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Psaume du D 29 septembre 2019  (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 

DANS LE DIOCESE 

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 

Messe de la Saint Luc pour les professionnels de la santé 
La Pastorale de la santé vous invite le vendredi  18 octobre à 19h30 à la maison Saint-
François-de-Sales à Boulogne Billancourt. La messe sera célébrée par Monseigneur Rou-
gé, 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 à la cathédrale de Nanterre,  

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

Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Troisième Journée Mondiale des Pauvres 
 

" Donner la place et la parole aux plus petits, frères du Christ". 
Dimanche 17 novembre 

Une journée pour vivre en paroisse la solidarité et le service du frère. C’est une invitation à 
faire de la place aux plus pauvres et aux plus fragiles en faisant avec eux, ensemble, en 
Eglise (rencontres, déjeuner paroissial, participation à la liturgie…) 
Pour toutes questions ou suggestions pour vivre cette journée : j.clair@diocese92.fr 

Forum œcuménique : les chrétiens et l’accueil de l’autre en Europe 
 

Une journée œcuménique, placée sous l’égide du Conseil d’Églises chrétiennes en France 
samedi 12 octobre 2019, de 9h30 à 17h30 

À l’église protestante unie du Saint Esprit - 5 rue Roquépine - Paris 8e 
Information et inscription en ligne : https://unitedeschretiens.fr/Forum-oecumenique.html 

27ème Semaine du Temps Ordinaire — Année C 
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Fondée en 1833, par le bienheureux Fré-
déric Ozanam, la conférence de Saint 
Vincent de Paul est présente à Malakoff 
depuis plus de 100 ans. 

 

Pour nous bénévoles, le message spirituel de saint Vincent et de Frédéric 
Ozanam est au cœur de notre action aujourd’hui à Malakoff : voir la figure 
du Christ dans le « pauvre », apprendre à changer notre regard sur lui. 
Saint Vincent de Paul disait « en servant les pauvres, on sert Jésus-
Christ », en reprenant l’évangile de saint Mathieu « j’ai eu faim et vous 
m’avez nourri, j’étais prisonnier, malade et vous m’avez visité, ... » (Mt 25).  
 

Changer ce regard comme l’a dit sainte Bernadette à Lourdes, c’est 
« regarder l’autre comme une personne » et lui redonner toute sa place 
dans la société. 
C’est aussi accepter de rencontrer celui qui souffre de solitude, de pauvreté 
matérielle, celui qui se retrouve du jour au lendemain sans travail, sans aides 
financières de l’État, sans domicile, les mamans isolées, les personnes sans 
papier, …  
C’est se mettre au service de ceux qui en ont besoin d’Amour et de présence 
quels que soient leur religion, leur milieu social, leur origine.  
C’est prendre le temps de les écouter et de les comprendre avec le cœur au-
delà des mots et des apparences. C’est en allant aux périphéries et en accep-
tant avec joie de sortir de notre confort que nous pourrons être de vrais dis-
ciples-missionnaires.  
 

Nous vous invitons cette semaine à faire vôtre cette prière : 
 

Seigneur, quand je regarde quelqu’un, donne-moi ton regard pour que je le 
voie, alors je pourrai lui sourire et la saluer. 
Seigneur, apprends-moi à voir les richesses que tu as mises au cœur de 
l’autre pour que je l’aide à les mettre en valeur. 
Seigneur, apprends-moi à écouter ce que mon frère et mes sœurs me révèlent 
de Toi, donne-moi ton regard. 
Seigneur, quelles que soient les difficultés que je puisse vivre, que le regard 
que je porte sur les autres puisse toujours refléter ton Amour.  
 

Agnès Rafalowicz 

« Et si nous changions notre regard ?» 

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 06 27ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

  
10h 
11h 
11h15 

Quête St Vincent de Paul  
Messe des familles n°1 à Notre-Dame 
Visite catéchétique des vitraux à l’église ND 
Préparation à la Première Communion salle Cana 

Lundi 07 Notre-Dame du Rosaire, mémoire 

Mardi 08 Ste Pélagie la Pénitente, martyre à Antioche († v. 302) 

 20h30 CPB-1 à Notre-Dame 

Mercredi 09 St Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs. Mémoire facultative 

 17h30-19h 
20h 

Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 
Répétition de la Chorale à Notre-Dame 

Jeudi 10 St Daniel et ses compagnons, Frère mineurs, martyrs († 1227) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
18h30-20h 
19h 
19h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Aumônerie à Notre-Dame 
Réunion parents ND de France: enfants se préparant aux sacrements 

Messe de rentrée du diocèse pour les  étudiants, jeunes pro, 
maîtrises scoutes  à Puteaux  

Vendredi 11  St Jean XXIII, pape, Mémoire facultative 

 9h 
17h30-18h30 
18h30-20h 

Messe à Notre-Dame 
Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 
Réunion pour les pèlerins de Lourdes à Notre-Dame 

Samedi 12 St Maximilien, évêque de Lorch († IIIe siècle) 

 8h30-12h30 
 
9h 
10h30-11h45 
10h30 
11h45 
12h 
16h 

Attention : Présence à Saint-Marc 
(Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine ) 
Attention : pas de messe à Notre-Dame 
Catéchisme à Notre-Dame 
Attention : Pas de Permanence du Padre à Notre-Dame 
Oblature de François au Bec Hellouin 
Table Ouverte paroissiale à Notre-Dame 
 CPM1 n°1 à Notre-Dame 

Dimanche 13 28ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

  
 
 

10h 
11h30 

Dimanche de la Mission 
Quête Journée mondiale pour les missions 
 

Messe avec Baptêmes et présentations baptême 
Messe avec l’aumônerie 
 

 A l’issue des messes : vente des veilleuses 
« Pantocrator » destinées à être déposées au cimetière. 

J T P 

DANS LA PAROISSE 

Les Samedis de St Marc reprennent ! 
 

 Un samedi par mois à partir de 8h30: 
 

Laudes/ Messe /Café / avec présence d’un prêtre toute la matinée.  

 Dates :  12/10, 09/11, 07/12, 11/01, 01/02, 14/03, 04/04, 09/05, 06/06 
Attention pas de messe et de permanence à ND à ces dates mais accueil maintenu. 

Prions les uns pour les autres :  

 

Parties vers le père : Mme Denise PASSEREAU et Mme Charlotte WEIGEL  

La chorale paroissiale : n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Bonjour à tous, la chorale paroissiale a repris ses répétitions 
et vous êtes encore tous les bienvenus! 

Les prochaines répétitions auront lieu: 
le 9 septembre, les 16 et 30 octobre de 20h à 22h à Notre-Dame (salle Cana)  
 

Au plaisir de vous y retrouver et de chanter avec tout notre cœur, 
au service de la liturgie . 

Pour tout renseignement contactez Anne Sophie Duprels au 06 80 22 98 44 

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  
 

Sa 12 octobre à 12h salle Cana : TOP "Automne" 
La Table Ouverte Paroissiale, qui rassemble tous les deux mois les paroissiens, 
pour un temps de partage autour d'un repas cuisiné 'maison', revient pour la 

saison 2019-20 ! N’hésitez pas à venir accompagné d’un invité pour partager ce mo-
ment convivial. Merci de confirmer votre venue : accueil paroissial / 01 42 53 22 87  
ou par courriel : topdemalakoff@gmail.com 
Contacts : Sophie Bory et Marc Montanari  
Dates suivantes : 07 /12 : TOP "Noël"; 01/02 : TOP "Chandeleur" ; 
                           04/04 : TOP "Printemps"; 13/06 : TOP "Barbecue". 

 

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. 

Présentation des actions de la Conférence St Vincent de Paul 
 

Venez et voyez ! Retenez dès aujourd’hui la date du mercredi 6 no-
vembre à 18h30 à Notre-Dame pour un temps convivial d’échanges et de présentation de 
ce que nous vivons avec les personnes que nous accompagnons à Malakoff.  


