
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 25 octobre 2020  ( Ps 17 (18), 2-3, 4.20, 47.51ab) 
 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.  
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 

Ne pas laisser l’Esperance Malakoff 
et la feuille de chants sur place ! MERCI ! 

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie.  

 

Psaume du D 18 octobre 2020  ( Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac) 
 

R/ Rendez au Seigneur 
la gloire et la puissance.  
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 
Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
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Lou, Elisa, Philaé, Maëna, , Mariana, Joseph, 

Yoerhan, Edouard-Michel  (CM1 ou CM2) ont com-
mencé leur préparation en vue de faire leur première 
communion en mai 2020 ; leur cheminement avançait et 
puis … en mars, tout s’arrête: difficile de continuer un 
encadrement et une préparation à distance … 2 reports 
de dates , une reprise de la préparation après 6 
mois,  une retraite en 2 parties  (chez nos sœurs, les 
Bénédictines de Vanves et à la paroisse) et dimanche 

dernier , la grâce de recevoir Jésus pour la première fois : quelle persévérance de ces en-
fants, et  malgré ces aléas, les masques et les familles à effectif réduit, nous avons tous pu 
vivre une très belle messe,  riche par son intensité et l’ union de sa prière : « Deo gratias » ! 

Armelle 

 

«Oct 2019 : il y a 1 an…..» 

 Centre paroissial - 01.42.53.22.87 
 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff (adresse postale)  

www.paroisse-malakoff.fr  

contact@paroisse-malakoff.fr 

Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

" J’ai bien aimé cette journée de retraite. Elle a démarré par une visite 
du monastère des Bénédictines de Vanves, elles allaient commencer à 
réciter le chapelet, nous les avons accompagnées. Puis nous nous 
sommes réunis dans une salle où une sœur est venue nous expliquer la 
vie de religieuse ; une journée se déroule ainsi : repas en communauté, 
récit du chapelet à la chapelle, moment de prière seule dans leur 
chambre, lecture de la Bible, travail chacune une tâche. 
Après nous avons discuter sur notre foi, le déroulement d’une messe, et 
nous sommes allés nous confesser. La journée s’est terminée par un 
moment de partage devant un goûter." 

Edouard-Michel 



AGENDA 

Dimanche 18 29ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

  
 
11h 

Quête Journée Mondiale pour les Missions  
et fin de la semaine missionnaire 
Messe avec 2 baptêmes à Notre-Dame 

Lundi 19 St Jean de Brébeuf et St Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, 
martyrs St Paul de la Croix, prêtre, Mémoire facultative  

Mardi 20 Ste Adeline, abbesse en Normandie († v. 1125)  

  EAP à Saint-Marc à confirmer 

Mercredi 21 Ste Céline, mère de saint Remi († après 458)  

 15h  Réunion du MCR à Notre-Dame 

Jeudi 22 St Jean-Paul II, « le Géant de Dieu » (1920-2005)  

Vendredi 23 St Jean de Capistran, prêtre  

Samedi 24 St Antoine-Marie Claret, évêque († 1870), Mémoire facultative  

Dimanche 25 30ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 11h30 Messe avec 2 baptêmes à Saint-Marc 

Messes dominicales  
 

Pendant les vacances de Toussaint 
 
 

* Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée) 
 

* Dimanche : 10h à Notre-Dame 
                       11h30 à Saint-Marc 

En semaine : 
Messes et temps de prière 

 
 

Mardi : 18h15-20h Groupe prière Saint-Marc 
          (Vêpres / Messe /Adoration et Confessions ) 
 
Mercredi : 8h30 Laudes puis Messe à ND 

 
Jeudi : 8h30 Laudes à ND 

12h00 Office du milieu du jour à ND 
12h15 Messe à ND 
16h30 Chapelet à ND 
19h00 Vêpres à ND 
19h30 Adoration à ND 
 

Vendredi : 8h30 Laudes puis Messe à ND 
       15h00 Chemin de Croix à ND 

 
Samedi : 8h30 Laudes puis Messe à ND 

12h00 Office du milieu du jour à ND 

Accueil et présence des prêtres 
 
 

* Lundi : 10h-12h à ND 
 

* Mercredi : 10h-12h à ND 
 

* Jeudi : 10h-12h à ND (Père Hardoüin) 
 

*Vendredi : 10h-12h à ND 
 

* Samedi : 10h-12h à ND 
(Padre Tournemine 10h30-12h) 
 

Présence à St Marc (accueil et prêtre) :  
14/11, 5/12, 9/01, 13/02, 20/03,  
10/ 04, 8/05 et 12/06 

Lundi 26 Sts Rogatien et Félicissime, martyrs († IIIe s.)  

Mardi 27 St Évariste, pape et martyr († 108)  

Mercredi 28 St Simon et St Jude (Thaddée), Apôtres, fête  

  Conseil économique à confirmer 

Jeudi 29 St Narcisse, évêque de Jérusalem († IIe s.)  

Vendredi 30 Bse Bienvenue Boiani, Tertiaire dominicaine , († 1292)  

Samedi 31 St Quentin, martyr († fin IIIe s.)  

Dimanche 1er Tous les Saints, Solennité 

Prions les uns pour les autres  

 
 

Parti vers le Père :  M. Thomas  
                                      GUIVANOPOULOS 
 
 

Ont reçu le baptême : Alexandre et Charles   

Pèlerinage diocésain en l’honneur de sainte Geneviève  
 

La 11e édition du pèlerinage à sainte Geneviève sera pédestre et aura lieu samedi 9 
janvier 2020 après-midi. Un parcours à pied de 7km environ. Présidé par Mgr Matthieu 
Rougé, la marche partira de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine vers la cathé-
drale Sainte Geneviève en passant par la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance et 
l’église Sainte-Mathilde de Puteaux. Au programme : 13h accueil à la paroisse Saint-Jean-
Baptiste de Neuilly-Sur-Seine, conférence, temps de prière et Messe à 18h à la Cathédrale 
présidée par Mgr Rougé. Informations: pelerinages@diocese92.fr 

 

DANS LA PAROISSE 

 

Octobre: mois du Rosaire 
 

Chapelet le jeudi à 16h30 ND. 
               Rejoignez-nous !.. 
Temps unique pour se confier à 

notre maman du Ciel, porte du Salut. 

17-18 octobre : Quête 
pour la Journée Mondiale des Missions  

 

Dans le cadre 
de la campagne nationale annuelle. 

Merci par avance de votre générosité ! 

Pendant les vacances scolaires 
 

- l’accueil sera ouvert uniquement 
  le mercredi et le samedi, 10h - 12h. 
 

- Le secrétariat sera fermé du mercredi 
21 octobre au jeudi 29 octobre 2020. 

 

Fête de la TOUSSAINT 
 

 Samedi 31 octobre : Messe anticipée à 18h30 à ND 
 Dimanche 1er novembre : Messe à 10h à ND et 11h30 à SM 
 lundi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
        10h  : Messe unique à ND  
        16h : Bénédiction des tombes au cimetière de Malakoff 

Campagne d’automne du Denier de l’Eglise 
 

Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour que votre 
paroisse soit toujours lieu de prière, d’accueil et de service pour tous. Soyez par 

avance remerciés de tout soutien, même modeste, que vous pourrez nous apporter. Le 
denier de l'Eglise, appelé aussi denier du culte, correspond à la participation des fidèles au 
fonctionnement de l'Eglise Catholique.  
A noter : 66% % du don se déduit des impôts sur le revenu. 

Des enveloppes sont à votre disposition. Vous pouvez également faire un versement en 
ligne sur le site denier.catholique.fr , en précisant « ND de Malakoff ». 

 

DANS LE DIOCÈSE 


