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Psaume du D 12 mai 2019  (Ps 99 (100), 1-2, 3, 5) 
 
 

R/ Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres : 18-19 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. »  

Prochain rdv pour les Vocations 
 
    

 Journée Portes Ouvertes du Séminaire Saint Sulpice, à Issy : Samedi 25 mai 2019  

Le film « Lourdes » : voyage au-delà de la souffrance  
 

Un regard neuf sur les malades de Lourdes… est-ce possible ? Revisiter ce 
que nous croyons connaître depuis toujours n’est pas donné aux premiers 
venus. C’est justement le talent des réalisateurs du film Lourdes. Leur ap-
proche n’est pas celle de la foi mais elle ne manque pourtant ni de respect 
ni de mystère. Au fil de ce magnifique documentaire, en prenant la main 
des malades, nous les accompagnons dans l’intimité de leur souffrance et 
de leur prière. Pas à pas dans leurs ténèbres.  

DANS LE DIOCESE 

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. 

4ème Dimanche de Pâques — Année C 
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12/05/2019 
n° 714 

« 56e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations » 

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 

Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la première 
à créer un Service national des vocations en 1959 et à suggérer au 
Pape Paul VI d’instaurer une Journée Mondiale de prière pour les vo-
cations – la journée du 4ème dimanche de Pâques rappelle l’impor-
tance de prier pour les vocations.  
 
 

Message du Pape François (extrait) : 
Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation et 
d’orienter sa vie d’une façon juste. Pour cela, il faut un engagement 
renouvelé de la part de toute l’Eglise – prêtres, personnes consacrées, 
animateurs pastoraux, éducateurs – afin que s’offrent, surtout aux 
jeunes, des occasions d’écoute et de discernement. Il faut une pasto-
rale pour les jeunes et les vocations qui aide à la découverte du projet 
de Dieu, spécialement à travers la prière, la méditation de la Parole 
de Dieu, l’adoration eucharistique et l’accompagnement spirituel. 
[…] nous devons regarder Marie. Dans l’histoire de cette jeune fille, 
la vocation a été aussi en même temps une promesse et un risque. Sa 
mission n’a pas été facile, pourtant elle n’a pas permis à la peur de 
prendre le dessus. Son “oui” a été « le “oui” de celle qui veut s’enga-
ger et risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité que la 
certitude de savoir qu’elle était porteuse d’une promesse. Et je de-
mande à chacun de vous : vous sentez-vous porteurs d’une pro-
messe ? Quelle promesse est-ce que je porte dans le cœur, à réaliser ? 
Marie, sans aucun doute, aura eu une mission difficile, mais les diffi-
cultés n’étaient pas une raison pour dire “non”. Certes elle aura des 
difficultés, mais ce ne seront pas les mêmes difficultés qui apparais-
sent quand la lâcheté nous paralyse du fait que tout n’est pas clair ni 
assuré par avance » (Veillée pour les jeunes, Panama, 26-01-19). 
 

En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Sei-
gneur de nous faire découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de 
nous donner le courage de risquer sur la route qu’il a depuis toujours 
pensée pour nous. 



Dimanche 12 4ème Dimanche de Pâques — Année C  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h30-15h30 
11h30 
 
20h 

56e Journée Mondiale pour les Vocations — Quête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunions des servants et servantes à Saint-Marc 
Messe de l’aumônerie avec Première Communion 
                           et Profession de Foi à Saint-Marc 
EAP à Saint-Marc 

Lundi 13 Notre-Dame de Fatima (1917), Mémoire facultative 

Mardi 14 St Matthias, apôtre et martyr, apôtre à la place de Judas, fête 

 20h CPB-1 à Notre-Dame  

Mercredi 15 Ste Denise, Martyre en Turquie († v. 250) 

  
20h30 

Retraite Première Communion Notre-Dame de France 
Caté pour tous n°8 " Marie " 

Jeudi 16 St Honoré, évêque d’Amiens vers VIe s. 

 8h30-11h30 
17h15 

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

Vendredi 17 St Pascal Baylon, frère laïc o.f.m. (1540-1592) 

Samedi 18 St Jean I, pape (53e) et martyr de 523 à 526, Mémoire facultative 

 9h  
10h30 
 
10h30 
10h30-12h 
11h30 
18h 
18h30 

Attention : pas de messe à Notre-Dame  
Messe avec baptême et Première Communion, de Notre-
Dame de France (Primaire et Collège ), à Notre-Dame  
Catéchisme à Notre-Dame  
Attention : Pas de Permanence du Padre à Notre-Dame 
Aumônerie à Saint-Marc 
Confirmation d’Adultes à Clamart 
Première Communion du catéchisme  

Dimanche 19 5ème Dimanche de Pâques — Année C  

L’agenda 

J T P 

 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 pas-
torale 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 […]  
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) 

Avis de décès 
de Mme Lucie KLOTZ, ancienne paroissienne de Saint-Marc 

 

Le service religieux aura lieu jeudi 16 mai à 14h30 à Saint-Marc 

DANS LA PAROISSE 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

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)  

Prions les uns pour les autres : 
 

Se sont unis par le mariage : M. Kevin  ORAIN et Mlle Léa MANCHE à Chambry (77) 
 

Partis vers le Père : M. Paul METIVIER 
Ont communié pour la première fois : Charles-Kévin, Raquel et Nathanaël 

Ont fais leur Profession de Foi : Blanche, Emma, Snélia et Yannis 

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 

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

Pour soutenir votre dévotion à la Sainte Vierge : 
 

- Des feuillets de prières sont à votre disposition 
 

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

 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 

 TRINITÉ, Solennité : D 16 juin, messes aux heures habituelles 
 SACRÉ-COEUR, Solennité : Vendredi 28 juin, messe à 7h30 à Notre-Dame 

Urgent : Les Bénédictines de Vanves ont besoin de votre aide ! 
 
 

Depuis plusieurs années, elles essayent de relancer leur économie, à travers la fabrication 
d’hosties, la librairie et l’artisanat monastique. Elles ont donc repris depuis le 01/01/19 une 
partie des ateliers (dizainiers / croix de cou) de l’Abbaye de Chambarand qui fermait . 
Pour lancer cet atelier, elles avaient la chance d’avoir un client sûr, aux commandes men-
suelles importantes: la boutique de la Cathédrale Notre Dame de Paris. L’incendie qui 
l’a ravagée le Lundi Saint les prive brusquement de ce débouché et les laissent avec un 
stock très important de marchandises déjà réalisées et de matières premières . 
Elles sollicitent votre aide, pour ne pas mettre en péril leur équilibre économique et donc 
leur viabilité, pour qu’elles « vivent modestement du travail de leurs mains » 
 

Pensez à elles pour vos cadeaux des fêtes de la Foi ! 
 

Bénédictines de Sainte-Bathilde – 7 rue d’Issy – VANVES – 01 46 42 46 20 


