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Psaume du D 29 septembre 2019  (Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10) 

R/ Chante, ô mon âme, 
la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

DANS LE DIOCESE 

Pèlerinage à Lourdes 
 

du 21 au 24 octobre 2019 
 

Nous faisons toujours un APPEL URGENT concernant l’accueil des malades car nous 
manquons d’hospitaliers et hospitalières bénévoles pour tous les accueillir. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir de compétence particulière pour être bénévole. 
Merci de vous signaler : 06 75 86 37 29 ou pelerinages@diocese92.fr . 

Fête de la Mission 
Dans le cadre du Mois Missionnaire Extraordinaire, vous êtes invités à un temps de témoi-
gnages suivi de la messe présidée par Mgr Matthieu ROUGE le Dimanche 13 octobre 2019 
à 17h00 à la cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre. 
Contact : Samsom Djankale, délégué mission universelle, samsyld@yahoo.fr 

Professionnels de la santé 
La Pastorale de la santé vous invite à la MESSE DE LA SAINT LUC vendredi  18 octobre 
à 19h30 à la maison Saint-François-de-Sales à Boulogne Billancourt.    
 La messe sera célébrée par Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre et suivie d’un pot 
amical. Nous vous attendons nombreux ! 
Contact : Virginie Joyces Togores – virginie_joyces@hotmail.com 

Conférence  « lois de bioéthique : où va-t-on ? »  
 

Mercredi 16 octobre à 20h45 à la maison St-François de Sales à Boulogne   
par le P. Bruno Saintôt sj, et organisée par la paroisse de Vanves 

Messe de Rentrée des Jeunes du Diocèse  (16-30 ans) :  
Jeudi 10 Octobre 2019 

présidée par Mgr Rougé 
A la cathédrale de Nanterre. 

 

19h30 : messe de jeunes avec Hopen 
20h30 après la messe, rencontre avec Mgr Rougé  

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !  

26ème Semaine du Temps Ordinaire — Année C 
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Ce que propose le pape François  
Le pape nous encourage à « renouveler l’engagement mission-
naire de toute l’Église », mais aussi à « renouveler nos œuvres 

pontificales missionnaires. » Pour le pape, celles-ci ne doivent pas se réduire 
à la simple dimension économique de l’aide matérielle. Il est urgent aujour-
d’hui de renouveler la conscience missionnaire de toute l’Église, à la suite 
de l’intuition du pape Benoît XV, contenue dans sa lettre apostolique Maxi-
mum illud. Le pape propose le livre des Actes des Apôtres pour préparer ce 
mois missionnaire extraordinaire. « Que votre livre de prière et de médita-
tion habituel soit les Actes des Apôtres. Allez là pour trouver l’inspiration. Et 
le protagoniste de ce livre est l’Esprit Saint. » 
 

 Le pape met quatre points en relief  :  

 

Deux événements missionnaires complémentaires 
 L’intuition de la propagation de la foi, avec Pauline Marie Jaricot, qui 

lance à l’automne 1819 un grand mouvement missionnaire à Lyon, avec 
pour objectif de prier pour tous les missionnaires et de soutenir financiè-
rement leurs projets.  

 le mois d’octobre 2019 coïncidera avec la célébration du Synode pour 
l’Amazonie, région du monde éprouvée, exploitée. 
La « mission ici » doit être en synergie avec la « mission là-bas ». 

 
Conclusion : Pour ce mois missionnaire, le pape a invité les chrétiens à se 
tourner vers Marie qui s’est rendue en hâte chez Élisabeth pour annoncer 
son fils et louer Dieu. Nous sommes invités à nous inspirer du dynamisme 
missionnaire de Marie, soucieuse de communiquer l’amour de Dieu à l’hu-
manité, de proposer Jésus Christ au monde. Il est donc urgent de s’engager 
dans la charité chrétienne, de prier pour les missionnaires, les vocations 
missionnaires, pour l’Église entière, afin que partout dans le monde, chaque 
baptisé assume sa responsabilité missionnaire et que l’Église ait les moyens 
de poursuivre sa mission d’évangélisation  

« Octobre 2019 : Mois Missionnaire Extraordinaire  » 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 18h15 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 
 9h Messe 
 15h Chemin  

       de Croix 

 
Samedi à ND 

 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 

 
Dimanche 

 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 



L’agenda 

Dimanche 29 26ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

 10h 
 
11h30 

Fin de la messe à ND : Vente de gâteaux pour la TOP 
Messe avec baptême . 
Fin de la messe à  St Marc : Vente de gâteaux pour la TOP 

Lundi 30 St Jérôme, Père de l'Église Auteur de la « Vulgate », mémoire  

Mardi 1er Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, vierge, Mémoire  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
20h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion de l’EAP à Notre-Dame 

Mercredi 02 Ss Anges Gardiens, Mémoire  

 17h30-19h 
20h30-22h30 

Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Caté pour tous n°1 : la mission 

Jeudi 03 St Gérard, Ier abbé de Brogne († 959)  

 8h30-11h30 
17h15-18h30 

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

Vendredi 04  St François d'Assise, fondateur o.f.m. (1182-1226), mémoire  

 9h 
17h30-18h30 
 

Messe à Notre-Dame 
Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 

Samedi 05 Ste Marie-Faustine Kowalska, 
apôtre de la Miséricorde Divine († 1938)  

 10h30-11h45 
10h30 
16h 

Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Première séance d’Eveil à la Foi à Notre-Dame 

Dimanche 06 25ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

  
10h 

Quête St Vincent de Paul  
Messe des familles n°1 à Notre-Dame 

J T P 

 
Pour fêter Ste Thérèse de Lisieux  

 Des livrets de prières sont disponibles à l’entrée. 

Début du mois missionnaire 
L’Eglise du Christ en mission dans le monde ! 

DANS LA PAROISSE 

Rencontre Caté pour tous n°1   
 

" La mission !  " 
 

Mercredi 02 octobre de 20h30 à 22h30 à Notre-Dame 
Temps d’enseignement et de partage. 

Dates de l’année : 09/11, 04/12, 11/01, 05/02, 07/03, 01/04, 06/05, 03/06. 
Renseignements : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

Prions les uns pour les autres :  

 

Ont reçu le baptême :  
Lilas et Pénélope  

Eveil à la foi des 4-7 ans : 1ère rencontre 
 

Samedi 05 octobre 2019, à 16h, au Centre paroissial ND Malakoff 
suivie d'un apéritif 

 Tous les enfants (de 4 -7ans) ainsi que leurs parents sont conviés.  
Programme :  " La création ". 
                       Chants, échanges avec les enfants, procession, prière dans l'église, atelier. 
Renseignement à l'adresse suivante : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

Octobre 2019 : 
Mois Missionnaire Extraordinaire 
 

D 13 oct : Dimanche de la mission 
                 Quête impérée 
 

Ma 15 oct :  Journée diocésaine 
            de prière continue, à Saint-Marc 
pour prier pour l’élan missionnaire de 
l’Eglise en communion avec notre diocèse. 

La Table Ouverte Paroissiale (TOP) commence sa 5e saison  
 

Temps de partage autour d'un repas cuisiné 'maison', ce sont environ 40 per-
sonnes qui se retrouvent un samedi tous les deux mois. Nous organisons une 

vente de gâteaux ce dimanche 29 septembre à Notre-Dame et à St-Marc pour ré-
colter les fonds nécessaires aux repas de l'année, et bien sûr, pour échanger avec 
plaisir sur cette heureuse initiative paroissiale. 
1ere date de la TOP : Sa 12 octobre . 

 

Mois d’octobre : 
Mois du Rosaire 

 

Chapelet le jeudi à 16h30 
à Notre-Dame. 

Prier et méditer les mystères de la vie ad-
mirable de Marie et de son fils Jésus. Un 
temps unique pour se confier à notre ma-
man du Ciel, porte du Salut. 


