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Psaume du D 24 mars 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. 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 

DANS LE DIOCESE ...et en DEHORS 

Propositions pour le Carême 2019 
 

 

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

"Si Paris m'était chanté..." par Les Petits Chanteurs du Val de Seine 
 

mercredi 3 avril 2019 à 19h sur la scène de l'Ode (Vanves) 
Programme dédié aux plus belles chansons sur Paris : un premier spectacle mêlant chan-
sons, chorégraphies, poésies et autres sketches, mis en scène par Brigitte Vaultier et Loïc 
de Lacombe : des Grands boulevards aux Champs-Elysées en passant par Ménilmon-
tant et en traversant La Seine par Le Pont Mirabeau, on ne s'ennuie pas à Paris !! 
Entrée libre - dons appréciés !       Réservation obligatoire : 
            www.pcvs92.wix.com/pcvs92 (ou concerts.pcvs@gmail.com ou 06.61.11.09.54) 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES (SUITE) 

29 mars “La Nuit des Témoins” à Notre-Dame de Paris 
 

Messe à 18h15 suivie de 20h à 22h d’une veillée de prière et de témoi-
gnages. Soirée présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Au 
cours de cette veillée de prière, trois représentants de l’Église en Détresse 
témoigneront de la situation des chrétiens en Inde, au Congo et en Syrie. 

Recrutement : Responsable de la communication pour le diocèse de Nanterre  
(statut Laïc en Mission Ecclésiale) directement rattaché(e) à l’Évêque.  
Poste à pourvoir le 01/07/ 2019. Candidatures (CV + LM) : ma.duclos@diocese92.fr 
 

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries 

3ème dimanche de Carême - Année C 
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«  Se convertir pour œuvrer à la rédemption de la Création »  

Chers frères et sœurs, 
Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise, « accorde aux 
chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur puri-
fié » (Préface de Carême 1) pour qu’ils puissent puiser aux mystères de la ré-
demption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le Christ. Ainsi nous 
pourrons cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que 
nous avons déjà reçue grâce au mystère pascal du Christ : « Car nous avons 
été sauvés, mais c’est en espérance »(Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à 
l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente comme un processus dy-
namique qui embrasse également l’Histoire et la création tout entière. Saint 
Paul le dit :« La création attend avec impatience la révélation des fils de 
Dieu » (Rm 8,19). C’est dans cette perspective que je souhaiterais offrir 
quelques points de réflexion pour accompagner notre chemin de conversion 
pendant le prochain carême. 
1. La rédemption de la Création 
La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du 
Christ, sommet de l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous en-
gager sur un chemin de préparation, conscients que notre conformation au 
Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la miséricorde de Dieu.[...] 
2. La force destructrice du péché 
[...]  La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son 
apparition au milieu des hommes, a brisé la communion avec Dieu, avec les 
autres et avec la création à laquelle nous sommes liés avant tout à travers 
notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a également détério-
ré les rapports harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils 
sont appelés à vivre, de sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. 
Gn 3,17-18). Il s’agit là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu 
de la création, à s’en considérer le chef absolu et à en user non pas pour la 
finalité voulue par le Créateur mais pour son propre intérêt, au détriment 
des créatures et des autres. [...]  
3. La force de guérison du repentir et du pardon  
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, 
ceux qui sont devenus “une nouvelle création” : « Si donc quelqu’un est dans 
le Christ, il est une créature nouvelle. » (2 Co 5,17).  [...]  
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et 
des créatures : de la tentation de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidi-
té, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de combler le 
vide de notre cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffi-
sance de notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa mi-
séricorde. Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accu-
mulant toute chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne 
nous appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur 
la création et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le 
monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur. [...] 

Message du Pape François pour le carême 2019 

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 
20/04, 25/05 

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

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

mailto:ma.duclos@diocese92.fr
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries


Dimanche 24 3ème dimanche de Carême - Année C 

 11h30 Messe de l’aumônerie 

Lundi 25 Annonciation du Seigneur, Solennité du Seigneur  

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 26 Ste Larissa et ses compagnons, martyrs en Crimée (4è s.) 

 20h30 CPB-2 à Notre-Dame 

Mercredi 27 St Rupert, évêque de Salzbourg († v. 718) 

 7h30 
(Au lieu de 9h) 

15h 
20h 
20h30 

Messe à ND  (Mercredis de carême) 
 

Mouvement Chrétien des Retraités à Notre-Dame 
Réunion des chantres à Notre-Dame 
CPM soirée Com à Saint-Marc 

Jeudi 28 St Gontran, roi de Bourgogne († 592) 

 8h30-11h30 
17h15 

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

Vendredi 29 Ste Gladys, princesse, veuve, ermite († Ve s.) 

 14h30 
 
 
 
 

19h30 
 
 

18h15 

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

DEBUT des 24h de PRIERE - Vêpres solennelles 
Voir le programme dans le feuillet joint 
 

" La Nuit des Témoins " à Notre-Dame de Paris 
Messe à 18h15 suivie de 20h à 22h d’une veillée de prière et 
de témoignages.  

Samedi 30 Bx Amédée IX, 3e duc de Savoie († 1472) 

  
10h30 
14h30 
11h30-12h 
11h30-12h30 
16h 
18h30 

SUITE des 24h de PRIERE  Voir le programme  
Catéchisme à Notre-Dame 
FCPMH  à Saint-Marc 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Pas d’aumônerie à St-Marc car participation 24h de prière 
Eveil à la Foi à Notre-Dame 
Messe anticipée avec le 2e scrutin des catéchumènes adultes 
suivie d’un apéritif 

Dimanche 31 4ème dimanche de Carême - Année C 

 15h à 17h  
 

Prière de guérison et de délivrance à la Cathédrale Sainte-
Geneviève à Nanterre  

L’agenda 

J T P 

Prions les uns pour les autres : 
 

  Partie vers le Père :  
Mme Maria BARAT  

Mois de Mars,  
Mois de Saint Joseph ! 

 

   Livrets de prières disponibles. 

DANS LA PAROISSE 

Eveil à la foi des 4-7 ans : 4eme rencontre 
 

Samedi 30 mars, exceptionnellement  de 15h30 à 17h 
au Centre paroissial ND Malakoff. 

 Tous les enfants (de 4 -7ans) ainsi que leurs parents sont conviés.  
Programme : Le Livre de Tobie et participation aux 24 heures de prières.  
Renseignement à l'adresse suivante : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

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 :  * 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  
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 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

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 
                                            (18h le samedi) 

Conférence : Eloges du temps long 
à Montrouge 

 
 

Jeudi 4 avril 20h30 : 
Le temps dans l’instant par Guillaume 
Goubert, directeur de la rédaction du jour-
nal La Croix. 


