
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 31 mars 2019 
 
 

R/ Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur !  
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses.  

DANS LE DIOCESE 

"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 : chansons, chorégra-
phies, poésies et autres sketches, mis en scène par Brigitte Vaultier et Loïc de La-
combe...Entrée libre - dons appréciés !       Réservation obligatoire : 
            www.pcvs92.wix.com/pcvs92 (ou concerts.pcvs@gmail.com ou 06.61.11.09.54) 

Recrutement : Responsable de la communication pour le diocèse  
(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   et https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries 

Concerts spirituels 2019 du chœur diocésain 
 

Thème : l’évangile selon Saint-Luc : 
- Samedi 6 avril 2019 à 20h30 
  à l’église Saint-Pierre - Saint-Paul de Rueil-Malmaison 
- Dimanche 7 avril 2019 à 16h 
   à l’église Saint-Saturnin d’Antony  
Direction d’Alix Debaecker. Orgue : Baptiste-Florian 
Marle-Ouvrard, titulaire des orgues de St-Vincent-de-
Paul à Clichy-la-Garenne et St-Eustache à Paris.  

Journée des mamans d'une personne malade ou handicapée 
 

le 4 avril à Paris (75006) 
Une journée pour moi, maman d’une personne handicapée ou malade :  
pour souffler, prendre soin de moi, retrouver confiance.  

Inscription : maman-paris@och.fr  / 01 53 69 44 30 
Accueil Barouillere -14 rue St J-B de la Salle . 

Exposition de peintures 
à la Maison de la Parole  

 
« Regards sur la montagne » 

de Michel Rohmer 
jusqu’au 9 avril 

4 bis rue Hélène Loiret 92190 
Meudon 

Chemin de croix des femmes à l’église Sainte-Thérèse de Boulogne  
 

Mardi 9 avril à 20h30 - 62 rue de l’Ancienne Mairie 
Les dernières heures du Christ narrées par les femmes de l’Evangile. (entrée libre) 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES (SUITE) 

4ème dimanche de Carême , de Lætare - Année C 
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« Réjouis-toi »  

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 

 
 
 

Le quatrième dimanche de Carême, est appe-
lé en latin Dimanche Laetare, c'est-à-dire 
« Réjouis-toi », premier mot de l'antienne 
d'ouverture de la liturgie de la messe.  

Aujourd'hui, la liturgie nous invite à nous réjouir parce que Pâques, 
le jour de la victoire du Christ sur le péché et la mort, approche. 

 
Benoit XVI - 18 mars 2007 - Angelus 

 
 
Ce quatrième dimanche de Carême, traditionnellement désigné 
comme "dimanche Laetare", est empreint d'une joie qui, dans une 
certaine mesure, adoucit le climat de pénitence de ce temps saint:  
 
"Réjouissez-vous avec Jérusalem - dit l'Eglise dans le chant d'entrée - 
Exultez à cause d'elle [...] Avec elle soyez plein d'allégresse, vous tous 
qui portiez son deuil ".  
[...]  
Penser à Dieu procure de la joie. On se demande alors spontané-
ment : mais quel est le motif pour lequel nous devons nous réjouir ? 
 
Un des motifs est certainement l'approche de Pâques, dont la prévi-
sion nous fait goûter à l'avance la joie de la rencontre avec le Christ 
ressuscité. 
La raison la plus profonde se trouve cependant dans le message 
offert par les lectures bibliques que la liturgie propose aujourd'hui …. 
Celles-ci nous rappellent que, malgré notre indignité, nous sommes 
les destinataires de la miséricorde infinie de Dieu.  
Dieu nous aime d'une façon que nous pourrions qualifier 
d'"obstinée", et il nous enveloppe de son inépuisable Tendresse. 
 

Benoit XVI - 26 mars 2006  
Homélie, Messe dans une paroisse romaine 

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


Dimanche 31 4ème dimanche de Carême, de Lætare  - Année C 

 15h à 17h  Prière de guérison et de délivrance - Cathédrale de Nanterre  

Lundi 1er St Hugues, évêque de Grenoble († 1132) 

 8h30 
20h 
20h45 

Caf’Soupe à Notre-Dame. 
Répétition Chorale à Notre-Dame, ND salle Cana  
Réunion d’équipe CCFD-Terre solidaire / caté, ND Salle 

Mardi 02 St François de Paule, ermite,  
             fondateur de l'ordre des Minimes († 1507), Mémoire facultative  

 20h30 CPB-1 

Mercredi 03 St Richard, évêque de Chichester († 1253) 

 7h30 
10h 
15h 
20h30 

Messe à ND  (Mercredis de carême) 
Groupe biblique à Notre-Dame 
Réunion d’équipe du Secours Catholique, ND salle Cana 
Caté pour tous n°7 à Notre-Dame  
« La semaine Sainte : des Rameaux à Pâques » 

Jeudi 04 St Isidore, évêque et docteur de l'Église († 636) 

 8h30-11h30 
17h15 
20h 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Attention : pas d’Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 05 Ste Irène, vierge et martyre († 304) 

 16h Adoration 

Samedi 06 St Célestin Ier, Pape († 432) 

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

Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Aumônerie à St-Marc 
Table Ouverte Paroissiale à Notre-Dame 
Rencontre mariage à Notre-Dame 

Dimanche 07 5ème dimanche de Carême - Année C 

  
9h-17h 
10h 

Quête du CCFD-Terre Solidaire 
CPM à Notre-Dame 
Messe des familles n°6 avec scrutin adultes et caté à ND 
Préparation Première Communion + Réunion des parents 

L’agenda 

J T P 

Semaine Sainte  

 

 Jeudi Saint : 18 avril - Messe de la Cène du Seigneur et reposoir, à 20h à Notre-Dame. 
 Vendredi Saint : 19 avril - Chemin de Croix à 12h Notre-Dame et15h à Saint-Marc  

                                             Office de la Passion à 20h à Saint-Marc  
 Vigile Pascale : 20 avril - Messe à 21h à Notre-Dame 
 Messe de la Résurrection : D 21 avril - Messe unique à 10h30 à Notre-Dame  

DANS LA PAROISSE 

Vivre le Carême 2019 à Malakoff 
 

  Jeune – conversion :  
Possibilités de recevoir le sacrement du pardon 
Les mardis à 19h à Saint-Marc et Samedis à 10h30 à Notre-Dame 

 

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

                     * 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  

Rencontre Caté pour tous n°7   
" La semaine Sainte : des Rameaux à Pâques  " 

 

Mercredi 03 avril de 20h30 à 22h30 à Notre-Dame : temps d’enseignement 
et de partage. Dates suivantes : 8/5 et 5/6 ;  
Renseignements : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

Table Ouverte Paroissiale d’avril ! 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 06 avril 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 . 

Collecte alimentaire pour le Secours Catholique 
 

Les restos du cœur vont fermer pendant 6 semaines puis cet été, 
mais les besoins des personnes que nous recevons au P’tit Déj le jeudi matin 
restent les mêmes. 

Nous sollicitons donc votre générosité pour une collecte alimentaire. 
Les dons peuvent être déposés le jeudi matin rue Danicourt ou à la sortie des différentes 
messes. Voir la liste des besoins sur le tract. 01 42 53 08 32 / 06 38 67 75 23 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

Conférence : Eloges du temps longà Montrouge 
 
 

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


