En union de prière avec les Pèlerins de Malakoff à Montligeon
Seigneur Jésus c'est Toi qui nous as choisis comme disciples .
Garde-nous unis pour servir en Ta présence.
Accueille l’offrande de notre vie
Pour la gloire du Père et le salut du monde.
Apprends-nous à Te faire connaître.
Montre-nous comment T’annoncer à tous nos frères.
Donne à chacun de nous sa place pour la mission.
Aie pitié des hommes qui Te cherchent, et sois béni pour ceux qui T’ont rencontré.
Avec la grâce de l’Esprit Saint,
que se multiplient des disciples
missionnaires sur notre paroisse.
LE COIN DES ENFANTS

Je cherche la mission de la semaine !
Jésus me demande :
« …………………………………… »

BULLE du VATICAN

Message du Pape François à l'occasion du Dimanche de la santé (extrait)
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8)
Chers frères et sœurs,
Ce sont les mots prononcés par Jésus au moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile, afin que son Royaume s’étende à travers des gestes d’amour gratuit.
À l’occasion de la XXVIIème Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée de façon
solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de tous ses enfants,
surtout des malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon
Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation.
Psaume du D 27 janvier 2019
R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
Je te chante en présence des anges,
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
Je rends grâce à ton nom pour ton amour « Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom Ta droite me rend vainqueur.
et ta parole.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Le jour où tu répondis à mon appel,
Seigneur, éternel est ton amour :
tu fis grandir en mon âme la force.
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr
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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
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5ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »
Nous célébrons ce 11 février la Journée des Malades.
À cette occasion l’onction des malades
pourra être administrée jeudi 14 février
à la messe de 12h15, à ceux qui en auront fait la demande auparavant.

L'équipe Amitiés-Malades, bien restreinte à quatre membres
actifs dans notre paroisse, s'efforce d'être auprès des malades
en rééducation motrice de la clinique Laënnec et aux résidents
de la maison de retraite de la Maison des Poètes le signe visible de l'Église, sacrement de Dieu présent à notre monde
d'aujourd'hui, comme nous l'a rappelé notre évêque Matthieu
Rougé à notre dernière réunion diocésaine.
Il s'agit d'abord simplement d'être avec ces personnes un
signe de vie et d'espérance. Le Seigneur peut et veut donner
des forces nouvelles dans les épreuves de santé et dans la joie
d'un compagnonnage de tous les instants qui transforme l'eau
du quotidien en vin de Cana. L'espérance nous dit de ne pas
ressasser les cafouillages et les regrets du passé mais que,
pour un chrétien, le meilleur est toujours devant nous.
Nous ne pouvons finalement que tomber en l'immense
amour de Dieu.
Pas meilleur moyen de vivre et grandir en cet amour que de le
porter aux autres.

Venez rejoindre notre équipe.
Samedi à SM
16/02, 16/03, 20/04
Elle vous initiera progressivement à cet apostolat. Il s'agit de
 8h30 Laudes
 9h Messe puis café. donner un dimanche matin deux fois par mois. Nous avons
Permanence du Padre.

Dimanche
 10h Messe ND
 11h30 Messe SM

bien besoin de vous pour mieux accomplir ce service d'Église.
L'équipe Amitiés-Malades

DANS LA PAROISSE

L’agenda

Dimanche 10 5ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Quête pour les Aumôneries des hôpitaux
Retraite paroissiale à Montligeon
CPM à Saint-Marc
9h-17h
ATTENTION: Messe unique à Notre-Dame,
10h30
En union de prières avec les pèlerins de la paroisse.
Lundi 11

Notre –Dame de Lourdes , Mémoire facultative
8h30
Caf’Soupe à Notre-Dame.
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.

Mardi 12

Bse Ombeline , moniale cistercienne († 1136)
Réunion CPB-1 à Notre-Dame Salle Caté
20h30
Réunion CCFD-Terre Solidaire à Notre-Dame salle Cana
20h30

Mercredi 13

St Gilbert, évêque de Meaux († 1009)
Réunion Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame
20h
Répétition de la chorale à Notre-Dame
20h

Jeudi 14

Sts Cyrille et Méthode, patrons de l'Europe , Fête († IX°s)
8h30-11h30
P’tit Déj du Secours Catholique
12h15
Messe pour les malades à Notre-Dame
17h15-18h30 Catéchisme à Notre-Dame
19h30
AG une Clé pour un Gite à Notre-Dame
St Claude La Colombière, prêtre s.j. (1641-1682)

Vendredi 15
Samedi 16

Ste Julienne de Nicomédie, vierge et martyre († 310)
8h30-12h
Présence à Saint-Marc :
10h-15h30
10h15
10h30-11h45
10h30-12h
11h-12h
11h30-12h30

Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine
Journée du Monastère invisible à ND de Boulogne Billancourt
Café Théo à Vanves " Des rituels, pour quoi faire ? "
Catéchisme à Notre-Dame
ATTENTION: Pas de Permanence du Padre à ND
Apéro des Pères de famille à Saint-Marc
Aumônerie à Saint-Marc

Dimanche 17 6ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Rencontre des Confirmands 2018-2019 de l’aumônerie
9h-17h
à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine

Récollection de l’équipe des funérailles
En ce samedi 2 février, l’équipe des funérailles de Malakoff participait à une récollection à
l’évêché de Nanterre, prêchée par le Père Jérôme GUINGAND de la Compagnie de Jésus.
Les enseignements portaient sur l’Evangile de Luc 1, 47- Exulte en Dieu mon sauveur avec une exhortation sur la joie de l’évangile - Evangeli Gaudium - du Pape François.
Le deuxième enseignements nous a conduit sur le Credo - je crois à la résurrection de la
chair - avec comme référence l’encyclique du Pape émérite Benoit XVI sur l’Espérance
chrétienne Spe Salvi de 2007. Chacun de nous a pu savourer ce que nous disait le prédicateur afin de nous enrichir les uns les autres de ce que l’Eglise nous enseigne et doit nous
apporter dans chacune de nos vies pour témoigner autour de nous du Christ ressuscité.
L'équipe des funérailles

RAPPEL : Présence à St Marc



Accueil : mercredi 15h30 - 17h30
Un samedi par mois à partir de 8h30:
Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine
 Prochaines dates : 19/01 et 16/02.
Attention pas de messe et de permanence à ND à ces dates mais accueil maintenu.

Messe pour les malades
Jeudi 14 février à ND 12h15
Cette messe s’adresse aux personnes atteintes par la maladie ou
la vieillesse, devant subir une
opération risquée, ou vivre un
temps de convalescence très long,
en état de dépression, ou une aggravation de la maladie...

" Apéro des pères de famille"
Samedi 16 février à Saint-Marc
11h-12h
Notre rôle de père de famille
dans la période de carême
Un temps pour nous papas !
Prenons le temps de nous retrouver autour de notre
Padré pour échanger pendant une petite heure.
Notre rencontre se conclura par un apéritif
Se rencontrer, c’est essentiel pour moi
et pour faire vivre ma paroisse

Une journée Caté Vacances ouverte à tous les 8-11 ans !

Tous les enfants de Malakoff
ne partent pas en vacances !..
Mercredi 27 février 2019 de 9h à 18h
Visite de la cathédrale de Nanterre, pique-nique, jeux, prières,
chants, découvertes...et retour pour le goûter à Malakoff
INSCRIVEZ-VOUS VITE !
Armelle Rousseau (06 19 68 08 28) / catechisme@paroisse-malakoff.fr

Prions les uns pour les autres :
Partie vers le Père : Mme Renée AYACHI

