
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

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/ 

Exposition d’art sacré à la Maison Saint-Maximilien-Kolbes 
 

 

 à Rueil-Malmaison, du 11 au 26 mai 2019. 
Appel est fait aux artistes pour réaliser des œuvres : peintures, sculptures, icônes, vitraux, 
photos…sur le thème de « l’Eau vive ». 
Renseignements auprès de Cécile Jerbillet : stmax@rueil.diocese92.fr ou 0670508837 

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 

Hopeteen est de RETOUR! 
 

Samedi 16 février 2019 à Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Boulogne-Billancourt 
 

Une nouvelle édition à Boulogne-Billancourt pour une journée EXTRAORDINAIRE pour 
TOUS les collégiens en présence de Mgr Rougé ! 
C’est donc quatre ans plus tard, avec plus de 13 000 collégiens touchés, que Hopeteen re-
vient , de 14h30 à 22h30 (accueil à partir de 14h) pour un après-midi plein de surprises, 
animé par le groupe HOPEN qu’on ne présente plus ! 

Camp ski de randonnée pour étudiants et jeunes pro 
 
 

Dimanche 24 février 2019 au samedi 2 mars 2019  
À L'Hospice du Grand Saint-Bernard  

 

Le lieu (www.gsbernard.net) est une maison d’accueil à 2500 mètres d’altitude, sur la fron-
tière entre la Suisse et l’Italie. Elle est tenue par l’ordre des chanoines du Saint-Bernard de-
puis 1000 ans ! Elle n’est accessible l’hiver que sac au dos après 2 à 3 heures de montée. 
Le ski de randonnée, demande une bonne condition physique et  également la pratique 
du ski alpin pour les descentes. Pour ceux qui sont motivés mais qui ne maitrisent pas bien 
le ski, il est possible de venir en raquettes mais il faut avoir vraiment une bonne condition 
physique car c’est plus sportif.  
Conditions : Il faut donc aimer la montagne, la vie de groupe, le ski alpin, être sportif ou 
sportive, être prêt à la découverte d’une grande intuition spirituelle, celle de saint Bernard 
de Menthon pour vivre une belle expérience de Foi.  
Coût 600 € de participation comprenant la participation au transport, la location du maté-
riel, la pension complète. Cela demande une première réponse rapide !  
Contact père Georges Vandenbeusch pere.georges.vandenbeusch@gmail.com  
Pour en savoir + : https://www.youtube.com/watch?v=36kkQYFK3ro  

4ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
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« Quelle joie que de voir la foi transmise à nos enfants ! » 

 
 
 
 

Quelle joie 
que de voir nos enfants animés par la foi : 

une foi d’enfant, spontanée, évidente, vraie ! 
 

Et quelle joie 
que de se savoir l’instrument du Seigneur, 

pour que souffle l’Esprit ! 
 
 
 
 
 

Les lectures d’aujourd’hui ne manquent pas de nous inviter à faire 
confiance dans le Seigneur et dans les dons qu’il a placés en cha-
cun d’entre nous. Ainsi le psaume : 

« Seigneur mon Dieu, Tu es mon espérance, 
Mon appui dès ma jeunesse. 
Toi mon soutien dès avant ma naissance, 
Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. » 
 

Pour nous, membres de l’équipe de l’éveil à la foi, un tel passage de 
l’Ecriture a une résonnance particulière. Chacun de nos enfants 
porte en lui le projet de Dieu. Nous en avons bien conscience ! 
 

Aussi c’est une grâce chaque fois renouvelée que de voir, un samedi 
après-midi de temps en temps, l’Esprit à l’œuvre à travers chacun des 
enfants qui nous sont confiés. 
Il nous vient cette image de l’arbre de Jessé, magnifiquement déve-
loppée dans l’iconographie médiévale, où la généalogie du Christ, 
une généalogie si humaine ! est symbolisée d’âge en âge par la 
chaîne des rameaux d’un arbre millénaire. 
Et deux mille ans après, c’est comme si l’arbre continuait à 
croître ; nous sommes quelque part : nos parents en-dessous, et 
nos enfants déjà plus haut, prêts à transmettre l’Esprit. 
 

L’équipe de l’éveil à la Foi 

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 03 4ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

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

Lundi 04 Ste Véronique ( † 1er s.) 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 05 Ste Agathe, vierge et martyre († 251) 

 20h30 Réunion du CCFD-Terre Solidaire à Saint-Marc 

Mercredi 06 Sts Paul Miki et ses Compagnons , martyrs , Mémoire († 1597) 

 10h 
20h 

Groupe Biblique 
Caté pour tous n°5 Les essentiels de la Foi (Credo) 

Jeudi 07 Ste Eugénie , Vierge et martyre , fille de St Philippe († v. 257) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 

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

Vendredi 08 Ste Joséphine Bakhita , esclave soudanaise puis religieuse († 1947), 
Mémoire facultative 

 20h Réunion de l’équipe d’aumônerie à Notre-Dame 

Samedi 09 Ste Apolline , vierge et martyre († 249) 

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

 
 
 
Catéchisme à Notre-Dame 
ATTENTION: Pas de Permanence du Padre à ND 
Aumônerie à Saint-Marc 

Dimanche 10 5ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

  
 
9h-17h 
10h30 

Quête pour les Aumôneries des hôpitaux 
 
CPM à Saint-Marc 
ATTENTION: Messe unique à Notre-Dame, 
En union de prières avec les pèlerins de la paroisse. 

L’agenda 

XXVIIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2019 
  
 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-
Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade.  
Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé, 

qui est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est 
une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de 
la santé. 
 

 Une quête pour les aumôneries des hôpitaux  
aura lieu la veille, le 10 février dans les paroisses du diocèses  

           Début de la retraite paroissiale à Montligeon 
 

« Disciples missionnaires!.. Et moi ? » 

DANS LA PAROISSE 

Rencontre Caté pour tous n°5  " Les essentiels de la Foi " 
 

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

DANS LE DIOCESE 

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)  

Fondation Sainte Geneviève 
Petit-déjeuner - Débat du club entreprises 
mercredi 12 février 2019 de 8h à 9h30 

« Où en est la laïcité ? »  
avec Mgr Matthieu Rougé, évêque du diocèse de Nanterre et Président de la Fondation 
Sainte-Geneviève. 
Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 place de la Défense parvis de La Défense (à droite du CNIT). 
RER et Métro « Grande Arche » - Parking Centre, secteur La Défense 4 
Inscription auprès de : tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org 

RASSEMBLEMENT INTERDIOCÉSAIN DU MEJ 
 

Dimanche 10 février 2019 :  
 

"Bienvenue chez moi "  
 

Maison Ste Claire à Antony 

Journée du Monastère invisible 
 

samedi 16 février 2019  
 

700 ans de Notre-Dame de Boulogne Billancourt 
 

10h : Rdv à la mairie de Boulogne Billancourt pour une visite de l’exposition sur les 700 
ans de la ville de Boulogne Billancourt, avec une attention particulière donnée à l’église 
Notre-Dame de Boulogne, bâtiment fondateur de la ville. (27 avenue André Morizet) 
11h30 : Conférence sur la Vierge Marie dans notre vie—presbytère (2 rue de verdun ) . 
12h15 : Repas partagé 
14h : Prise de Parole du père Richard Greenslade : Quelques nouvelles des Vocations. 
14h30 : Temps de prière en l’église Notre-Dame de Boulogne Billancourt . 
15h30 : Fin 
Précisions pratiques 
• Pour le repas partagé : Merci d’apporter en prévoyant pour 4 personnes : du salé (salade 
composée ou quiche ou charcuterie ou fromage...) ou un dessert. 
Boissons, café et pain seront offerts. 
Aucune participation financière pour cette journée ne sera demandée. 
• Pour une bonne organisation de la journée, merci de vous inscrire:  
01 47 41 01 61 ou vocations@diocese92.fr 

mailto:tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org

