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Psaume du D 03 mars 2019 
 
 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

Psaume du D 24 février 2019 
 
 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Il Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

DANS le DIOCESE de PARIS 

Vénération de la couronne d’épines 
 
 
 

Vendredi 29 mars 19h30 à partir de 14h30 
à la cathédrale ND de Paris  

 Approchez-vous des instruments sensibles de la Passion du Christ ! 
 

Présentation de la couronne d’épines sous la garde de la commanderie 
des Hauts de Seine des Chevaliers de l’Ordre équestre du Saint –
Sépulcre de Jérusalem . 

DANS LA PAROISSE (SUITE) 

24 heures de prières de la paroisse 
 
 
 

Du vendredi 29 mars 19h30 au samedi 30 mars 19h30 
 ADORATION permanente – SACREMENT DU PARDON – MESSE – PRIERE  

Nous comptons sur vous 
pour vivre ce grand moment de communion de prière en paroisse ! 

N’hésitez pas à vous inscrire sur les feuilles affichées dans l’église ou renseignez-vous 
auprès de votre responsable pour connaître le créneau de votre groupe. 
Contact : Marie-Agnès et Julien Lochelongue 
                06 79 82 84 28 – magnes.lochelongue@gmail.com 

7ème et 8èmedimanche du Temps Ordinaire - Année C 
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24/02/2019 
et 03/03/2019 

n° 705 

«  24h pour le Seigneur»  

Le 29 et 30 mars prochains, à l’invi-
tation du Pape depuis plusieurs années 
déjà, notre paroisse va vivre 24 
heures de prière ininterrompue : 
adoration permanente, sacrement de 

réconciliation proposé, temps de prière de la liturgie des heures. 
 
Qui rencontre le Christ ressuscité dans sa vie et essaie de vivre l’Evan-
gile au quotidien devient son témoin dans son milieu de vie. 
 
« Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je 
vous donnerai le repos. » 
Comment ne pas répondre à cette invitation pour venir Le rencontrer ? 
Durant le temps de carême lorsque nous nous reconnaissons pauvres, 
petits pêcheurs, Jésus nous appelle à avoir un cœur à cœur avec Lui, à 
venir contempler son humilité dans le Saint Sacrement, en nous disant : 
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. » 
 
Ne laissons pas passer cette occasion de prendre un temps de prière 
cœur à cœur avec Jésus et d’aller humblement à Lui pour lui deman-
der pardon. 
 
C’est fort de ce cœur à cœur et dépouillé de notre péché que nous pour-
rons prendre le chemin de la mission. 
« Qui enverrai-je ? » dit le Seigneur ; Lui le maitre de tout a besoin de 
nous pour que vienne son règne. 
Laissons-nous donc aimer par Jésus répondant à son appel, en lui di-
sant : « Me voici je viens faire ta volonté ». 
Chaque baptisé est “disciple-missionnaire“, nous rappelle souvent le 
pape François. Tout baptisé est invité à marcher sur les traces de Jésus 
et, en même-temps, est “envoyé“ en mission par la force du Saint-
Esprit. Tous les baptisés sont responsables pour que la Bonne Nouvelle 
arrive jusqu’aux extrémités de la terre.  
 
Alors dès maintenant, bloquez dans votre agenda ce rendez-vous 
d’amour que le Seigneur vous donne !  
 

L’équipe 24 heures de prière 

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 



Dimanche 24 7ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Lundi 25 Saint Nestor de Pamphylie, Evêque de Magydos, martyr († 251) 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 26 St Alexandre, évêque d'Alexandrie († 326) 

 20h30 Réunion Une Clé pour un gite à Notre-Dame 

Mercredi 27 Ste Honorine, vierge et martyre († IVe s.) 

 10h30 
20h 
15h 

Caté vacances . Visite de la Cathédrale de Nanterre 
Répétition de la chorale à Notre-Dame 
MCR à Notre-Dame 

Jeudi 28 Bx Daniel Brottier, missionnaire spiritain († 1936) 

 8h30-11h30 
 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Pas d’Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 1er St Aubin, évêque d'Angers († 549) 

 16h Adoration à Notre-Dame 

Samedi 02 Bx Charles le Bon, prince et martyr († 1127) 

 11h30-12h 
12h-14h 

ATTENTION : PAS de Permanence du Padre à ND 
Table ouverte paroissiale. 

Dimanche 03 8ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

L’agenda 

-   Fin 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. 
-  Attention 02/03 10h30 : pas de permanence du Padre 

Lundi 04 St Casimir, prince de Pologne († 1484), Mémoire facultative 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 05 St Virgile d'Arles, évêque († v. 618) 

Mercredi 06 Cendres Mercredi des Cendres 

 10h Groupe biblique  à Notre-Dame 

Jeudi 07 Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, Mémoire facultative 

 8h30-11h30 P’tit Déj du Secours Catholique 

Vendredi 08 St Jean de Dieu, religieux et fondateur (1495-1550) 

Samedi 09 Ste Françoise Romaine, religieuse (1384-1440) 

 11h30-12h 
9h-13h 

Permanence du Padre à ND 
Appel décisif des catéchumènes adultes à Nanterre. 

Dimanche 10 8ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

 9h-17h CPM à Notre-Dame 

DANS LA PAROISSE 

Table Ouverte Paroissiale de décembre ! 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 02 mars 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 . 

Vivre le Carême 2019 à Malakoff 
 
 

 Cendres : Mercredi 6 mars messe à 12hND et 20h SM 
 

  Jeune – conversion :  
Possibilités de recevoir le sacrement du pardon 
Ve 29 mars de 19h30 à 22h à ND  / Sa 30 mars de 16h à 17h à ND   

 

 Prière :   * messe à 7h30 à ND les mercredis  de carême à partir du 13 mars  
 

                     * 24H de Prière du sa 29 mars 19h30 au sa 30 mars 19h30 
 

                     * Participation aux temps de prières habituels 
 

 Partage :  * Proposition du CCFD-Terre solidaire :  Soirée le 19 mars 20h ND 
                         sur le thème  «Pour vaincre la faim devenons semeurs de solidarité» 
 

                      * Participation aux propositions caritatives de la paroisse. 
 

                      * Lecture/réflexion de l’exhortation apostolique : 
 

Nous vous proposons de lire pendant le carême, l’exhortation apostolique du pape 
François, Gaudete et exultate, sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. 
Elle sera en vente à la fin de la messe ainsi qu’à l’accueil en semaine. 
 

- Pistes de réflexion avec questions proposées pour chacun des 5 chapitres 
- Pour ceux qui le peuvent partager nos réflexions après la messe du mercredi ma-
tin (messe à 7h30 et partage à 8h avant les laudes sauf le 6 mars) ou le jeudi soir à 
20h après les vêpres. 
- Le 12 avril à 20h30 à Notre-Dame : soirée bilan de cette lecture.  
 

L’ensemble des propositions de carême est présenté dans le flyer 2019  

Pistes pour guider votre réflexion sur l'exhortation   
 

Chapitre 1 : « L’appel à la sainteté » 
 

 Appel à la sainteté, mais pour qui ? 
En quoi est-ce que la sainteté me concerne dans ma vie courante ? 
 

 Comment est-ce que je peux répondre à cet appel ? Est-ce que je peux le faire avec mes 
propres forces ? 
 

 Qu’est-ce que je trouve beau et qui me donne envie d’être saint chez l’un des person-
nages bibliques cités par le pape (Abraham, Sarah, Moïse, …) ou l’un des grands té-
moins (sainte Thérèse d’Avila, sainte Thérèse de Lisieux, …) ou mon saint patron ? 

 

Les pistes de réflexions pour le chapitre 2 seront dans l’Espérance Malakoff du 10/03 

Prions les uns pour les autres : 
 

  Partis vers le Père :  Mme Liliane GUERARD, M. Roger SENEJOUX 


