° partie Me 13 février 14h30 
– 2° partie Me 20 février 14h30 
Rome, 1943. La ville est occupée 
par les nazis. La vie de milliers 
de Juifs est en danger. Le pape 

Pie XII lutte pour sauver la ville de la faim et 
de la destruction. Quand les nazis descendent 
sur le ghetto et arrêtent des milliers de juifs, 
Pie XII forge une alliance avec le général Sta-
hel, un catholique convaincu, en désaccord 
avec la politique des généraux SS… 
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« L’église Notre Dame rassemble  » 

Ils étaient venus nombreux dimanche 20 janvier pour ce magnifique con-
cert. Environ 300, d’horizons différents, de toutes confessions (chrétiens, 
musulmans…), de tous bords politiques (Mme la Député, Mme la 
Maire..), de tous âges (grands-parents, parents, enfants), des respon-
sables et bénévoles d’associations et bien sûr, les personnes que nous 
accueillons ou visitons au Secours Catholique et à la Conférence St Vin-
cent de Paul. Ils étaient les premiers invités à ce concert. Aussi après 
un café en salle Cana avec les bénévoles, ils ont rejoint l’église où une 
équipe souriante et chaleureuse accueillait tous les invités dès le nar-
thex. Tous ont pris place dans notre belle église pour ne plus former 
qu’une seule et même assemblée malgré des inquiétudes pour cer-
tains : « j’avais peur car je n’étais jamais rentré dans une église ». 
 

Après un mot de bienvenue et de présentation des activités du Secours 
Catholique et de la Conférence Saint Vincent de Paul, la nef a été plon-
gée dans la pénombre, ne restant éclairée que par la lumière du jour 
tombant, à travers les vitraux historiés. 
 

C’est alors que la belle voix d’Anne Sophie, accompagnée de Benoit à 
l’orgue, s’est élevée en un Ave Maria, caressant chaque pierre et allant 
droit au cœur. Ont suivi les notes magiques de l’Oud d’Abderraouf, ac-
compagné à l’orgue par Patrick, une musique venue des contrées méri-
dionales. Frissons et émotions continuaient de gagner chacun de nous : 
« Quel plaisir de partager l’émotion musicale et de pouvoir échanger sur 
ce qui nous a fait vibrer ». Puis ce sont Dorothée et Baptiste qui nous 
ont à leur tour transportés, sur des rythmes d’Amérique du sud, au son 
de la guitare et de la flûte traversière. La voix d’Anne Sophie a clôturé le 
concert avec de nouveaux Ave Maria, dans une église alors plongée 
dans la pénombre mais où la lumière du chœur reprenait toute son in-
tensité. « C’est dans un recueillement silencieux que je me suis sentie 
emportée par la musique ».  
 

Tout au long du concert, les artistes ont fait éclater leurs talents qu’ils 
nous ont offerts, comme en écho à la lecture de ce dimanche : 
« L’unique et même Esprit distribue ses dons comme il le veut, à chacun 
en particulier… C’est le même Dieu qui agit en tout et en tous ». A la fin 
de ce superbe concert, tout le monde s’est levé pour les ovationner : 
« On sentait qu’ils avaient eu plaisir à nous faire plaisir ». Nous nous 
sommes ensuite retrouvés autour d’un chocolat chaud brioché pour par-
tager et échanger avec les artistes. 
 

Ainsi, ce dimanche 20, réunis autour de la musique, nous nous sommes 
tous rapprochés. En nous rapprochant, nous nous sommes reconnus et 
avons éprouvé une mutuelle fraternité, annonçant cette semaine de 
l’unité. 

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 
16/02, 16/03, 20/04 

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

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 



Dimanche 27 3ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

  
 
 
 

10h 
 

66e journée mondiale des lépreux, 
Quête Nationale par l’Ordre de Malte 
et l’Association Raoul Follereau 
 

Messe des familles n°4 à Notre-Dame 

Lundi 28 St Thomas d'Aquin, prêtre o.p., docteur de l'Église, Mémoire. 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 29 St Gildas le Sage, abbé en Bretagne († 570) 

 20h30 Réunion EAP  à Notre-Dame 

Mercredi 30 Ste Martine, vierge et martyre († 226) 

 20h Réunion du conseil économique à Notre-Dame. 

Jeudi 31 St Jean Bosco, prêtre et fondateur (1815-1888) , Mémoire. 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
20h 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Réunion de l’équipe TOP à Notre-Dame 

Vendredi 1er Stes Perpétue et Félicité , martyres à Carthage († 203) 

Samedi 02 Présentation du Seigneur au Temple , Fête du Seigneur 

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

Une Clé Pour un Gite: fête des familles accompagnées  
à l’espace Partage Saint Michel à Châtillon 
 
Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Aumônerie à Saint-Marc 
TOP 

Dimanche 03 4ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

 10h Messe de l’Eveil à la foi à Notre-Dame 

L’agenda 

 

Matinée diocésaine à Issy-les-Moulineaux (Groupe scolaire La-Salle-
Saint-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   

Le diocèse de Nanterre en VISITATION au cœur de l’hiver 
 

Eglise Saint-François-de-Sales, à CLAMART (Tram 6 ) 
 Journée organisée avec la pastorale des migrants 
     du diocèse de Nanterre 

DANS LA PAROISSE 

Eveil à la foi des 4-7 ans : 3eme rencontre 
 

" Je prépare la messe " 
Samedi 02 février de 16h à 17h45 au Centre paroissial ND Malakoff. 
Tous les enfants (de 4 -7ans) ainsi que leurs parents sont conviés.  

Programme : préparation de la messe des enfants de l'Eveil à la Foi qui se tiendra le 
lendemain dimanche 3 février à 10h00 à Notre Dame. 
Renseignement à l'adresse suivante : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

DANS LE DIOCESE 

Table Ouverte Paroissiale de décembre ! 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 02 février 2019 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 . 

Prions les uns pour les autres : 
 

  Parties vers le Père :  
Mme Paulette PAGNON 
Mme Denise VALLOT  

Mme Danielle LELEVET 
 

A reçu le baptême : 
Edwige CASSOU 

« L’orientation scolaire, collégiens, lycéens, si on en parlait ? » 
 

Mardi 29 janvier à 20h30 
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt 

 

Quels sont les enjeux ? Comment aider au discernement ? Quelles sont les grandes fi-
lières d’études ?...Conférence proposée par 3 psychologues, qui sera suivie d’une soirée 
pour les parents et d’une rencontre pour les jeunes. 
Ouverte à tous. Participation libre . Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com 

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 Mercredi 20 février 2019 de 9h30 à 12h30   

« Quelle protection juridique et matérielle 
 pour une personne en situation de handicap ? » 

 

Un spécialiste répondra aux questions que parents, grands-parents, frères et sœurs se po-
sent. Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre 
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr – Tél. : 01 41 38 12 45 


