DANS LE DIOCESE (suite)

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff

Eglise Notre-Dame / Centre paroissial : 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff

Prochains rdv pour les Vocations
 Marche des Vocations avec Mgr NAHMIAS - Lundi 22 avril 2019 (Melun)
 Heure de prière pour les Vocations : D 12 mai 2019 17h30-18h30 ND de Créteil
 56e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations : Dimanche 12 mai 2019
 Journée Portes Ouvertes du Séminaire Saint Sulpice, à Issy : Samedi 25 mai 2019
Recrutement : adjoint en pastorale pour la Catéchèse de l’enfance
(poste salarié 2/5e, statut Laïc en Mission Ecclésiale). Expérience pastorale de
catéchiste et formation minimale en théologie (acquise ou en cours) requises.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) comptable pour plusieurs paroisses
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maitrise du logiciel
Sage. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Atelier Cycloshow
Mercredi 8 mai 2019 de 10h à 16h
Échanges, jeux de rôles, histoires, musique, surprises… Une journée mère-fille pour
mieux connaître son corps et découvrir le sens des changements de la puberté, pour se
réjouir de grandir, gagner en confiance et en sérénité, pour apprendre à respecter son
corps et à le faire respecter.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Apporter son pique-nique. Inscription : contact@mdf92.com ou 01 85 96 00 01
11e édition
de la "Veillée pour la vie"
mardi 21 mai
à 19h30 à ND de Paris
à l’initiative des évêques
de notre région.

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
(JAEP)
Les samedi 18 et dimanche 19 mai
Parc de la Maison Marie-Thérèse.
 Brocante, animations pour les enfants, buffet
et concert pour aider les prêtres âgés des diocèses
de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil.

14/04/2019
n° 711

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - Année C
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, chers amis des Hauts de Seine,
Au seuil de la Semaine Sainte et à l’approche de Pâques, je souhaite vous
adresser à tous un message de vérité, d’encouragement et de prière.
Les abus et les crimes révélés ces derniers mois ont suscité incompréhension,
colère et découragement. Ces sentiments, je les comprends parce que je les partage.
Comment certains tempéraments pervers ont-ils pu pendant des années, en France et
dans le monde, utiliser des apparences spirituelles pour commettre abus de pouvoir, abus
de conscience et abus sexuels ? Comment certains mécanismes de gouvernement ont-ils
été neutralisés au point de laisser faire crimes et loi du silence ?
Il nous faut aujourd’hui, dans le sillage de ce qui se fait déjà dans notre diocèse, réagir à
ces très graves dysfonctionnements, sans simplisme, sans panique mais aussi sans faiblesse. Il nous faut également renforcer nos efforts de prévention et de formation. Il nous
faut enfin promouvoir un authentique renouveau spirituel sans lequel rien ne sera possible.
Plus que jamais, nous nous tenons aux côtés des victimes avec beaucoup d’humilité et de
compassion.
Avec les prêtres, diacres, consacrés, hommes et femmes laïcs qui portent avec moi la
mission de notre Eglise, je m’engage à avancer résolument sur ces chemins de reconstruction. Nous traversons une lourde épreuve. Elle peut, elle doit être une épreuve de vérité. Avec tous ceux, si nombreux dans notre diocèse, qui tiennent dans une magnifique et
féconde fidélité, je crois à la beauté insurpassable de l’Evangile.
Que dans notre diocèse se multiplient les initiatives en vue du renouveau de l’Eglise. Que
cela soit notre espérance, notre détermination et notre prière à l’approche de Pâques.
+ Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre

SEMAINE SAINTE 2019


Psaume du D 14 avril 2019
R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent ;
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
Ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.

Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes
frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez,
louez le Seigneur.

Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr

Tél: 01.42.53.22.87
Eglise St Marc: 67 rue Hoche, 92240 Malakoff
Site: www.paroisse-malakoff.fr - Mail: contact@paroisse-malakoff.fr




Mardi Saint 16 avril : - Groupe Prière à18h15 à St Marc (Vêpres / Messe / Adoration, Confessions)
- Messe Chrismale à 18h à Ste Geneviève de Nanterre
Mercredi Saint 17 avril : Messe à 7h30 et laudes à 9h, à Notre-Dame
Jeudi Saint : 18 avril - Laudes à 8h30, office du milieu du jour à 12h, chapelet à 16h30,
vêpres à 19h30, à Notre-Dame
- Messe de la Cène du Seigneur puis reposoir, à 20h à Notre-Dame.

Des fleurs jaunes et blanches peuvent être apportées au plus tard le mercredi .







Vendredi Saint : 19 avril - Laudes à 8h30 à Notre-Dame
- Chemin de Croix à 12h Notre-Dame et 15h à Saint-Marc
- Office de la Passion à 20h à Saint-Marc (Quête pour la terre Sainte)
Samedi Saint 20 avril : - Laudes à 8h30, office du milieu du jour à 12h, à Saint-Marc
- Confessions 16h-18h à Notre-Dame
- Vigile Pascale : Messe à 21h à Notre-Dame
Messe de la Résurrection : D 21 avril - Messe unique à 10h30 à Notre-Dame

L’agenda

Dimanche 14 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - Année C
- Vente du buis pour l’Aumônerie : financement du pèlerinage du FRAT et de Lisieux.
- Quête du Quête Denier de l’Eglise (voir encart)
Lundi Saint - St Paterne, évêque d'Avranches († v. 565)
Lundi 15
Mardi Saint - St Benoît-Joseph Labre, pèlerin, mendiant († 1783)
Mardi 16
Mercredi 17

Jeudi 18

JTP
Vendredi 19

Messe Chrismale
18h
Mercredi Saint - Ste Kateri Tekakwitha, Ière sainte amérindienne
Messe à ND (Mercredis de carême)
7h30
Groupe biblique à Notre-Dame
10h
Répétition de la chorale à Notre-Dame
20h
Jeudi Saint - St Parfait, moine et martyr († 850)
8h30-11h30
P’tit Déj du Secours Catholique
12h15
Attention : pas de messe à Notre-Dame
17h15
Catéchisme à Notre-Dame
20h
Cène du Seigneur puis reposoir, à Notre-Dame
Vendredi Saint - Bx Marcel Callo, ouvrier et martyr (†1945)

12h
15h
20h

-

Chemin de Croix à Notre-Dame
Chemin de Croix à Saint-Marc
Office de la Passion à Notre-Dame
Quête pour la Terre Sainte (voir encart)

Début des vacances scolaires -

Samedi Saint - Bse Odette Moniale au Brabant († 1158)
Samedi 20
L’Eglise demeure auprès du tombeau dans le silence, elle attend et espère : pas de messe.
9h-12h
A St Marc : Laudes/ Permanence Padre / Accueil
A Notre-Dame :
9h-12h
Attention : Pas de laudes et pas de Permanence du Padre
mais accueil maintenu à 10h
Catéchisme à Notre-Dame
10h30
11h30-12h30 Aumônerie à Saint-Marc
Répétition de la chorale à Notre-Dame
14h
Confessions à Notre-Dame
16h-18h
Vigile de Pâques à Notre-Dame
21h
Dimanche 21 Résurrection du Seigneur, Dimanche de Pâques- Année C
Pendant les vacances scolaires
- Accueil ouvert uniquement le mercredi (sauf 1er mai) et le samedi 10h-12h à ND.
(Pas d’accueil les mercredis après-midi à Saint-Marc)
- Secrétariat fermé du mardi 23 avril 2019 au lundi 29 avril 2019 et Mercredi 1er mai
- Messes de semaine : * Pas de messe les mercredis : 24/04 et 01/05
* Messes les jeudis 25/04, 02/05 et samedi 04/05, à confirmer
- Pas de permanence du Padre : Sa 04/05 à10h30

DANS LA PAROISSE

Prions les uns pour les autres :
Partie vers le Père : Mme Jeannine PONSINET
La collecte alimentaire pour le Secours Catholique continue !
Afin d’accueillir les personnes que nous recevons au P’tit Déj le jeudi matin,
nous sollicitons 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
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 !
Pourquoi une quête pour la Terre sainte ?
Chaque Vendredi saint, la quête dans les paroisses du monde entier
est une quête impérée destinée aux communautés chrétiennes
de Terre Sainte et aux Lieux saints.
Cette " Collecte pro Terra Sancta" s’inscrit dans le sillage de
l’exhortation de St Paul : " C’est une grâce de venir en aide aux fidèles
de Jérusalem" (2 Co 8, 3-4).
Recommandée par le Saint Siège dés le XVIIes, c’est Léon XIII, en
1887, qui établit la collecte obligatoire dans toutes les églises paroissiales de la
catholicité.
Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux, éducatifs, paroissiaux ou de
rénovation verront le jour.
Merci de votre soutien en faveur de la présence chrétienne en Terre Sainte !
DANS LE DIOCESE

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 . (N-D de l’Ouye : complet)
du 8 au 12 juillet à Asnières (en journée 8h30-18h, sans hébergement)
et du 20 au 26 octobre 2019 N-D de l’Ouye :
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019
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 inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact paroissial : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80), présente à Igny

