
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 26 septembre 2021  ( Ps 18 (19), 8, 10, 12-13, 14) 
 

R/  Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur .  

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

Recrutement 
Le diocèse de Nanterre recherche :  https://diocese92.fr/ 
Salariés: Des responsables d’aumônerie, un(e) chargé(e) d’accueil à l’évêché 
Stagiaires : Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication digitale en stage ou en alter-
nance, un(e) stagiaire graphiste, un assistante immobilier en alternance -immobilier, un al-
ternant Chargé de projet événementiel 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 

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 
Contact : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

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

« Une maison pour tous ?  
Renouvellement de l’Oikos de 
Dieu »  

Messe de rentrée des jeunes 
 

Mardi 19 octobre 19h30  
en l’église de l’Immaculée-Conception 

de Boulogne-Billancourt 
présidée par Mgr Rougé 

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour 2021-2022 
Les répétitions ont lieu chaque semaine au Prieuré des Bénédictines (Vanves). 
Chœur Préparatoire : 6-8 ans / Chœur Maîtrisien : 9-15 ans / Jeune Chœur : lycéens, étu-
diants et jeunes pros.  06.61.11.09.54 /pcvs92@gmail.com  - www.pcvs92.wix.com/pcvs92/  

 
 
 

  

 

Pour le pape François, la solitude est « l’une des maladies les 
plus répandues en Europe ». 

 

En 2014, la Fondation de France publiait une enquête révélant une hausse inquiétante 
de la solitude en France : 

 27 % des personnes âgées sont seules, 

 5 millions de Français souffrent d’isolement, 

 36 % n’ont pas ou peu de relations avec leurs voisins. 

Depuis, la solitude n’a cessé d’augmenter. Phénomène grandissant de ce XXIe  siècle, 

celle-ci expose davantage aux difficultés de la vie. La lutte contre cette solitude est le 

cœur de l’action de la Société Saint Vincent de Paul depuis sa création. Jeunes ou 

âgés, malades ou bien portants, retraités, salariés, étudiants ou chômeurs, en situation 

de précarité ou non : les profils des personnes qui progressivement se retrouvent dans 

une solitude extrême sont variés. L’isolement fait d’eux des invisibles. Pour les  

rendre à nouveau visibles, les bénévoles vont à leur rencontre en leur rendant visite 

à domicile ou en institution (EHPAD) pour passer un moment de convivialité et d’amitié 

fraternelle avec une seule devise « aimer, servir et partager ». Au fil du temps c’est un 

lien personnel et profond qui se tisse entre visiteurs et visités : un moyen concret de 

lutter contre la solitude et le repli sur soi. 

Actuellement la Conférence de Malakoff fait très peu de visites à domicile. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souffrez de solitude ou d’isolement, si vous sou-
haitez être visité par un bénévole de la Conférence. 

Et surtout n’hésitez pas à nous signaler les personnes dans votre entourage 

(famille, voisins) qui auraient besoin de visite, ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe 

de Malakoff. 

Pour la Conférence Saint Vincent de Paul 

Agnès RAFALOWICZ 

26ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
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Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

« Combattre la solitude » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 26 26ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 Messes 
du Week-end 
 
9h30 

A la fin des messes à Notre-Dame et à Saint-Marc, 
présentation et vente 
au profit de la Conférence St Vincent de Paul. 
Messe avec baptême à Notre-Dame 

Lundi 27 St Vincent de Paul, prêtre et fondateur (1581-1660), mémoire  

 20h Réunion de parents de l’Eveil à la Foi à Notre-Dame 

Mardi 28 St St Wenceslas, duc de Bohême et martyr († 929/935), mémoire  

Mercredi 29 Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges, fête  

Jeudi 30 St Jérôme, Père de l'Église, auteur de la « Vulgate », mémoire  

 20h Pas d’Adoration à Notre-Dame. 

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

 16h 
20h30 

Adoration à Notre-Dame 
Réunion de parents de rentrée du catéchisme à  Notre-Dame. 

Samedi 02 Sts Anges Gardiens, Mémoire  

 19h30 Mystagogie après la messe (voir encart). 

Dimanche 03 27ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 Messes 
du Week-end 
11h 

* Vente des calendriers scouts après les messes 
* Mystagogie après les messes à  ND et SM (voir encart). 
Messe de rentrée de l’aumônerie à Saint-Marc 

Accueil 
 
 

* Lundi : 10h-12h à ND 
 

* Mercredi : 10h-12h à ND 
 

* Jeudi : 17h15-18h30 à ND 
 

* 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 
(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 9h30 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 :  

 

DANS LA PAROISSE 

Eveil à la Foi 
 
 

 Réunion de Parents : Lundi 27 septembre à 20h à Notre-Dame, salle Cana  
 Les bonnes volontés de tout âge sont toujours 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 

Prions les uns 
pour les autres : 

 

Ont reçu le baptême :  
Priam , Louise 

 

Partie vers le Père : 
Mme Bernadette RAILLAT  

Calendrier Caté pour tous 2021-22    
 

Sa 25 septembre, Evangélisation, une nécessité !  
Sa 06 novembre, Le culte des saints et spiritualité  
Sa 04 décembre, Bible et Tradition 
Sa 15 janvier, Messe et sacrements  
Sa 12 février, Les essentiels de la Foi (Credo)  
Sa 12 mars, Les tentations : SAP  
Sa 02 avril, Vivre en chrétien dans le monde . Des réponses aux problèmes de notre temps.  
Sa 07 mai, Marie et ses messages 
Sa 11 juin, L'Eglise une, sainte, catholique et apostolique 
 

  16h-18h à Notre-Dame (Salle Cana) 
Contact : Agnès Rafalowicz 06 99 50 62 80 

Dimanche mystagogie    
 

Messes des 2 et 3 octobre 2021 
Le mot « mystagogie » évoque celui de « mystère ».  
Les Pères de l’Église des premiers siècles, Cyrille de Jérusalem, Ambroise de Milan, ont eu 
l’idée de partir du langage visible des hommes (une parole, un geste) pendant une célébration 
(baptême, eucharistie, …) pour conduire les fidèles à entrer dans le mystère de la foi. 
 

Nous allons tenter cette expérience en paroisse, pendant quelques minutes (5 à 10 maximum) 
à la fin des trois messes, les 2 et 3 octobre, pour passer de la célébration à notre vie par le biais 
d’une courte catéchèse. Vivre un geste, une parole pendant la messe pour l’expliquer ensuite à 
la lumière de la Parole de Dieu. 
Contact : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80) 

Ventes des calendriers scouts 
 

Afin de se aire connaitre et de fiancer le mouvement scout, 
 les louvettes et les guides de la II° Malakoff vendront leurs 

calendriers après les messes du 2– 3 octobre . 
 

 Merci de leur faire bon accueil ! 


