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Psaume du D 28 avril 2019 
 
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui 
vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous 
bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine.  

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 
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 

Soirée de la pastorale diocésaine des migrants à Bois-Colombes  
 

Samedi 11 mai 2019à l’église Notre-Dame-du-Bon-Secours  
 

La Pastorale des migrants du diocèse en VISITATION à Bois-Colombes : 
L’occasion de découvrir dans le frère la présence du Seigneur  

31 rue du Général Leclerc - 92270 — Accès : Transilien Ligne J      
PROGRAMME :  17h30 : réception des plats / 18h : messe / 19h30 : verre de l’amitié 
20h : repas partagé (chacun apporte un plat pour 4 personnes) /22h30 : complies 
Participation à la chorale, Clémence : clemence.adogbogbo@gmail.com - 06 52 51 05 06 

 

Psaume du D 21 avril 2019 
 
 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

Résurrection du Seigneur, Dimanche de Pâques- Année C 
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21/04/2019 
n° 712 

L'espérance d'une vie nouvelle après la mort 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
18h15 Vêpres 

 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
(sauf vacances) 

 8h30 Laudes 
 9h Messe 

 

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 
25/05, 15/06 

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

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

"Croire au Christ ressuscité, c'est rejoindre la 
longue cohorte des témoins, depuis ceux de 
sa vie terrestre, en passant par tous ceux qui 
ont cru sans avoir vu, mais ont reconnu le Sei-
gneur aux signes qu'il nous donne. Ces signes, 
ce sont d'abord les sacrements, principale-

ment, avec le baptême, le sacrement de l'eucharistie, par lesquels 
la Pâque du Christ devient la Pâque du chrétien: "Dieu de toute 
bonté, (...) les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous 
obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie; donne-
nous d'entrer dans la lumière de la Résurrection" (prière après la 
communion de la messe du jour de Pâques). 
 

Croire au Christ ressuscité, c'est emprunter, à la suite de Jésus, le 
chemin de l'amour: "Parce que nous aimons nos frères, nous sa-
vons que nous sommes passés de la mort à la vie" (1 Jn 3,14) 
 

Mais la foi ne va pas sans l'espérance: "Vous êtes morts avec le 
Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le 
Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine 
gloire" (Col 3,3-4). La loi de la résurrection de Jésus sera la loi de 
notre propre résurrection. Elle apportera à la totalité de notre être 
physique et spirituel la plénitude de la vie éternelle."  

(Catéchisme pour adultes des évêques de France, § 214)  

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 : ma 23 avril 2019 - Lu 29 avril 2019 + Me 1er mai 
 

- Messes de semaine :  * Pas de messe les mercredis : 24/04 et 01/05  
                                      * Messes les jeudis 25/04, 02/05 maintenues 
                                          Messe du samedi 04/05 à confirmer     
 

- Pas de permanence du Padre : Sa 04/05 à10h30 



Dimanche 21 Résurrection du Seigneur, Dimanche de Pâques- Année C 

 10h30 Messe de la Résurrection  (messe unique) à Notre-Dame 

Lundi 22 St Épipode, martyr à Lyon († 178) 

  Marche des Vocations avec Mgr NAHMIAS -  (Melun)  

Mardi 23 St Georges, tribun militaire et martyr († v. 303 ) 

Mercredi 24 St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr, Mémoire facultative  

 9h 
15h 

Attention : pas de messe pendant les vacances 
MCR à Notre-Dame 

Jeudi 25 St Marc, évangéliste, Fête  

 8h30-11h30 P’tit Déj du Secours Catholique 

Vendredi 26 Bse Alde, Tertiaire des Humiliés (†1309)  

Samedi 27 Ste Zita, vierge et servante à Lucques (1218-1278)  

  
10h30-12h 

Début du pèlerinage à Lourdes de l’ABIIF  
Permanence du Padre à Notre-Dame 

Dimanche 28  2ème Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde — Année C  

L’agenda 

J T P 

Lundi 29 Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur de 
l’Eglise (†1380 ), co-patronne de l’Europe depuis 1999, Mémoire  

Mardi 30 St Pie V, pape, Mémoire facultative  

Mercredi 1er St Joseph, travailleur, Mémoire facultative  

 9h Attention : pas de messe pendant les vacances 

Jeudi 02 St Athanase, évêque et docteur de l'Eglise, Mémoire  

 8h30-11h30 
20h 

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

Vendredi 03 St Philippe et St Jacques, Apôtres  

 16h-18h  Adoration à à Notre-Dame 

Samedi 04 St Sylvain de Gaza, Evêque, et ses 39 compagnons, Martyrs ( † 311)  

 9h 
10h30 
12h-14h 

Messe à Notre –Dame à  confirmer 
Attention : Pas de Permanence du Padre à Notre-Dame 
Table ouverte paroissiale à Notre-Dame 

Dimanche 05  3ème Dimanche de Pâques — Année C  

   

Prions les uns 
pour les autres : 

 

Partie vers le Père : 
Mme Jacqueline FAGUET 

Les fêtes après Pâques: 
 

 ASCENSION, Solennité du Seigneur : Jeudi 30 mai  
 

 Visitation : Vendredi 31 mai 
 

 

 PENTECÔTE,  Solennité du Seigneur : Dimanche 9 juin  

DANS LA PAROISSE 

Rencontre Caté pour tous n°8   
" Marie  " 

 

Mercredi 08 mai de 20h30 à 22h30 à Notre-Dame 
Temps d’enseignement et de partage. Dernière date de l’année :  05/06  
Renseignements : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

Table Ouverte Paroissiale de mai ! 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 04 mai 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 . 

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 LE DIOCESE 

Eveil à la foi des 4-7 ans : 5eme rencontre 
 

Samedi 11 mai, exceptionnellement à Saint-Marc, de 16h à 17h30 
 Tous les enfants (de 4 -7ans) ainsi que leurs parents sont conviés.  
Programme : Jeu de piste dans Saint Marc, l'Ascension et Pentecôte.   
Renseignement à l'adresse suivante : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 
 

Du 21 au 24 octobre 2019 
 

"Vous voici invités à partir en pèlerinage à Lourdes ! Lourdes est un lieu 
de grâce et de paix, un lieu où les pauvres et les malades sont à la première 
place, un lieu vraiment évangélique. Que vous soyez enracinés dans la foi 
ou en interrogation spirituelle, engagés dans votre paroisse ou en recherche d’une com-
munauté à laquelle vous intégrer, malades ou bien-portants, vous êtes tous invités ! "  

 M. Rougé, Évêque de Nanterre. 
 

Une organisation paroissiale est en cours !.. Informations à venir 

Mois de Mai mois de Marie : vers Jésus par Marie ! 
 

Pour soutenir votre dévotion à la Sainte Vierge : 
 

- Des feuillets de prières seront à votre disposition 
au mois de mai 

 

- N’hésitez pas à venir 
le jeudi à 16h30 à ND pour prier le chapelet 


