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Psaume du D 07 avril 2019 
 
 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !  
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

Ouverture des inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse ! 
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29) 

 

Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions  
du 7 au 13 juillet 2019 à Igny et N-D de l’Ouye, 
du 8 au 12 juillet à Asnières (Activités en journée sans hébergement) 
et du 20 au 26 octobre 2019 N-D de l’Ouye : 

https://www.lecep.net/epj.php?epj=nanterre 
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de 
Prière. Que vous soyez étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins 
jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventure !! 
 

Contact paroissial : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80), présente à Igny 

Pèlerinage de Chartres 18/30 ans  
WE des Rameaux 12-14/04/19 

 

Marche, enseignement, veillée temps de chapitres,  
procession et Messe des Rameaux.. Contact@idf-a-chartres.org 

Prochains rdv pour les Vocations 
 

  

 Marche des Vocations avec Mgr NAHMIAS - 22 avril 2019 à Melun.  
 

 Heure de prière pour les Vocations : 12 mai 2019 17h30-18h30 
 Cathédrale ND de Créteil  

 

 56e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations : 12 mai 2019  
  Durant la semaine qui suit, vous êtes invités à prier particulièrement pour les vocations 
 de prêtres, religieux, religieuses et consacrés.  
 

 Journée Portes Ouvertes du Séminaire Saint Sulpice, à Issy les Moulineaux : 
  samedi 25 mai 2019 de 14h30 à 21h00. 
  rencontres avec les séminaristes, visite du séminaire, boutique, buvette, conférence… 
      Conférence à 17h : "Etre prêtre aujourd"hui" par Mgr Rougé, Evêque de Nanterre 
      Vêpres à 19h 

5ème dimanche de Carême - Année C 
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« Pour vaincre la faim, devenons semeurs d’espérance »  

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 

C’est un scandale que la faim et la malnutrition soient encore pré-
sentes dans le monde ! 
Il ne s’agit pas seulement de répondre aux urgences immédiates, 
mais d’affronter ensemble, à tous les niveaux, un problème qui inter-
pelle notre conscience personnelle et sociale, pour parvenir à une so-
lution juste et durable. 
Que personne ne soit contraint d’abandonner sa terre et son milieu 
culturel par manque de moyens essentiels de subsistance ! … La faim 
et la dénutrition ne peuvent jamais être considérées comme un fait 
normal auquel s’habituer, comme si cela faisait partie du système. 
Quelque chose doit changer en nous-mêmes, dans notre mentalité, 
dans nos sociétés … (Pape François, pour la Journée mondiale de 
l’alimentation, 10 octobre 2013). 
 
Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire sollicite 
les chrétiens en ce 5e dimanche de Carême, afin de participer à 
l’oeuvre de construction d’un monde plus juste. 
Donner, c’est traduire en actes notre solidarité avec les plus pauvres 
et les plus vulnérables de la planète ; c’est leur fournir les moyens de 
lutter contre la faim par eux-mêmes et donc leur accorder toute leur 
dignité ; c’est manifester notre espérance en l’avènement d’un 
monde favorisant le « développement humain intégral », ce concept 
lancé par le Pape Paul VI dans l’encyclique Populorum Progressio 
(publiée il y a plus de 50 ans) repris et prolongé par le Pape François 
dans Laudato Si’ avec le concept « d’écologie intégrale ». 
 

Merci à tous pour votre générosité, 
Et bon cheminement vers Pâques. 

 
L’équipe du CCFD-Terre solidaire 



Dimanche 07 5ème dimanche de Carême  - Année C 

  
9h-17h 
10h 
11h15 

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 

Lundi 08 Ste Julie Billiart, vierge et fondatrice (1751-1816) 

 8h30 Attention : Dernier Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 09 St Maxime, évêque († 282) 

 20h30 
20h30 

EAP à Notre-Dame 
CPB-2 à Notre-Dame 

Mercredi 10 St Fulbert, évêque de Chartres (960-1029) 

 7h30 
20h 
20h 
20h45 

Messe à ND  (Mercredis de carême) 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 
Répétition de la chorale à Notre-Dame 
Préparation mariage : Soirée M à Issy (lycée St Nicolas) 

Jeudi 11 St Stanislas, évêque et martyr (†1079) 

 8h30-11h30 
17h15 

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

Vendredi 12 St Jules I, Pape († 352) 

 20h30 Soirée bilan de la lecture l’exhortation apostolique du pape 
François, Gaudete et exultate, à Notre-Dame . 

Samedi 13 Bse Ida, veuve du comte Eustache († 1113) 

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

Attention : Pas de Messe à Notre-Dame 
Café Théo à Vanves 
Catéchisme à Notre-Dame 
Profession de Foi de Notre-Dame de France à Notre-Dame 
ATTENTION ! Pas de Permanence du Padre à ND 
Aumônerie à Saint-Marc 

Dimanche 14 Rameaux - Année C 

  Quête Denier 

L’agenda 

J T P 

Soirée bilan 
sur la lecture de l’exhortation 
apostolique du Pape François 

 
 

 Vendredi 12 avril 
2019 à 20h30  
à Notre-Dame 

Pour faire face à ses coûts,  
votre paroisse compte sur vous ! 

 

Contribuer au Denier de l’Eglise, 
c’est plus qu’un geste de générosité, 
c’est participer au fonctionnement de votre 
paroisse. Alors merci à tous ceux qui ont déjà 
contribué au Denier de l’Eglise 2018. 
 
Si vous voulez les rejoindre, n’hésitez pas ! 

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 
Le samedi 20 avril de 16h à 18h 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. 
 

- 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  

Semaine Sainte  
 

 Jeudi Saint : 18 avril - Messe de la Cène du Seigneur et reposoir, à 20h à ND. 
 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 : Samedi 20 avril - Messe à 21h à Notre-Dame 
 Messe de la Résurrection : D 21 avril - Messe unique à 10h30 à Notre-Dame  

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 DIOCESE 

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 

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) 

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

