
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 10 octobre 2021  ( Ps 89 (90), 12-13, 14-15, 16-17 ) 
 

R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. !  
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les 
chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 

Recrutement (https://diocese92.fr/) 
 

 
Le diocèse de Nanterre recherche :  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 

Fais connaître ton œuvre à tes 
   serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du  
    Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage 
   de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.  

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 

 
 
 

  

 

« Célébrer la Journée missionnaire mondiale signifie aussi réaffir-

mer comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos of-

frandes sont des opportunités permettant de participer active-

ment à la mission de Jésus dans son Église. 

 

La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques 

du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le tra-

vail missionnaire accompli au nom du Pape par les Œuvres 

Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spiri-

tuelles et matérielles des peuples et des Églises dans le monde en-

tier, pour le salut de tous ». (Pape François) 

 

 

 

Dieu notre Père, 

Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 

le courage de témoigner de ton fils, 

mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu et entendu. 
 

Nous te prions d’envoyer de nombreux 

Missionnaires, afin que Jésus-Christ soit 

Connu, aimé et servi dans le monde entier. 
 

Répands sur nous ton Esprit, 

Qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. 

Amen 

28ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
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« Journée Missionnaire mondiale 2021» 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 10 28ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

  
9h 
9h30 
11h 

Quête 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 

Lundi 11 St Jean XXIII, pape, Mémoire facultative  

Mardi 12 St Maximilien, évêque de Lorch († IIIe siècle)  

  Rencontre des parents de l’aumônerie à Saint-Marc 

Mercredi 13 St Théophile, évêque d'Antioche († IIe siècle)  
 17h30 

20h30 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 
Préparation au baptême à Notre-Dame 

Jeudi 14 St Calixte, pape et martyr, mémoire facultative  

 20h30 Soirée " Repères pour lutter contre la pédophilie" (voir encart) 

Vendredi 15 Ste Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Eglise (1515-1582)  

 18h15 Réunion pour le pèlerinage de Lourdes salle Cana à ND 

Samedi 16 Ste Marguerite-Marie Alacoque, Visitandine à Paray-le-Monial (†1690)  

 9h-17h Université de la Mission " KERYGMA" à Rueil-Malmaison 

Dimanche 17 29ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 17/10-24/10 
11h 
17h 

Semaine missionnaire mondiale 2021 
Messe de l’aumônerie à Saint-Marc 
Unissons nos Cœurs 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) : 
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 9h 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 !   
Camille et Romain BENOIT-LÉVY,  
aepmalakoff@gmail.com, 0679551565 / 0676298900 

9-10 octobre : Quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants    
 

Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans les pa-
roisses, les aumôneries de l’enseignement public, les mouvements catholiques. Cela com-
mence par l'éveil à la foi et le catéchisme, cela se poursuit par l’aumônerie pour les lycéens et 
les étudiants. Par votre générosité, vous participez à la mission d'évangélisation des jeunes ! 

Nous confions ces efforts à votre prière 
pour que tous les jeunes entendent le message d'amour de Dieu. 

Soirée « Repères pour les éducateurs, pour lutter contre les abus »    
 

Jeudi 14 octobre 20h30, à l’église de l’Immaculée Conception de Boulogne, 
en présence de Mgr Rougé.   (Passe sanitaire demandé) 

Nous vous invitons à visionner la vidéo (cf lien ci-dessous) qui rappelle ce qu’est une « Juste 
Relation Educative », présente la cellule d'écoute du diocèse de Nanterre, un message de 
notre évêque Mgr Rougé et un reportage sur le 119 du Service National d’Accueil Téléphonique 
pour l’Enfance en Danger, qu'il est important de connaître.    https://youtu.be/17GXqpk_ZvQ 

 

Octobre : mois du Rosaire 
 

Chapelet le jeudi à 16h30 à ND. 
Rejoignez-nous !.. 
Temps unique pour se 
confier à notre maman 
du Ciel, porte du Salut. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes    
 

La date de notre départ en pèlerinage pour Lourdes 
approche et nous vous invitons pour une réunion 
d’information : vendredi 15 octobre à 18h 15 à ND. 
 Le passe sanitaire sera demandé. Il en sera égale-
ment obligatoire et demandé pendant tout le pèleri-
nage : dans les transports et l’hébergement.  

Dans la joie de se (re)voir ! 
Sabine de FOURNAS (06 30 00 43 58) - Claire HUGONIN 

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 musi-
ciens amateurs et professionnels. 
unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com  

 
Comment recevoir le rapport Sauve sur les abus ?    

 

Mardi 19 octobre 20h30 
Le journaliste de La Croix Christophe Henning interviendra en salle Cana sur le thème : 

Comment recevoir le rapport Sauve sur les abus ?  
Quelles conséquences pour l'Eglise? Quelle espérance ? 

Venez nombreux / Ouvert à tous ! 


