
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 03 octobre 2021  ( Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6) 
 

R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !  

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

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 

Voilà comment sera béni 
     l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les 
jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

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 dio-
cèse, 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)  

Messe de rentrée 
des jeunes 

 

Mardi 19 octobre 19h30  
Eglise 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/  

Fête paroissiale 
de St François de Vanves 

 

Dimanche 3 octobre 2021  
(10h messe, 11h apéritif offert, 

12h déjeuner partagé, 14h bénédiction des 
animaux domestiques…)  

 
 
 

  

 

Chers paroissiens, 

Les louvettes et guides d’Europe sont heureuses d’être présentes aux diffé-
rentes messes de la paroisse ce week-end. Bien sûr, nous vous propose-
rons nos calendriers à la sortie des messes, mais nous souhaiterions surtout 
nous (re)présenter à vous, après ces deux années particulières durant les-
quelles nos activités ont été limitées. 

Notre groupe IIème Vanves-Malakoff existe depuis près d’une dizaine d’an-
née. Il est composé d’une Clairière (filles de 8 à 12 ans – louvettes) et d’une 
Compagnie (filles de 12 à 17 ans – guides).  

Cette année, nous démarrons l’année avec 17 louvettes et 16 guides. 

Peut-être reconnaissez-vous certaines d’entre elles ? 

Les louvettes et les guides viennent régulièrement à la messe à Malakoff, avant de re-
joindre leurs lieux d’activités. Plusieurs d’entre elles sont servantes de l’assemblée sur 
notre paroisse. 

Le Padre est le Conseiller Religieux de notre groupe depuis plusieurs années. Son ac-
compagnement est précieux pour le cheminement des jeunes et cheftaines (promesses, 
engagements), la participation aux Conseils, la vie du groupe.    

La pédagogique de notre mouvement a pour objectif, à travers la méthode scoute, d’ai-
der chaque jeune à devenir un homme ou une femme libre et responsable, capable 
de s’engager dans le monde qui l’entoure. La devise des louvettes est « faire de son 
mieux », celle des guides « toujours prêtes ». 

Cette pédagogie vous touche ? Nous pouvons encore accueillir des louvettes et des 
guides. Et nous recherchons des filles majeures pour encadrer nos jeunes. Venez grandir 
avec nous : rejoignez-nous ! 

Merci pour votre accueil ce week-end et à très bientôt. 

 

Elodie Veillon 

Paroissienne et cheftaine de groupe (deuxième.malakoff@gmail.com) 
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« Les louvettes et les guides de Malakoff » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

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. 

Lundi 04 St François d'Assise, fondateur o.f.m. (1182-1226), mémoire  

Mardi 05 Ste Marie-Faustine Kowalska, apôtre de la Miséricorde Divine († 1938)  

 19h AG Une Clé à Notre-Dame 
Préparation au baptême 1 à Notre-Dame 

Mercredi 06 St Bruno, fondateur des Chartreux (1030-1101), mémoire facultative  
 20h30 EAP à Notre-Dame 

Jeudi 07 Notre-Dame du Rosaire, mémoire  

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

  Limite d’inscription pour Lourdes ! 

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

 8h30 Présence à Saint-Marc (laudes/messe/permanence du curé)  
Attention : pas de messe à Notre-Dame  

Dimanche 10 28ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

  
9h 
9h30 
11h 

Quêtes impérée pour l’éducation chrétienne des enfants. 
Préparation au mariage (CPM) à Saint-Marc 
Messe des familles n°1 à Notre-Dame 
Messe avec baptême à Saint-Marc 

Attention ! 

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) : 
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 

Aumônerie : AVIS DE RECHERCHE ! URGENT ! 
 

L'aumônerie cherche un(e) animateur/animatrice pour les séances des jeunes de 6e-5e, 
le samedi matin 11h-12h.  
Temps d'échanges, de partage de la Parole de Dieu, de prière et d'activités nombreuses ! 
 Contactez : 
Camille et Romain BENOIT-LÉVY, aepmalakoff@gmail.com, 0679551565 / 0676298900 

Quêtes impérée pour l’éducation 
chrétienne des enfants    

 

Le 9-10 octobre 
Cette quête est destinée à soutenir les 
projets et les initiatives pour les jeunes, 
dans les paroisses, les aumôneries de 
l’enseignement public, les mouvements 
catholiques. 

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 faire connaitre et de fi-
nancer le mouvement scout, les lou-
vettes et les guides de la II° Malakoff 
vendront leurs calendriers après les 
messes du 2– 3 octobre . 
 

Merci de leur faire bon accueil ! 

 

Octobre : mois du Rosaire 
 

Chapelet le jeudi à 16h30 
à Notre-Dame. 

Rejoignez-nous !.. 
Temps unique pour se confier à 
notre maman du Ciel, porte du Salut. 

* Ste Faustine 
(fêtée le 05 octobre):  

livrets de prières à l’entrée 
 

* Méditer le Rosaire : 
livrets de prières à l’entrée 

Pèlerinage diocésain à Lourdes    
 

du dimanche 24 au jeudi 28 octobre  
Vous pouvez encore vous inscrire individuellement . 
(Par voie postale ou directement en ligne) . 
 Dans la joie de se retrouver en octobre prochain. 
Sabine de Fournas – Claire Hugonin 
 

DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 08 OCTOBRE  

Unissons nos cœurs    
 

Eglise Saint-Marc Dimanche 17 octobre à 17h  
Rejoignez l’assemblée de louange qui se réunit pour 
prier et chanter avec son cœur, sa voix et son corps!.. 
accompagnés et animés par des musiciens amateurs 
et professionnels. 
Contact : unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com  


