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Psaume du D 17 février 2019 
 
 

R/ Heureux est l’homme 
qui met sa foi dans le Seigneur. 
 

Heureux est l’homme 
     qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Il est comme un arbre 
     planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
 

Mais ils sont comme la paille 
     balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 

RECRUTEMENT 
 

* Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole responsable des Achats en 
charge de garantir l’élaboration d’une politique d’achats pour le Diocèse et contribuer à sa 
mise en œuvre au sein de la maison diocésaine et des paroisses. Poste à temps partiel (1 
jour par semaine) à pourvoir au plus tôt. Discrétion rigueur, expériences en matière 
d’achats. CV + LM à adresser à ma.duclos@diocese92.fr 
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 
 

* Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un (e) bénévole Informa-
tique. Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt. Discrétion, 
rigueur, méthodologie, capacités pédagogiques, aptitude à la communication, bonne quali-
té d’écoute. CV + LM à adresser à ma.duclos@diocese92.fr 
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 

Cinéma en famille à Bernanos 
 

Superbook - l’Histoire du peuple de Dieu 
6 épisodes sur 3 séances : 
Mercredi 27 février 14h30 (1-2) et 16h (3-4) 
Samedi 2 mars 16h (5-6) 

LE COIN DES ENFANTS 

Je cherche la mission de la semaine ! 
 

Jésus me demande : 
 

« …………………………………… » 

VIE DU DIOCÈSE 
Participation au Grand Débat National en réponse à l'appel des évêques de France 

samedi 16 février à 16h et mercredi 20 février à 20h 
Grande salle église Saint-Paul, 55 boulevard Émile Zola à Nanterre 

6ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
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«  Retraite paroissiale à Montligeon »  

Un temps de joie de la rencontre, de partage, 
de prière, de réflexion sur notre rôle 
de disciple -missionnaire. 
Le sanctuaire de Notre Dame de Montligeon, 
consacré en 1928, est devenu lieu de pèleri-
nage mondial, grâce à l'abbé Buguet, disciple 
de Jésus et missionnaire auprès des âmes 
délaissées du purgatoire. 
Par le baptême, chacun de nous est investi 
d'une mission; puisse le Seigneur nous accor-

der la grâce d'être attentif à cet appel !          
Magalie. 

 

Nous remercions tout spécialement les personnes qui ont orga-
nisé cette retraite sur le plan matériel, spirituel et didactique. 
Un pèlerinage en paroisse est une belle invitation à la fois per-
sonnelle et collective à nous laisser guider par l'Esprit Saint. 
« Suivons Jésus sur le chemin », comme jadis l'aveugle-
mendiant Bartimée, devenu disciple-missionnaire. 

Marie-Colette. 
 

La doctrine du purgatoire s'est affirmée au Moyen Age à partir 
de l'antique tradition de la prière pour les défunts. Dieu, que 
personne ne peut imaginer, se dit « notre Père ». Ce nom 
évoque, pour les hommes : pardon, présence, appel à la vie. 
Cette espérance chrétienne est possible puisque Dieu est avec 
nous. Par notre prière, notre foi active, nous participons avec 
les vivants et ceux qui nous ont quittés à la communion des 
saints. 
Confions au Seigneur ceux qui nous sont chers et ceux pour 
qui personne ne prie. 
Comme le prophète Isaïe, demandons à Dieu de purifier nos 
lèvres dans le feu de son amour pour répondre, à notre voca-
tion de disciple-missionnaire pour le salut du monde. 
Soyons bâtisseurs du royaume éternel avec Marie, Mère de 
Dieu et de tous les saints du ciel. 

Agnès D. 

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 
16/03, 20/04, 25/05 

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

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 
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Dimanche 17 6ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

 9h-17h Rencontre des Confirmands 2018-2019 de l’aumônerie 
à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine 

Lundi 18 Ste Bernadette Soubirous, vierge (1844-1879), Mémoire facultative 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 19 St Gabin, martyr à Rome († 286) 

 20h30 CPB-2 à Notre-Dame. 

Mercredi 20 BBx Jacinthe et Francisco Marto, voyants de Fatima (1916/17) 

 10h 
20h 

Groupe biblique à Notre-Dame. 
Réunion du groupe liturgique à Notre-Dame. 

Jeudi 21 St Pierre Damien, docteur de l'Église († 1072) 

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

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Réunion de l’EAP à Notre-Dame. 

Vendredi 22 Chaire de St Pierre, Apôtre, fête 

Samedi 23 St Polycarpe, évêque de Smyrne, martyr († 155) 

  
10h30 
11h30-12h 

ATTENTION : pas de messe à 9h 
Messe unique avec le catéchisme à Notre-Dame.  
Permanence du Padre à ND 

Dimanche 24 7ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

   

L’agenda 

-   Début des vacances scolaires  - 

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 26 février 2019 au mercredi 6 mars 2019. 
- Samedi 2 mars : messe de 9h à confirmer / 10h30 : pas de permanence du Padre 

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 

DANS LA PAROISSE 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

DANS LE DIOCESE 

Prions les uns pour les autres : 
 

  Partis vers le Père :  M. Philippe NACFER et Mme  Jeanine BELHADI 

Braderie de vêtements à Vanves 
 

A l’église St François 
Jeudi 28 mars 14h-19h    /   Vendredi 29 mars et samedi 30 mars 10h-12h et 14h-19h 

Les sources juives de la liturgie chrétienne : 
 

Le sacrifice pascal et le repas pascal dans les sources juives : du 1er siècle à nos jours. 
  

Lundi 18 FÉVRIER 2019 
9h45-15h45 

 

La fête de Pâques est la plus grande fête de l’année pour les chrétiens. Le Triduum 
pascal commence par la célébration de la Cène, que les évangélistes présentent comme 
le repas pascal, auquel Jésus aurait donné une signification particulière. Mais est-ce le 
cas ? D’où vient le rite du pain, du vin, des bénédictions ? Pour les enjeux de cette fête 
de Pâques, il est fondamental de revenir aux sources juives de la fête de Pâques. Non 
seulement au 1er siècle de notre ère, mais jusqu’à nos jours. 
Un professeur de renommée internationale, (L. Vana) et un chrétien (P. Maurice Autané) 
présenteront la manière dont leurs traditions font mémoire du sacrifice et du repas pascal, 
à travers ce qu’en disent les récits fondateurs et la pratique actuelle. 
 

Une bonne manière de se préparer à entrer dans le triduum pascal cette année ! 

L’après retraite paroissiale ! 
 

Pour ceux qui n’ont pu être présents et ceux qui souhaiteraient garder une trace des ensei-
gnements reçus et réflexions partagées, vous trouverez sur le site de la paroisse : 
www.paroisse-malakoff.fr   
Disciples-missionnaires pour notre paroisse à venir 
Disciples-missionnaires heureux et fraternels, au service du frère 
Se nourrir de la Parole de Dieu pour devenir disciple-missionnaire 
Disciples-missionnaires dans la diversité de nos appels 
+ le livret de la retraite 

En union de prière pour la mission 
 

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. 


