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Psaume du D 05 mai 2019 
 
 

R/ Je t’exalte, Seigneur, 
tu m’as relevé.  
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie !  

DANS LE DIOCESE (suite) 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce !  

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.  

11e édition 
de la "Veillée pour la vie"  

 

mardi 21 mai 
 à 19h30 à St Sulpice 

 

 
Mgr Matthieu Rougé 

vous donne rendez-vous : 
« Tous ensemble 

nous rendrons grâce pour le 
mystère de la vie. »  

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) 

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 

L’Église, chemin d’espérance  
pour les personnes en situation  

de handicap et leur famille ? 
 

Mardi 21 mai 2019  
 

 
La Pastorale de la Santé du 
diocèse de Nanterre propose 
une journée pour les per-
sonnes en situation de han-
dicap et leur famille  
9h30 à 16h à la Maison dio-
césaine. 

3ème Dimanche de Pâques — Année C 
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« Nos maisons, visage de Marie » 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 8h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
 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 

 

À partir du mois de mai, mois de Marie, tous les 
foyers chrétiens sont invités à placer une représen-
tation de la Vierge Marie à leur fenêtre, sur la fa-
çade de leur maison, sur leur balcon ou terrasse.  
Pour accompagner cette opération, Notre-Dame du 
Puy-en-Velay est invitée tout le mois de mai 2019 
dans la chapelle de la congrégation des sœurs de 
Saint Thomas de Villeneuve, à Neuilly-sur-Seine. 

 

Il s’agit d’une opération d’évangélisation organisée par l’associa-
tion des Amis de Saint-Thomas-de-Villeneuve. Le but de l’opéra-
tion est de faire rayonner le culte marial dans nos quartiers. 
 

Plusieurs soutiens spirituels pour cette opération :  
* Une Vierge Noire sera accueillie dans la chapelle de la Vierge 
Noire de Paris, à Neuilly-sur-Seine, pour la deuxième année con-
sécutive. Après Notre-Dame de Rocamadour en 2018, c’est Notre-
Dame du Puy-en-Velay qui sera proposée à la dévotion des fidèles 
tout au long du mois de mai 2019. 
 La messe d’installation sera célébrée le 5 mai 2019 par Mgr 
Yvon Aybram, vicaire épiscopal, curé des paroisses Saint-Jean-
Baptiste et Bienheureuse-Isabelle à Neuilly-sur-Seine. 
 La messe d’action de grâce pour la levée de la statue sera célé-
brée le 25 mai 2019 par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 
et par le père Bernard Planche, recteur du sanctuaire du Puy-en-
Velay. 
* Une conférence exceptionnelle sur la Vierge Noire du Puy-en-
Velay sera donnée le 25 mai par Jean-Baptiste Noé, historien et 
écrivain. 
 

Chapelle Notre-Dame-de Bonne-Délivrance, 
52 boulevard d’Argenson, Neuilly-sur-Seine 

 

Plus d’infos : 
Mathieu Thomasset 06 60 78 02 46 / mthomasset@wanadoo.fr 



Dimanche 05 3ème Dimanche de Pâques — Année C  

Lundi 06 St Jacques Chastan, Missionnaire en Corée († 1839) 

Mardi 07 Bse Gisèle, Ep. de St Etienne de Hongrie et mère de St Émeric († 1060) 

 14h– 16h 
20h30 

Réunion du Secours Catholique à Notre-Dame ? 
Réunion pour la Préparation au baptême à Notre–Dame 

Mercredi 08 St Désiré, évêque de Bourges († 550) 

  Retraite de Première Communion et de Profession de foi 
pour le caté et l'aumônerie chez les Bénédictines de Vanves 

Jeudi 09 St Pacôme, soldat païen converti et abbé (292-348) 

 8h30-11h30 
17h15 

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

Vendredi 10 Ste Solange, Vierge et martyre († 880) 

Samedi 11 St Mamert, évêque de Vienne en Gaule († v. 475) 

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

Catéchisme à Notre-Dame  
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Aumônerie à Saint-Marc 
Eveil à la foi à Saint-Marc 
Rencontre mariage à Notre-Dame 
Confirmation des 3° de l’aumônerie à St Rémy de Vanves 

Dimanche 12 4ème Dimanche de Pâques — Année C  

  
11h30 
 
20h 

Journée Mondiale pour les Vocations—Quête 
Messe de l’aumônerie avec Première Communion et 
profession de foi à Saint-Marc 
EAP à Saint-Marc 

L’agenda 

J T P 

-   Fin des vacances scolaires  - 

56e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 
 

 Dimanche 12 mai 
 

 Une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations vous est proposée pour permettre le 
financement de la formation de plus de 200 séminaristes en Île-de-France. Cette 
quête contribuera également au financement de la pastorale des vocations religieuses et 
sacerdotales.  
 

 " Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, 
il y a toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, 
d’un grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… 
Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le maître de la moisson – c’est-à-dire 
Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38). 
Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent 
persévérer et porter du fruit que dans la prière. 

Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocations - 2013) 

DANS LA PAROISSE 

Rencontre Caté pour tous n°8   
" Marie  " 

 

Mercredi 15 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)  

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 

Les fêtes après Pâques: 
 

 ASCENSION, Solennité du Seigneur : Jeudi 30 mai messe unique à 10h30 à ND 
 

 Visitation, Fête : Vendredi 31 mai 
 

 PENTECÔTE,  Solennité du Seigneur : D 9 juin, messes aux heures habituelles 
 

 Sacré-Cœur, Solennité : Vendredi 28 juin, messe à 7h30 à Notre-Dame 

Baptême et Première Communion Notre-Dame de France  
(Primaire et collège) 

 

Samedi  18 mai à 10h30 à Notre-Dame 
 

Attention : Il n’y aura donc pas de messe à 9h à notre Dame ce jour-là. 


