
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 10 mars 2019 
 
 

R/ Sois avec moi, Seigneur, 
dans mon épreuve. 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

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 pa-
roisse ! N’hésitez pas à vous inscrire sur les feuilles affichées dans l’église ou rensei-
gnez-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 

Proposition du CCFD-Terre solidaire :  Soirée conférence 
 

Mardi 19 mars à 20h à Notre-Dame, salle Cana 
sur le thème  «Pour vaincre la faim devenons semeurs de solidarité» 

Suivie d’un repas de Carême « Soupe - pain - pomme ». 

Pour LES DIOCESES d’ILE DE FRANCE 

Marche St Joseph le Samedi 16 mars 2019  "Juste et Saint " 
 

La Marche de Saint Joseph, portée par des laïcs catholiques, hommes issus de 
plusieurs paroisses d’Ile de France, s’adresse à tous les hommes, de toutes gé-
nérations : Marche dans Paris, échanges avec d’autres pères, prières, enseigne-
ment, célébration, procession dans les rues de Paris, sacrement de réconcilia-
tion et veillée avec les familles.  
 Si vous êtes intéressez, se rapprocher du chapitre de la paroisse de Vanves  

Prions les uns pour les autres : 
 

  Partis vers le Père : M. Fabrice REMY et Mme Jacqueline METIVIER 

L’asile ? C’est fou ! 
Migrants et réfugiés, un défi pour l’Eglise et la société ! 

 

Mardi 19 mars à 20h45 à St-Rémy de Vanves, 
Table-ronde avec : Mgr Benoit de Sinety, vicaire général de Paris auteur du livre « Il faut 
que des voix s’élèvent » 
Patrick Jarry, maire de Nanterre. Les associations ASTI et Champs de Booz. 

1er dimanche de Carême - Année C 

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff  
Centre paroissial : 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff  

Tél: 01.42.53.22.87 
Chapelle St Marc: 67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

Site: www.paroisse-malakoff.fr  -  Mail: contact@paroisse-malakoff.fr 
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« Appel décisif »  

Au terme d’un cheminement qui a pu connaître 

des lenteurs, des hésitations, avec l’appel décisif 

du 1er dimanche de carême, célébré le samedi 9 

mars à la cathédrale de Nanterre par Mgr Rougé, 

s’ouvre pour nos catéchumènes, Antoine, 

Katleen, Maïmouna et Marilyne le temps de la préparation finale dans 

l’attente des sacrements d’initiation chrétienne (baptême, confirmation et 

eucharistie) qui seront reçus pendant la vigile pascale.  

Nous avons accueilli ces futurs baptisés lors de leur entrée en catéchuménat 

il y a quelques mois. Nous nous sommes tous engagés ce jour-là, à les en-

tourer fraternellement, à les aider à découvrir le Christ et à le suivre. Leur 

accompagnement concerne donc chacun d’entre nous comme membre de 

l’Église puisque c’est dans l’Église qu’ils sont entrés, c’est par l’Église qu’ils 

sont initiés à leur future vie chrétienne, et c’est de l’Église qu’ils reçoivent 

l’enseignement du Christ. 

En ce début de carême, nous pouvons faire nôtre cette prière prononcée par 

l’évêque pendant l’appel décisif : « Les catéchumènes que nous accompa-

gnons vers les sacrements de Pâques attendent de voir en nous les signes 

d’une vie transformée par le baptême. Prions le Seigneur pour eux et pour 

nous. En nous stimulant les uns les autres dans la conversion, que nous 

soyons prêts à vivre la grâce de Pâques. »  

Nous aurons à soutenir Antoine, Katleen, Maïmouna et Marilyne par notre 

prière, notre amitié, pendant le temps du carême. En particulier en les en-

tourant pour les célébrations des trois scrutins qui leur permettront de rece-

voir la force de l’Esprit Saint dans cette dernière ligne droite avant le bap-

tême pour les inviter à une conversion profonde et à savoir résister aux 

doutes qui peuvent survenir. 

Sachons aussi rendre grâce pour la vitalité de l’Église et la puissance de l’Es-

prit Saint qui, malgré les difficultés actuelles, permet au corps du Christ de 

continuer à grandir pour faire advenir le Royaume de Dieu.  

Agnès Rafalowicz 

CHAQUE SEMAINE 
Pendant le Carême 

 
 

Mardi à SM 
 

 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
 8h30 Laudes 
 7h30 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 10 1er dimanche de Carême - Année C 

 9h-17h CPM à Notre-Dame 

Lundi 11 Ste Rosine, martyre des premiers siècles 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 12 Ste Justine, bénédictine en Toscane († 1319) 

 20h30 Réunion CCFD-Terre solidaire à Notre-Dame 

Mercredi 13 Sts Rodrigue et Salomon, martyrs († 857) 

 7h30 
(Au lieu de 9h) 
20h30-22h30 

Messe à ND  (Mercredis de carême à partir de cette date) 
 

Caté pour tous n°6 à Notre-Dame  
 " Nous sommes tous des migrants " 

Jeudi 14 Ste Mathilde de Germanie, reine d'Allemagne († 968) 

 8h30-11h30 
17h15 
20h 

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

Vendredi 15 Ste Louise de Marillac, cofondatrice des «Filles de la Charité» († 1660) 

Samedi 16 Ste Bénédicte, Abbesse († 1260) 

 8h30-12h 
 
10h30 
11h30-12h 
11h30-12h30 

Présence à Saint-Marc : 
Laudes/ Messe /Café /Permanence du Padre Tournemine 
Catéchisme à Notre-Dame 
ATTENTION : PAS de Permanence du Padre à ND 
Aumônerie à Saint-Marc 
Rencontre Mariage à Notre-Dame 

Dimanche 17 2ème dimanche de Carême - Année C 

  
 
 

10h 
 

Quête Institut Catholique : pour lui assurer les moyens de 
sa mission d’enseignement supérieur.  
 

Messe des familles n°5 à Notre-Dame et commémoration de 
la fin de la guerre d’Algérie en présence des drapeaux. 

L’agenda 

J T P 

Le Seigneur vous attend tous les jeudis à la Journée du Temps Présent  
 

 La liturgie des Heures, prière quotidienne des chrétiens, répartie en plusieurs moments 
(offices), symbolise l'attention continuelle des chrétiens à la présence de Dieu. 
Voir l’affiche à l’entrée pour le détails de la journée.  

 

Les groupes caritatifs de la paroisse vous accueillent et ont besoin de vous ! 
 

 En ce temps de carême, n’hésitez pas à rejoindre et à proposer votre aide au Secours 
Catholique, à la Conférence St Vincent de Paul ou au CCFD-Terre Solidaire. 

DANS LA PAROISSE 

Vivre le Carême 2019 à Malakoff 
 

  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 : partage de nos réflexions à 8h, après la messe du mer-
credi matin 7h30 et avant les laudes) 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 2 : « Deux ennemis subtils de la sainteté » 
 

 À quel moment m’est-il arrivé de penser que la foi s’acquiert surtout par l’ac-
cumulation de connaissances, de chercher à avoir des réponses à toutes les 
questions ? Comment comprendre que de cette façon notre foi risque d’être 
déconnectée du quotidien et particulièrement de l’exercice de la charité ? 
 

 Dieu me veut saint et la sainteté est mon accomplissement. À quels moments et dans 
quels domaines, ai-je cru être capable de me suffire à moi-même, de compter sur mes 
propres efforts ? 

Rencontre Caté pour tous n°6  " Nous sommes tous des migrants " 
 

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


