DANS LE DIOCESE (suite)

Veillée d’adoration pour nos futurs prêtres
Vendredi 21 juin de 20h15 à 21h15
à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
L’équipe du « Chapelet des Vocations prié par les enfants » vous invite à porter dans la prière les Ordinations Sacerdotales de : Elom Gayibor, Louis Mathieu, Marc Leroi, qui seront ordonnés le lendemain, 22 juin, par Mgr Matthieu Rougé, ainsi que tous les prêtres de notre diocèse.
Fondation Sainte-Geneviève-Course des Héros
Dimanche 23 juin au Parc de Saint-Cloud
C'est reparti pour une 8ème édition ! Cette année encore, nous vous proposons de vous inscrire pour courir et donc collecter des fonds qui soutiendront l'action de la Fondation
Sainte-Geneviève. Et participer à votre rythme. Pour aider la Fondation à initier, accompagner et financer des projets solidaires dans les Hauts-de-Seine, comme les bagageries pour
les personnes à la rue ou le futur restaurant solidaire de La Défense, faites un don à la Fondation Sainte-Geneviève (FSG) et faites la promotion de mon initiative. + d’info : https://
fondationsaintegenevieve.org/course-des-heros-2019-rejoignez-notre-equipe/
5ème édition de la marche vers Assise pour les 18-30 ans du diocèse, de Susa à Asti !
« Chemin d’humanisation et de vie ».
Du dimanche 28 juillet (rdv à 14h à la gare de Susa (Italie)
jusqu’au dimanche matin 4 août tôt à Asti.
7 jours de marche entre jeunes, aux côtés du Seigneur, accompagnés du père Olivier Joncour et d’Isabelle de La Garanderie, jeune consacrée. marche92.assise@gmail.com /
Inscriptions : http://jeunescathos92.fr

Recrutement (emploi salarié)
La Congrégation des Sœurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve recrute
son Assistant(e) de Direction Juridique et Immobilier, à Neuilly-sur-Seine (92) :
https://www.ecclesia-rh.com/
 Assistanat/ Suivi administratif des actifs immobiliers (autour de 20 sites)/ Suivi des aspects juridiques/ Organisation ponctuelle d'événements. Temps partiel possible(80 ou 90%)
Psaume du D 9 juin 2019 ((Ps 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28 , 29bc-30)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
voulu.
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
Revêtu de magnificence,
tu ouvres la main : ils sont comblés.
tu as pour manteau la lumière !
Tu reprends leur souffle, ils expirent
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
et retournent à leur poussière.
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
la terre s’emplit de tes biens.
tu renouvelles la face de la terre.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Contacter Espérance Malakoff: secretariat@paroisse-malakoff.fr
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Mardi à SM
 8h15 Vêpres
 18h30 Messe
 19h-20h
Adoration
et Confessions



Mercredi à ND
8h30 Laudes
9h Messe
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Pentecôte, Solennité du Seigneur — Année C
« Le cinquantième jour après Pâques »
Séquence de Pentecôte :

Veni, Sancte Spiritus,
Et emitte caelitus
Lucis Tuae radium.

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Jeudi à ND
 8h30 Laudes
 12h00 Office
du milieu du jour
 12h15 Messe
 16h30 Chapelet
 19h30 Vêpres
 20h00 Adoration
et Complies

Veni, Pater pauperum,
Veni, dator munerum,
Veni, lumen cordium.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Vendredi à ND
 8h30 Laudes ND
 15h Chemin
de Croix ND

In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sine Tuo numine,
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
redresse ce qui est dévié.

Permanence du Padre.

Da Tuis fidelibus,
In Te confidentibus,
Sacrum septenarium.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Dimanche
 10h Messe ND
 11h30 Messe SM

Da virtutis meritum
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Donne vertu et mérite,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.

Amen. Alleluia.

Amen. Alléluia.

Samedi à ND
 8h30 Laudes
 9h Messe
 10h30-12h
Confessions
 12h00 Office
du milieu du jour
 18h30 Messe
anticipée
Samedi à SM
15/06
 8h30 Laudes
 9h Messe puis café.

L’agenda

DANS LA PAROISSE

Dates à retenir

Dimanche 09 Pentecôte, Solennité du Seigneur — Année C
Messe de la Pentecôte aux heures habituelles
Samedi 18h30 à ND / Dimanche 10h à ND et 11h30 à SM

Lundi 10

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Mémoire

Mardi 11

St Barnabé, apôtre (Ier s.)
20h30

Bx Guy Vignotelli, prêtre o.f.m. († v. 1245)
Réunion des catéchistes à Notre-Dame
20h
Répétition de la chorale à Notre-Dame
20h

Jeudi 13

St Antoine de Padoue, docteur de l'Église (1195-1231), Mémoire
8h30-11h30
17h15

Prier et vénérer St Antoine : livret de prières à l’entrée.
P’tit Déj du Secours Catholique
Catéchisme à Notre-Dame

Vendredi 14

St Élisée, prophète succ. d’Elie (IXe av. JC)

Samedi 15

Ste Germaine Cousin, vierge (1579-1601)
8h30-12h30 Attention : Présence à Saint-Marc
(Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine )
9h
Attention : pas de messe à Notre-Dame
10h30
Catéchisme à Notre-Dame
10h30
Attention : Pas de Permanence du Padre à Notre-Dame
11h30
Aumônerie à Saint-Marc
12h
TOP à Notre-Dame

Dimanche 16 Sainte Trinité, Solennité — Année C
Quête du Denier de Saint Pierre
Messe de la Trinité aux heures habituelles
Samedi 18h30 à ND
Dimanche 10h à ND (baptême et présentation d’enfant) et 11h30 à SM
11h30-12h30

•
•
•

Ordination sacerdotale à Nanterre : Samedi 22 juin 10h
FÊTE-DIEU (Saint Sacrement) : D 23 juin, messe aux heures habituelles
SACRÉ-COEUR, Solennité : Vendredi 28 juin, messe à 7h30 à Notre-Dame
Fête Paroissiale et au-revoir à la famille Belluteau:
Dimanche 30 juin, messe unique à 10h30 à SM, puis repas. Voir encart

CPB-1 à Notre-Dame

Mercredi 12

JTP

•

Réunion post - communion des enfants du Caté

Quête pour le Denier de Saint-Pierre
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du
denier de Saint-Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège,
ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités,
envoie aussi au Saint-Siège une participation à ses frais de fonctionnement.
La valeur ecclésiale de ce geste se manifeste dans le fait que les initiatives de
charité font partie de la nature de l’Église

De nombreuses prières existent pour honorer le Sacré-Cœur ,
plus particulièrement pendant ce mois de juin,
(Litanies du Sacré-Cœur, Consécration de la famille …)
Vous trouverez des feuillets de prières à l’entrée.
Table Ouverte Paroissiale de juin !
Nous vous attendons nombreux le samedi 15 juin 2019 à 12h à ND.
Rejoignez-nous salle Cana pour un bon déjeuner. N’hésitez pas à venir accompagné 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 .

Fête Paroissiale du D 30 juin 2019 :

INSCRIVEZ-VOUS !
C’est dans un mois !
Nous nous retrouverons pour une messe unique
à St Marc à 10h30
afin de rassembler la communauté
avant la dispersion estivale
Pour des raisons d'intendance, il est indispensable
de connaitre le nombre de participants.
Merci de remplir le formulaire papier à disposition
Groupe paroissial pour le Pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 !
Du 21 au 24 octobre 2019
Référentes pour la paroisse : Claire Hugonin et Sabine de Fournas
INSCRIVEZ-VOUS !..Tracts à votre disposition !
DANS LE DIOCESE

Hopeteen Summer
Samedi 15 juin à partir de 14h30 à Sainte-Marie-des-Vallées à Colombes
La journée sera placée sous le thème des vocations.
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Hopeteen-Summer-a-Sainte-Marie-des-Vallees

