
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 12 septembre 2021  ( Ps 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9) 
 

R/  Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.  

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 
 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
     retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 
 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
      et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

KERYGMA - Journée diocésaine de la Mission 
Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : 
pourquoi évangéliser ? comment le faire sans prosélytisme ? 
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre 
évêque nous invite à participer à Kérygma, une journée diocésaine de la 
Mission le Sa 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) 9h-17h. 
Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques 
pour mener la mission, un forum des initiatives missionnaires sur notre 
diocèse, des partages et la joie de la louange. Chacun se sentant appelé à 

la mission est aussi le bienvenu. Inscriptions sur https://diocese92.fr/kerygma 

Temps pour la Création 
Du mercredi 1er septembre au lundi 4 octobre  

Thème : « Une maison pour tous ? Renouvellement de 
l’Oikos de Dieu ». Cette initiative mondiale oecuménique 
est “un temps pensé pour renouveler notre relation avec 
notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en 
changeant et en nous engageant ensemble à agir.”   

Décès de Mgr FAVREAU 
Mgr François Favreau, évêque émérite de Nanterre a été rappelé à Dieu ce mardi 7 
septembre 2021, dans sa 92ème année, la 70ème de son sacerdoce et la 49ème de 
son épiscopat. « À cause de l’Évangile », j’ai dit : « Me voici » à l’appel entendu pour devenir 
évêque. La mission est rude. La passion est ardente. L’espérance est pacifiante. Avec moi, rendez 
grâce pour vingt-cinq ans d’épiscopat. Avec moi, priez pour les moissons attendues et pour la re-
lève urgente. Le temps de la mission n’est pas achevé ; le champ de la mission n’est pas clos : la 

nécessité de la mission n’est pas périmée. Alors ensemble continuons à témoigner de Jésus 
Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. (20/01/98 - 25è anniversaire d’épiscopat) 

Journées d’amitié 
et d’entraide 

pour les prêtres 
Sa 18 et D 19 septembre, 

Maison Marie-Thérèse (75014)  
Attention : accès sur 

présentation du passe sanitaire . 
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« Rentrée paroissiale : principaux projets et évènements » 

Kérygma 
Colloque 

 sur le Salut 

Retraite  
paroissiale 

à Avon 

A la découverte 
de Jésus 

Pèlerinage 
à Lourdes 

Concert 
caritatif 

Dimanche 
« mystagogie » 

24h 
de Prières 

2021-22 

Projets St Marc : 
ouverture tous les jours, 

parking,  
garderie…. 

Ciné familles 
JTP 

Unissons nos 
cœurs 

Caté pour tous 

Conseils paroissiaux 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 12 24ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 10h30 Messe de rentrée unique à Saint Marc 

Lundi 13 Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, 
docteur de l’Eglise, † 407  

Mardi 14 La Croix glorieuse, fête  

 20h30 
20h 

Préparation au baptême-2 à Notre-Dame 
Réunion des accompagnateurs du catéchuménat  

Mercredi 15 Notre Dame des Douleurs, Mémoire  
 19h Rentrée de la Porte Bleue au Clos 

Jeudi 16 St Corneille, pape, martyr, † 253,  
et St Cyprien, év. de Carthage, martyr, † 258  

 17h30 Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 

Vendredi 17 St Robert Bellarmin, cardinal (jésuite), docteur de l’Eglise († 1621)  

 18h Envoi et renouvellement des laïcs en mission ecclésiale  
(Agnès, Romain et Camille) à la cathédrale . 

Samedi 18 St Joseph de Copertino, Prêtre o.f.m. conventuel (1603-1663)  

 10h-12h Inscriptions aumônerie à Notre-Dame 

Dimanche 19 25ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 9h30 Messe avec la communauté indienne à Notre-Dame 

Accueil 
 
 

* Lundi : 10h-12h à ND 
 

* Mercredi : 10h-12h à ND 
r* Jeudi : 17h15-18h30 à ND  
                 (à partir du 23/09) 
 
 

* Vendredi : 10h-12h à ND 
 

* Samedi : 10h-12h à ND 
 

Présence du curé 
 

Samedi : 10h30-12h à ND 
 
 

Présence à St Marc (accueil et prêtre) :  
11/09, 09/10, 06/11, 04/12 2021 
(et 15/01, 05/02, 05/03, /09/04, 07/05, 04/06 
à confirmer) 

Messes dominicales  
 

 

* Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée) 
 

* Dimanche : 9h30 ND   
                                               

                       11h à Saint-Marc 

En semaine : 
Messes et temps de prière 

 
 

Mardi : Laudes à 8h30 à St-Marc.      
             Groupe prière à partir de 18h15 à St-Marc.      
 

Mercredi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h 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 

           19h20 Adoration à ND 
 

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

Samedi : 9h Laudes puis Messe à 9h30 à ND 
12h00 Office du milieu du jour à ND 

Ouverture de l’église 
 
 

Eglise ND : à partir de 8h30 tous les jours. 
 
Eglise St Marc : Du lundi au vendredi 8h-19h 
                       Samedi et dimanche 10h-19h  

Chaque semaine :  

Messe de rentrée    

  Dimanche 12 septembre 
Messe unique à St Marc à 10h30 
 -  accueil des nouveaux paroissiens. 
- présentation des différents projets 
paroissiaux à la fin de la messe. 
- apéritif et présentation des 
groupes. 

 

DANS LA PAROISSE 

Eveil à la Foi : Appel à bénévoles ! 
 

L’équipe actuelle de l’éveil à la foi a rendu sa 
mission fin juin. Il faut donc renouveler 
l’équipe pour que l’éveil puisse continuer. 

Les bonnes volontés de tout âge 
sont les bienvenues ! 

 

eveilalafoi.malakoff@gmail.com 
ou secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Caté : Appel à bénévoles ! 
 

L’équipe des catéchistes a besoin de renfort 
pour la nouvelle année scolaire ! 

 
Contacter 
Armelle Rousseau : 06 19 68 08 28 
Agnès Rafalowicz : 06 99 50 62 80 

Inscriptions au caté et à l’aumônerie 
 

Caté       du CE2 au CM2 
Samedi 10h-12h à Notre-Dame : 11/09. 
Contact : Armelle Rousseau (06 19 68 08 28) 
catechisme-malakoff@outlook.fr  
 

Aumônerie      de la 6° à la Terminale 
Samedi 10h-12h à Notre-Dame : 11/09 et 18/09. 
Contact (Romain et/ou Camille) : aepmalakoff@gmail.com 

Prions 
les uns pour les autres : 

 
  

Partis vers le Père :  
Mme Henriette DUFOUR, 

Mme Claudia AGOSTINETTI  
 

Mgr François FAVREAU, 
deuxième évêque de NANTERRE. 

Garderie à Saint Marc    
 

Pas toujours facile de suivre la messe avec un tout petit !.. St Marc innove un es-
pace dédié aux parents qui en ont besoin au cours de la messe ou toute la messe, avec tapis, 
kapla et canapés. Mise en place à venir d'une enceinte pour entendre l'office depuis 
cet espace. Attention cependant, cet espace est prévu pour les bébés et enfants de moins de 
6 ans ayant des difficultés à être calme toute la messe, il n'y a pas d'éveil à la foi prévu pour 
l'instant. Contact : foyer d'accueil Claire et Christophe Rosset (07 61 23 40 05) 

Pèlerinage diocésain à Lourdes    
 

du dimanche 24 au jeudi 28 octobre  
Vous pouvez vous inscrire individuellement 
soit par voie postale en renvoyant votre bulle-
tin avec le règlement, soit directement en ligne 
en joignant votre règlement en ligne ou en l’envoyant par 
chèque. 
Pour la bonne gestion du pèlerinage diocésain (train, hô-
tels…) Nous vous invitons à prévenir parallèlement à votre 
inscription Catherine au secrétariat de la paroisse 
(secretariat.paroisse.malakoff@gmail.com) qui transmettra 
aux organisatrices, afin de faciliter l’organisation pour 
notre paroisse de Malakoff.  
Dans la joie de se retrouver en octobre prochain.   
Sabine de Fournas – Claire Hugonin 

DATE LIMITE d’INSCRPTION : 24 SEPTEMBRE  


