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UNE ÉGLISE
qui accueille
La paroisse

Église
Notre-Dame

Photos paroisse

80, avenue Pierre Larousse

Prêtre et diacres
Padré Tournemine

secretariat@paroisse-malakoff.fr

Tél. : 01 42 53 22 87

Bernard Folliet, diacre

Chapelle
Saint-Marc

b.folliet@laposte.net

67, rue Hoche

Philippe Colombet, diacre

philippe.colombet@gmail.com

Institution NotreDame-de-France
5, avenue Arblade

Tél. : 01 47 35 26 26

Aumônerie
de l’Enseignement Public

Messes le dimanche

Accueil paroissial

Notre-Dame
Samedi : 18 h 30
Dimanche : 10 h 00
Saint-Marc
Dimanche : 11 h 30

9bis, rue Danicourt - 92 240 Malakoff

Messes en semaine

67, rue Hoche

Tél. : 09 53 87 90 08

Centre Paroissial
Tél. : 01 42 53 22 87

http://paroisse-malakoff.fr

paroisse.malakoff@gmail.com

Secrétariat : Catherine BARBE :
secretariat@paroisse-malakoff.fr

Accueil

Lundi et du mercredi au samedi de 10 h à
12 h ; le mardi de 17 h à 17 h 30.
Pendant les vacances scolaires : accueil les
mercredis et samedis de 10 h à 12 h

Notre-Dame
Mercredi : 9 h 00
Jeudi : 12 h 15
Vendredi : 8 h 30
Samedi : 9 h 00
Saint-Marc
Mardi : 18 h 30

Permanence du prêtre

Samedi de 10 h 30 à 12 h à Notre-Dame.

Horaires des Messes
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UNE ÉGLISE
qui accueille
L’Équipe d’Animation Pastorale
(EAP)

Avec le prêtre, qui a reçu la charge de curé,
l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
rassemble les personnes appelées à animer
la communauté paroissiale pour qu’elle
remplisse dans notre ville la mission de
l’Église. En plus du curé elle comprend
huit personnes :
Anne Gaquière,

annegaquiere@yahoo.fr

Arnauld Gollety,

arnauld.gollety@gmail.com

Photos paroisse

Benoit Belluteau,
foyer d’accueil

caroline.benoit.belluteau@
gmail.com

Caroline Drouin,

drouin_caro@hotmail.com

Dominique Mauve,
dmauve@yahoo.fr

Francis Billon, économe,
fmp.billon@neuf.fr

Isabelle Terrel,

isabelle.terrel@gmail.com

Philippe Colombet, diacre

philippe.colombet@gmail.com
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Foyer d’accueil

« Foyer d’accueil », est un service d’Eglise
initié en 1987 par le diocèse de Nanterre.
Cette mission originale, confiée par
l’évêque, se vit en famille et consiste à
habiter un lieu, à devenir un signe et une
présence visibles, accueillants et chaleureux de l’Eglise dans le quartier, qui
contribuent à donner un autre visage de
l’Église, à s’insérer dans la vie paroissiale
par la participation à des groupes et l’initiation de projets, et à créer des liens et de
la convivialité en favorisant les rencontres
entre paroissiens réguliers et occasionnels.
« Jeunes parents de 33 et 32 ans, nous
avons 3 enfants de 4 ans et 2 mois et 2
mois. Nous avons choisi d’être foyer d’accueil car nous souhaitons nous investir
en famille pour l’Eglise en nous tournant
davantage vers le Christ et vers les autres
dans la paroisse et le quartier »
Caroline et Benoit Belluteau :
caroline.benoit.belluteau@gmail.com

Conseil Paroissial

Présidé par le curé, il est constitué d’une
quarantaine de paroissiens responsables de
groupes ou d’équipes, et d’un représentant
de l’institution Notre-Dame-de-France.
Le conseil paroissial a pour rôle d’être à
l’écoute des besoins de la communauté et
de donner un visage vivant et ouvert de
l’Église.

Conseil économique

Présidé par le curé et animé par l’économe
paroissial, il est constitué d’une dizaine
de paroissiens. Il gère les finances de la
paroisse, comme le denier de l’Église pour
les recettes, et les charges de fonctionnement pour les dépenses. Il rend compte régulièrement et publiquement à la paroisse.

UNE ÉGLISE
qui célèbre

Sacrement du Baptême

Le Baptême est une grâce pour votre enfant.
Toutefois cela ne s’improvise pas. C’est
une décision qui engage les parents et
l’avenir de l’enfant.
Dès qu’ils se décident, les parents
prennent rendez-vous à l’accueil (page 3),
au moins deux à trois mois avant la date
présumée.
Les Baptêmes sont célébrés pendant les
Messes dominicales. Deux rencontres avec
d’autres parents seront fixées pour réfléchir
sur le sens de leur démarche, le contenu de
la célébration et la manière de la préparer.
Une seconde rencontre permet aux familles
de préparer concrètement la célébration
avec le prêtre ou le diacre.
Le Baptême des enfants de 4 à 7 ans se
fait en lien avec l’éveil à la foi (page 9 :
la participation aux rencontres est complémentaire de quelques rencontres de préparation pour les enfants, en présence des parents.
Le Baptême des enfants en âge scolaire se
prépare en plusieurs étapes, soit avec le catéchisme, soit avec l’institution Notre-Dame-de-

France, après une année de catéchisme.
Le Baptême des collégiens et lycéens se prépare soit au sein de l’aumônerie, soit au sein
de Notre-Dame-de-France (page 9 et 10).
Le Baptême des adultes sera célébré en lien
avec le catéchuménat des adultes (page 10).
La profession de foi se célèbre dans le
cadre de l’Aumônerie ou de Notre-Damede-France

Laëtitia et Laurent-Xavier AMBLARD :
Tel : 06 64 23 39 07

Sacrement de l’Eucharistie

Les enfants commencent à communier au
cours de la scolarité, participant aux équipes
de catéchisme avec l’appui de ceux qui les
entourent : parents, catéchistes, parrain et
marraine. Il n’y a pas de classe, ni d’âge prescrit ; le désir de l’enfant, la qualité de sa foi et
de sa recherche sont les seuls critères.
Une première année de catéchisme est cependant exigée.

5

UNE ÉGLISE
qui célèbre
La première communion est donc proposée
aux enfants de CM1 et de CM2. Elle peut
être aussi proposée aux jeunes de l’aumônerie, de Notre-Dame-de-France ou aux
adultes dans le cadre du catéchuménat.

Corinne MERCIER/CIRIC

Sacrement de la Confirmation

Par les dons du Saint-Esprit reçus en plénitude dans le sacrement de la Confirmation,
Dieu donne au baptisé la force de témoigner de l’Évangile, en paroles et en actes,
de renforcer son lien avec l’Église et de
répondre pleinement à la mission à laquelle
Il l’appelle.
La première proposition de ce sacrement
est faite aux jeunes à partir de la 3è dans le
cadre de l’Aumônerie ou de Notre-Damede-France. Il est aussi proposé aux adultes
dans le cadre du catéchuménat.

Sacrement du Mariage

Les fiancés qui souhaitent faire de leur mariage un engagement chrétien sont invités,
plus de six mois avant la date prévue, à
se présenter à l’accueil de la paroisse pour
remplir une fiche d’inscription et se voir
remettre le déroulé du parcours au sein de
notre paroisse.
Ils seront accueillis par un couple de paroissiens au cours d’une première rencontre
individuelle, puis ils participeront à 4 rencontres collectives (les samedis de 16h-
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18h) à la paroisse, avec d’autres couples
de fiancés de Malakoff, des animateurs
en charge de la préparation au mariage et
notre « Padre », curé de la paroisse.
Par ailleurs, ils participeront aussi à une
journée de rencontre organisée par le
Centre de Préparation au Mariage Malakoff-Issy Les Moulineaux (C.P.M. M.I.)
et ils seront invités à assister à 2 soirées :
l’une autour de la thématique de la communication dans le couple et l’autre autour du
thème de la sexualité et vie affective.
Ce parcours dans sa globalité offre ainsi
des occasions de réflexions et d’échanges
pour les fiancés, sur leur avenir en tant que
couples mariés religieusement au sein de
notre société et sur les responsabilités mutuelles qui découlent de cet engagement.
Renseignement : Accueil Paroissial
9bis, rue Danicourt - 92240 Malakoff

UNE ÉGLISE
qui célèbre
COMMUNION À DOMICILE
Les personnes âgées ou immobilisées qui
désirent recevoir la Communion à domicile
peuvent se faire connaître auprès du diacre,
Bernard Folliet.
Contact : 01 47 46 83 34

Sacrement des malades

Sacrement de la Réconciliation

Des célébrations de Réconciliation avec
préparation communautaire et confessions
individuelles sont proposées aux grands
moments des temps liturgiques.
Mais il est toujours possible de s’adresser
au Centre Paroissial et demander à rencontrer un prêtre pour recevoir ce Pardon de
Dieu. Il est proposé les samedis de 10 h 30 à
12 h 00 à l’église Notre-Dame et les mardis
de 19 h à 19 h 30 à la chapelle Saint-Marc.

Le sacrement de l’onction des malades est
le signe de la tendresse de Dieu pour la personne en souffrance physique, psychique
ou morale. Il lui apporte réconfort, paix et
courage pour supporter dans la foi les souffrances de la maladie ou de la vieillesse.
Les personnes malades ou âgées qui désirent recevoir ce sacrement peuvent en
parler au diacre.

Contact : Bernard Folliet
Tél. : 01 47 46 83 34

Célébration des obsèques
et de l’espérance chrétienne

À ceux qui viennent de perdre un membre
de leur famille.
Prévenu par les Pompes Funèbres, un
membre de l’équipe des funérailles vous
accueillera sur rendez-vous, au Centre
Paroissial, pour préparer la célébration des
funérailles.
La rencontre avec la famille permet souvent
un entretien amical et chaleureux : la vie du
défunt, les circonstances de son décès aident
à personnaliser la célébration et à vivre en
communion avec celui qui nous quitte.
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UNE ÉGLISE
qui prie
Adoration eucharistique

- Tous les mardis de 19 h 00 à 19 h 30 : chapelle
Saint-Marc ;
- Les 1ers vendredis du mois de 16 h à 18 h :
église Notre-Dame.
- Les jeudis de 20 h à 21 h au sein de la communauté de Sichem (page 14).

Prière du Chapelet :

le jeudi à 16 h 30 à Notre-Dame.

Animation liturgique

Pour tous ceux qui souhaitent contribuer à rendre
les célébrations plus belles et plus priantes, en animant les chants, en les accompagnant d’un instrument et/ou en rédigeant les prières universelles.

Côme LEGAUT : comelegaut@free.fr
Tel : 06 10 32 75 02

un samedi par mois à Notre Dame à 18 h 30. A
l’issue de la messe, nous nous retrouvons pour
relire le service vécu et partager un moment ensemble autour d’une pizza, d’un film…
Romain PROUVEZ & Alice ROETYNCK :
romainprouvez@gmail.com
Tél. : 06 70 89 05 13

Groupe de prière à Saint-Marc

Tous les mardis à Saint-Marc de 18h15 à 19h50.
Notre groupe de prière existe depuis le 7 février
1995. Il commence à 18h15 par les vêpres et se
poursuit par la Messe, la seule vraie louange,
puis par l’adoration qui s’achève par un temps de
louange et d’intercessions libres. Ensuite bénédiction du Saint Sacrement et chant à la Vierge Marie.
Nous voulons prier au nom et pour la paroisse de
Malakoff et pour notre ville.

Monique KOFFI : monique. koffi@noos.fr
Tél. : 01 46 55 03 41/06 73 79 83 01

Journée du Temps Présent (JTP) à ND

Tous les jeudis à ND, un office de 20 mn
env dit en commun lors de la Liturgie des
heures :

Enfants de chœur

Accessible à partir de 8 ans, le groupe des enfants de chœur permet aux jeunes garçons de se
mettre au service du Christ.
Par leur présence dans le chœur, ils se rendent
attentifs au Seigneur et soutiennent la prière
de l’assemblée. Une réunion avant chaque vacances scolaires est proposée au long de l’année, l’occasion de se perfectionner et d’approfondir ses connaissances.

Romain PROUVEZ : romainprouvez@gmail.com
Tél. : 06 70 89 05 13

Messe des jeunes

Tu as 15 ans ou un peu plus. Peut-être es-tu en
train de préparer ta confirmation ou es-tu confirmé ? Tu as envie de t’engager dans l’église et de
donner de ton temps. Alors rejoins-nous pour
préparer et animer la messe des jeunes qui a lieu

8

8h30 : Laudes

16h30 : Chapelet

12h00 : Office du milieu du jour

19h30 : Vêpres

12h15 : Messe

20h00 : Adoration et Complies

13h00 : Repas partagé

Prière des mères

La « Prière des Mères » s’adresse et soutient
toutes celles qui ont un cœur de mère et qui
désirent prier ensemble pour leurs enfants,
petits-enfants et tous les enfants du monde.
Elle est basée sur la certitude que Dieu nous
aime et sur la confiance totale en Lui et en son
action dans nos vies.
Nous nous retrouvons tous les 15 jours, en
unions de prières avec les mères qui appartiennent dans le monde à « Prière des Mères ».
Contact : Marie-Agnes LOCHELONGUE :
magnes.lochelongue@gmail.com
Tél. : 06 79 28 84 28

UNE ÉGLISE
qui fait grandir
Éveil à la foi

L’éveil à la foi est destiné aux enfants de 4 à
7 ans. L’équipe d’animation est constituée de
parents de la paroisse. Des rencontres sont organisées environ cinq fois dans l’année, le samedi
de 16h à 17 h 45. Les enfants découvrent les
moments forts de l’année liturgique, les personnages de la Bible grâce à des activités ludiques
et enrichissantes pour leur foi naissante. Ils
prient ensemble dans l’église.
De plus, lors des messes dominicales à
Notre-Dame, les enfants sont accueillis pour
un temps d’échange autour de la Parole.
Claire HUGONIN :
eveilalafoi.malakoff@gmail.com
Tél. : 09 80 75 09 55

Le catéchisme

Le catéchisme commence en CE2, quel
que soit l’âge de l’enfant, même non-baptisé, et concerne les enfants jusqu’au CM2.
Le catéchisme est l’une des missions les
plus importantes de la paroisse. Il expose
les vérités de la foi catholique aux enfants
et les aide dans l’apprentissage de la prière.
Il se situe en complément de l’éducation
apportée par les parents. Il existe 2 horaires
différents au choix : le mardi de 17 h 15 à
18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 11 h 45.
Le catéchisme, c’est aussi l’initiation à la
Messe dominicale (Messe du dimanche).
Les Messes des familles ont lieu 6 fois
dans l’année. Les enfants peuvent se pré-

parer aux sacrements tels le baptême, l’Eucharistie ou le Pardon.

Armelle ROUSSEAU :
catechisme@paroisse-malakoff.fr
Tél. : 06 19 68 08 28

L’aumônerie des adolescents

L’Aumônerie de l’Enseignement Public de
Malakoff (AEP) porte la mission de l’Église
auprès des jeunes qu’elle accueille, de la 6è
à la Terminale, fréquentant prioritairement
les collèges Henri Wallon et Paul Bert, le
lycée professionnel Louis Girard ou les
lycées publics des communes voisines.
Elle constitue une communauté d’Eglise
et veut permettre à chacun de découvrir le
Christ, de grandir avec d’autres dans la Foi,
de trouver sa place d’homme et de femme
dans l’Église et la société.
Les collégiens se retrouvent tous les quinze (15)
jours dans les locaux de l’aumônerie (67, rue
Hoche) par groupe de niveau, les lycéens une
fois par mois chez un couple qui les accueille.
Ce temps de rencontre sous la responsabilité d’un ou plusieurs animateurs est un temps
d’écoute, de partage, de prière autour de la Parole de Dieu, d’échanges, de jeux…
Les jeunes peuvent se préparer aux sacrements : la confirmation à partir de la 3è, le
baptême et l’eucharistie quel que soit le
niveau. La profession de foi est célébrée
en 5è. Diverses activités sont également
proposées : Messes animées par l’aumônerie à Saint-Marc, actions caritatives (quête
contre la lèpre, banque alimentaire…),
week-end par niveaux, pèlerinages, rassemblement des jeunes catholiques de
l’Île-de-France : Frat à Lourdes pour les
lycéens ou Frat à Jambville pour les 4è/3è.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter le site de l’aumônerie :
http://www.aumonerie-malakoff.fr

Marie-Agnès et Julien LOCHELONGUE :
aepmalakoff@gmail.com
Tél. : 06 79 82 84 28
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UNE ÉGLISE
qui fait grandir
Institution NotreDame-de-France

École maternelle, école
primaire et collège privés, sous contrat
d’association.
Notre-Dame-de-France accueille les enfants, les jeunes, dans un climat de concertation et de dialogue. L’équipe éducative
met ses compétences au service de chacun
pour favoriser la qualité des relations dans
le respect de l’autre.
La solidarité est son principe fondamental,
basé sur l’Évangile. À cet effet, sont aménagés des temps, des lieux, des espaces de
catéchèse, d’écoute, de célébrations de la
Parole de Dieu.
- Alain Bossard, chef d’établissement.
- Dominique Charron, directrice de l’école
primaire.

5, avenue Arblade - 92 240 Malakoff
Tél. : 01 47 35 26 26
www.ndf92.org

Catéchuménat des adultes

Vous vous posez des questions sur Dieu, la
foi catholique, l’Église, le sens à donner à
votre vie…
Même à l’âge adulte, il est toujours possible de répondre à l’appel de Dieu, de
chercher à Le connaître toujours plus et de
se préparer au Baptême, à la Confirmation,
à l’Eucharistie.
Vous êtes déjà baptisé mais vous souhaitez
mieux comprendre ce que cela implique
dans votre vie.
Si vous vous reconnaissez dans ces différentes situations, n’hésitez pas à frapper à
la porte de la paroisse pour commencer un
chemin avec le Christ, en Église.
L’équipe du catéchuménat sera heureuse
d’écouter votre demande, de vous accompagner individuellement dans cette démarche et
de vous aider découvrir votre paroisse.
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« La foi est un chemin avec Jésus… et c’est
un chemin qui dure toute la vie. » (Pape François). N’ayez pas peur de vous engager sur ce
chemin, il conduit au vrai bonheur.

Agnès RAFALOWICZ :
agnesrafalowicz@gmail.com
Tél. : 06 99 50 62 80

Temps forts paroissiaux

Pour saint Jean-Paul II, « le but de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en contact mais en communion, en
intimité avec Jésus Christ ».
La catéchèse est le chemin proposé par
l’Église à tous ceux qui, quel que soit leur
âge, veulent découvrir la richesse d’être
chrétiens et grandir dans la foi.
Elle s’adresse à tous selon des modalités
adaptées aux différents âges (éveil à la foi,
catéchisme, aumônerie, catéchèse communautaire…)

Groupe biblique

Pour bien vivre notre foi, nous avons besoin de connaître la Parole de Dieu. Il faut
nous nourrir de cette parole pour être capable de discerner ce qui est bon. Dans ce
groupe d’études bibliques, il s’agit de choisir un livre de la Bible et de le commenter
ensemble. Les rencontres ont lieu toutes les
trois semaines, soit les après-midis, soit en
soirée, selon votre disponibilité. Chaque
rencontre dure 1 h 30.
Venez nous rejoindre : le temps donné à
Dieu est toujours source de grâce.

Marie-Colette Makoti
Tél. : 06 17 77 46 79.

UNE ÉGLISE
qui sert
Jeunes couples

Deux équipes de 4 à 6 couples sont formées et se rencontrent mensuellement pour
échanger sur une thématique relative au
sens de leur vie et à leur vie de couple.
Ecoute et partage, complicité ou échanges
musclés et franches rigolades autour d’un
dîner permettent de nourrir, avec un regard
chrétien, les différents couples.
Marie-Hermine & François-Pierre
ROBERT : fpmh.robert@gmail.com

Vivre en solo

« Vivre en solo peut parfois nous donner
un regard particulier sur le quotidien, la foi,
la sensibilité et la traversée des épreuves :
quelle place l’Eglise et la vie de la paroisse
font-elles à nos aspirations et situations
spécifiques ? Nous vous proposons une série d’échanges pour un petit groupe de personnes vivant en solo à l’occasion de dîners conviviaux : opportunité de rencontres
fraternelles régulières, mais aussi de partage de ce que l’on aime (photo, cuisine,
livres, films, voyages, théâtre, sans préjugés, voire d’émergence de projets et/ou
activités en commun (randonnées, sorties,
expositions, pour ceux qui le souhaitent ?
Dominique MAUVE : dmauve@yahoo.fr

Mouvement Chrétien des
Retraités (M.C.R.)
nouvel essor

« Il n’y a pas de retraités aux
yeux de Dieu » (cardinal F.

Marty).
Le mouvement chrétien des retraités vous
propose des rencontres d’amitié et de réflexion spirituelle, des témoignages, des
temps de prière et des célébrations.
Réunions mensuelles au Centre Paroissial.

L’Équipe Événements

Elle coordonne la programmation de
concerts, de soirées-débats, d’expositions
et autres évènements dans les lieux de la
paroisse, pour renforcer les liens entre
culture et foi.

Cécile & Sylvain DUFEU :
famille.ezvandufeu@gmail.com
Tel : 06 42 72 76 15 (Cécile)
07 78 46 80 43 (Sylvain)

L’Équipe Communication

Elle a en charge toute la communication
de la paroisse. Elle travaille en lien avec
le service communication du diocèse de
Nanterre.
Ses objectifs sont :
-Informer les paroissiens sur la vie de la
communauté et les différentes activités et
groupes actuels
-Informer les habitants de Malakoff et des
communes avoisinantes et susciter leur
intérêt/leur curiosité
-Augmenter la base des donateurs
-Créer une dynamique d’activités au centre
paroissial, en lien avec l’équipe événement
-Amener des paroissiens à s’impliquer
activement
Les supports de cette communication sont :
« Espérance Malakoff », bulletin de la paroisse de Malakoff, et le site internet :

http://www.paroisse-malakoff.fr
Michel NIANGORAN :
mniangoran1@hotmail.fr
Tél. : 06 65 41 93 92

Responsable du site internet :

Vincent YEN :
webmaster@paroisse-malakoff.fr
Tel : 06 59 06 16 51

François BETIZEAU
Tel : 06 37 96 51 45
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UNE ÉGLISE
qui sert
AGSE (Association
des Guides et
Scouts d’Europe)

Pour les garçons et les filles de 8 à 12 ans.
Sur les traces de Mowgli, vivre les histoires du « Livre de la Jungle », pour devenir agile, habile, utile, tout en jouant.
Avec saint François, ouvrir ses yeux et ses
oreilles aux merveilles de la nature. Découvrir les joies de vie en groupe, sous la responsabilité de cheftaines attentives.
Pour les filles de 12 à 17 ans, les guides
proposent l’aventure du scoutisme : apprendre par le jeu, en développant le sens
du concret, le sens de Dieu, celui du service, la formation du caractère et la santé

Virginie MENARD :
deuxieme.malakoff@gmail.com
Tél. : 06 07 84 82 56

Secours Catholique-Caritas
France
Véritable service d’Eglise, le Secours Catholique-Caritas France propose un accueil
inconditionnel des personnes qui vivent des
situations de fragilité comme la pauvreté,
l’absence de lien social ou la maladie.
L’équipe travaille en lien avec les services
sociaux et les associations du secteur.
Le projet se décline autour de l’accueil,
l’accompagnement et la participation de
tous.
Nous accueillons avec plaisir pour :
- Un petit déjeuner convivial qui est offert
chaque jeudi de 8 h 30 à 11 h 30.
- Un café, des jeux, des activités manuelles,
du tricot, des sorties qui sont proposés
chaque lundi de 14h à 16 h 30.

Sylvie LE BRET :
slb.secourscatholique@gmail.com
Tél. : 06 38 67 75 23/01 42 53 08 32
Centre Paroissial : 9bis rue Danicourt
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CCFD-Terre solidaire

Le Comité catholique contre la
faim et pour le développement
(CCFD) qui, en 2008, a adjoint
à son nom « Terre Solidaire », a été créé
au début des années soixante pour lutter
non seulement contre la faim, la misère et
le sous-développement mais aussi c ontre
leurs causes structurelles. S’inscrivant
totalement dans l’enseignement social de
l’Eglise, son action vise à favoriser le développement intégral de tout l’homme et de
tout homme et à promouvoir un monde où
chacun puisse vivre dignement et agir pour
le bien commun. Concrètement, ses initiatives suivent une double voie : assurer l’information, la formation et la sensibilisation
en vue du changement des mentalités et
des comportements de chacun ; apporter
un soutien à ses « partenaires » qui, partout
dans le monde, sur le terrain, œuvrent avec
les mêmes objectifs et principes.
Le CCFD-Terre solidaire finance ses
actions grâce, essentiellement, à la collecte de Carême qui lui a été confiée par
la Conférence des Evêques de France et
qu’assurent annuellement ses Equipes
d’animation locales.
*Equipe d’animation locale (EAL) de Malakoff :

Marie-Claire Grossier Petit-Perrin marieclaire.mcpp@gmail.com
Tel : 06 84 18 73 10

UNE ÉGLISE
qui sert
Conférence Saint-Vincentde-Paul

L’équipe de Malakoff lutte
contre la solitude en visitant des
personnes âgées ou isolées, et
remet une aide matérielle à des personnes
en difficulté. Elle agit en lien avec le Secours Catholique et les services sociaux.
Elle se réunit une fois par mois pour un
temps d’échange, de prière et de réflexion
dans l’esprit de St Vincent de Paul et de
Frédéric Ozanam. »

Jean-François GUERRIN :
guerrin.jf@wanadoo.fr
Tél. : 06 82 46 06 33

Une clé pour un gîte

Le projet d’une « Clé pour un
gîte » est né pour favoriser, au
sein de la paroisse de Malakoff, une action
collective et fédérative en cohérence avec
notre foi et à l’appel de notre évêque.
Il s’agit d’un groupe de Malakoffiots, dont
l’engagement contribue à apporter une aide
morale, matérielle ou financière auprès
d’une ou plusieurs familles en difficulté
pour trouver un logement.
En partenariat avec Chatillon, Montrouge
et Clamart, nous sommes un groupe local
d’Habitat et Humanisme Ile de France.
Nous recherchons des logements, accompagnons des foyers et participons à des
projets de développement.

Christian REVERT :
c.revert@hotmail.fr
Tél. : 06 62 78 85 77

A.C.M.S.S.

Action Catholique des Milieux Sanitaires et SociauxProfessionnels de la Santé
et du Socio-éducatif :
Vous êtes confronté(e) à la misère, la maladie, le handicap mais vous croyez en la va-

leur de tout être humain. Vous expérimentez les difficultés du travail en équipe, mais
vous en découvrez aussi les richesses. Vous
devez faire face à la souffrance, à la mort, à
votre impuissance devant elles. Vous aimeriez en parler avec d’autres…
Nous nous réunissons en équipe, tous les
mois, pour échanger, partager, chercher
Dieu et témoigner dans le quotidien de nos
vies.

Florence BURGEAT :
flobur70@gmail.com
Tél. : 01 46 12 93 43

F.C.P.M.H

La Fraternité Chrétienne des
Personnes Malades et Handicapées est un mouvement de laïcs enraciné dans la vie. Elle est animée par les
personnes malades et handicapées ellesmêmes.
Son but : mettre en mouvement, par l’esprit fraternel et évangélique, les personnes
malades et handicapées qui refusent toutes
formes d’isolement, d’assistance. « On ne
s’en sort pas tout seul ».

Bernard FOLLIET
Tél. : 01 47 46 83 34

Groupe amitié Malades

Désireux d’établir un lien entre les malades
et la communauté paroissiale, ce groupe
visite les malades, personnes âgées ou handicapées.
Des membres se réunissent régulièrement
pour partager leurs expériences en vue d’un
meilleur service auprès des frères malades.

Bernard FOLLIET
Tél. : 01 47 46 83 34
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UNE ÉGLISE
qui s’ouvre
Photo paroisse

Informations œcuméniques
Eglise orthodoxe de la Sainte Trinité et
des Saints nouveaux martyrs de Russie
Père Michel Rousseau
16, rue Michel-Ange - 92 170 Vanves
Culte : samedi à 18h et dimanche à 10h.

Kim Serge : kimserge@gmail.com
Tél. : 01 47 36 05 12

Table Ouverte Paroissial

TOP, groupe de paroissiens en partenariat
avec le Secours Catholique qui invite pour
un repas partagé un samedi à midi par mois
des personnes seules, isolées et/ou en situation de précarité.
Préparation, installation et animation du repas
Laure JAULERRY : laurejaulerry@yahoo.fr
Virginie LAMPRIERE : lamprierev@hotmail.com
06 78 71 45 61 (Virginie)

Groupe d’échanges islamo-chrétien

Le groupe d’échanges islamo-chrétien, poursuit son chemin. Projetant des rencontres
régulières entre paroissiens d’une part, avec
quelques musulmans de Vanves-Malakoff de
l’autre, il souhaite renforcer les liens entre les
deux communautés tout en développant une
meilleure compréhension mutuelle.
Jean-Luc RIVOIRE : jlcrivoire@gmail.com
Tél. : 06 62 90 79 52

Communauté

Communauté de vie chrétienne composée
de jeunes, d’anciens, mariés ou célibataires, qui se rassemblent pour chercher
Dieu ou reprendre pied après un long temps
de désert en retrouvant l’Église.
Maison communautaire
5, place du Clos-Montholon - 92 240 Malakoff
Responsable : Père Raymond Yung
Tél. :
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Église Protestante Unie de France
Pasteur : Claire Chaumet
64, rue Maurice-Arnoux - 92 120 Montrouge
Culte : dimanche à 10 h 45

Tél. : 01 42 53 49 95

Église Luthérienne Malgache
Pasteur Raharijaonarivelo Edmond
Chapelle du Sacré-Cœur :
8, impasse André Sabatier - 92 240 Malakoff

Contact : pasteur.rahari@yahoo.fr
Tél. : 01 77 46 00 92 - 06 50 96 74 08

Jardinage à Saint-Marc

L’entretien du jardin de Saint-Marc demande :
- la tonte des pelouses,
- le nettoyage des massifs,
- la taille des rosiers, de la vigne, des lilas,
- le nettoyage des allées, en gravillons…
L’objectif est de rendre notre chapelle accueillante, fleurie, agréable.
L’ambition est de renforcer et de mettre en
valeur les plantations existantes, tout en les
augmentant, petit à petit. Des fraisiers et
des capucines ont été plantés depuis 2 ans.
Toutes les plantes et semis donnés seront
replantés avec plaisir.
Actuellement, quelques paroissiens participent au jardinage à Saint-Marc, cela
prend environ, suivant les saisons, 2, 3 ou
4 heures tous les 15 jours ; si vous souhaitez partager le plaisir du jardinage avec une
participation ponctuelle ou régulière.

Thierry RABINEAU :
rabineau.thierry@orange.fr
Tél. : 06 83 82 19 00

VIE MATÉRIELLE
et ressources
La paroisse trouve ses ressources financières qu’au
travers des différents dons des habitants de Malakoff.
Quêtes, offrandes, dons, Denier du Culte, Legs,
telles sont les recettes qui permettent de couvrir les
dépenses de fonctionnement

Entretien les églises, solidarité envers les plus
démunis, impôts, contribution aux charges diocésaine du clergé, salaires des laïcs.
Les dépenses sont ajustées aux recettes.

DENIER DE L’ÉGLISE
Les ressources financières
des paroisses sont
constituées uniquement de
dons : quêtes aux Messes
et contribution annuelle au
denier de l’Église.
Le denier de l’Église est
la première ressource de
l’Église.
C’est une libre
participation annuelle,
chacun donne selon
ses possibilités, c’est
si l’église peut tant
la démarche spontanée
vous donner c’est aussi
d’appartenance, de
grâce au denier
fidélité et de soutien à
jedonneaudenier.o
son église
rg
Il est destiné à assurer
la vie matérielle
des prêtres et la
rémunération des laïcs
salariés en mission
dans l’Église. Pour
contribuer, vous
pouvez prendre une
enveloppe à l’entrée
des églises ou aux
accueils paroissiaux.
Nous avons besoin
de vous et votre don, pour faire
connaître Jésus et l’annonce de l’Évangile.
Une partie des dons se déduit des impôts sur le revenu.
12785_DIOCESE

PARIS_LE_DEN

IER_160x240mm
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Il est possible également de faire un legs à l’Église catholique en exonération de droits
de succession.
Se renseigner à l’évêché de Nanterre, service des dons et des legs,
85, rue de Suresnes - 92 022 Nanterre CEDEX – 01 41 38 12 41
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Merci à nos annonceurs
BIENVENUE
à la paroisse de Montrouge
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