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Psaume du D 17 mars 2019 
 
 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ?  
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. »  

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort 
        et prends courage ; espère le Seigneur. » 

DANS LE DIOCESE ...et en DEHORS 

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 » P. Jarry, maire de Nanterre. Associations ASTI et Champs de Booz. 

La Braderie de vêtements à St François de Vanves 
 

Je 28 mars 14h-19h /  Ve 29 mars et Sa 30 mars 10h-12h et 14h-19h 

Propositions pour le Carême 2019 
 

 

 Conférences de Carême :  Je 21 mars et Je 28 mars 
« Osons la joie »  – Le Carême avec le Pape François 
12h45 - 14h / possibilité de sandwiches & café  

 Maison d’Église N-D-de-Pentecôte - M° ou RER Grande Arche, Sortie 5 (Calder-Miro) 
 

 Vénération de la Ste Couronne d’épines : Les vendredis à 15h00 à ND de Paris 
Particulièrement : Vendredi 29 mars 19h30 à partir de 14h30 
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 . 

Conférence : Eloges du temps long à Montrouge 
 
 

Mercredi 20 mars 20h30 : La grâce et le temps par Mgr Rougé 
Jeudi 4 avril 20h30 : Le temps dans l’instant par Guillaume Goubert, directeur de la 
rédaction du journal La Croix. 

3ème rencontre : Vivre en chrétien, oui mais comment ? 
 

le jeudi 21 mars à 20h30 à Notre-Dame-du-Calvaire à Chatillon. 
Intervention de sr Geneviève COMEAU, religieuse xavière, enseignante en théo-
logie et auteure de "Comment vivre sa foi dans une société sécularisée?"  

2ème dimanche de Carême - Année C 
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« Voilà le Carême »  

Chrétiens, 
nous nous plaignons parfois de constater que 
l’on parle peu du Carême. 
Il est facile d’accuser les médias. Mais le Carême 

est un temps où l’on doit s’interroger d’abord sur son comportement 
avant de juger les autres. 
Comment vivons-nous notre Carême ? 
Comme les sportifs s’entraînent pour devenir compétitifs, le Carême est 
un entraînement à suivre le Christ dans sa Pâque. Dans le don total de soi-
même. Dans le vide de la mort pour recevoir le plein de la résurrection. 
Faire le vide intérieur… au point de ne plus s’occuper de soi et d’avoir 
faim. 
Faim de Dieu. Faim de l’autre. Contempler le Christ et vouloir le suivre. 
L’entendre dire « j’ai faim »… « j’ai soif ». Entendre sa voix dire « j’ai 
faim » par les 821 millions de personnes qui, dans l’humanité d’aujour-
d’hui, ne mangent pas à leur faim. Dans notre société, qui même si elle 
est rude, ne connaît pas la faim, se faire pauvre, sortir de son confort pour 
entendre le cri des affamés. 
Entendre et se laisser toucher. Nous ne sommes pas le Bon Dieu, nous ne 
pouvons pas tout faire. Mais nous pouvons faire quelque chose. 
 

Depuis plus de 50 ans, les mouvements de l’Église catholique en France et 
les évêques ont décidé de nous proposer de faire quelque chose… et c’est 
pour cela qu’ils ont créé le CCFD-Terre Solidaire et invitent à participer à 
la quête de Carême : le CCFD-Terre Solidaire est un organisme qui permet 
de rassembler les prières, les volontés et les dons afin de rendre ceux-ci 
efficaces. Efficaces parce que fraternels. 
Le CCFD-Terre Solidaire ne distribue jamais l’argent directement : il sait 
que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il y a une 
manière de donner qui humilie ou infantilise. Le CCFD-Terre Solidaire a 
opté pour le partenariat : il devient partenaire et soutient dans leur action 
contre la faim des associations locales et des diocèses : ainsi il les valorise 
et leur permet d’agir. 
Voilà le Carême. Faisons en sorte d’être heureux d’entendre le Christ 
nous dire : « j’avais faim et vous m’avez donné à manger ». 
 
À CHAQUE PÉRIODE DE CARÊME, LE PAPE FRANÇOIS, NOUS RAPPELLE 
COMBIEN IL EST IMPORTANT D’ÊTRE À L’ÉCOUTE DE SON PROCHAIN, 
D’ÊTRE BIENVEILLANT ET DE FAIRE PREUVE DE CHARITÉ POUR BÂTIR 
UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS FRATERNEL. PARTICIPER À LA COLLECTE 
DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE CE GESTE DE SOLI-
DARITÉ. 

par Monseigneur Michel Dubost, 
évêque accompagnateur du CCFD-Terre Solidaire 

CHAQUE SEMAINE 
Pendant le Carême 

 
 

Mardi à SM 
 

 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
 7h30 Messe 
 9h Laudes 

 

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 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. 

Lundi 18 St Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de l'Église (315-386), 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 19 St Joseph, époux de la Vierge Marie, Solennité de la Vierge Marie 

 20h 
20h30 

Soirée conférence de Carême du CCFD à Notre-Dame 
CPB-1 à Notre-Dame 

Mercredi 20 St Saint Herbert, Ermite en Angleterre († 687) 

 7h30 
(Au lieu de 9h) 

10h 
18h 
20h 
20h30 

Messe à ND  (Mercredis de carême) 
 

Groupe biblique à Notre-Dame 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 
Répétition de la chorale à Notre-Dame 
EAP à Saint-Marc 

Jeudi 21 Bse Clémence, religieuse bénédictine († 1176) 

 8h30-11h30 
17h15 
20h 

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

Vendredi 22 Ste Léa, veuve romaine († v. 383) 

Samedi 23 St Turibio de Mogrovejo, évêque, Mémoire facultative 

 9h 
10h30 
10h15 
11h30-12h 
11h30-12h30 

Messe avec 1er scrutin adultes à Notre-Dame 
Catéchisme à Notre-Dame 
Café-Théo à Vanves : Sobriété… partager jusqu’où ?  
Permanence du Padre à ND 
Aumônerie à Saint-Marc 

Dimanche 24 3ème dimanche de Carême - Année C 

 11h30 Messe de l’aumônerie 

L’agenda 

Tous les jeudis : Journée du Temps Présent    
 

 La liturgie des Heures, symbolise l'attention continuelle 
des chrétiens à la présence de Dieu. Voir l’affiche .  

 

Rejoignez les groupes caritatifs de la paroisse ! 
 

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

J T P 

Mois de Mars,  
Mois de Saint Joseph ! 

 

   Livrets de prières 
       disponibles. 

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  

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 com-
munion de prière en paroisse ! N’hésitez pas à vous inscrire sur 
les feuilles affichées dans l’église à Notre dame et à Saint-Marc, 
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 

Proposition du CCFD-Terre solidaire :  Soirée conférence-partage 
 

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 ». 

Demande de bonnes volontés ponctuelles pour récupérer le courrier à l’évêché ! 
 

Des documents d’informations et courriers attendent dans le casier de la paroisse à Nan-
terre : nous recherchons une bonne volonté (avec voiture) pour aller sur place ! 
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 09:00–12:30 /13:30–17:30 (17:00 le vendredi). 


