
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Pendant les congés scolaires : 
 

- Accueil ouvert  
   le mercredi et samedi 10h - 12h. 
- Secrétariat fermé 
   du Sa 30/11 au  L 08/11 

 

Psaume du D 10 octobre 2021  ( Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 
 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !  
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine.. 

 

Fête de la TOUSSAINT 
 

Lundi 1er novembre : 
  Messe à 10h30 à Notre-Dame 
 

Mardi 2 novembre :  
 Commémoration de tous 
 les fidèles défunts 

                16h : Bénédiction des tombes 
                          au cimetière de Malakoff 
                18h30  : Messe à Saint-Marc 

 

DANS LE DIOCÈSE 

 

DANS LA PAROISSE (suite) 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi !  

Messe de rentrée des jeunes 
 

Mardi 19 octobre 19h30  
Eglise de l’Immaculée-

Conception de Boulogne-
Billancourt 

présidée par Mgr Rougé 

Messe de la St Luc pour les 
professionnels de Santé 

 

Lundi 18 octobre 19h, 
à l’église Notre-Dame 

de Boulogne, 
célébrée par Mgr Rougé. 

Dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives 
Mardi 19 octobre 20h30  

Conférence de Mgr Aveline 
Maison d’Eglise St François de Salles de Boulogne-Billancourt. En présence de Mgr Rougé 

 
 
 

  

 

Le groupe AMITIE MALADES porte, le dimanche matin, présence, prière 
et communion à nos frères et sœurs : 
 

- De passage à la clinique Laennec 

- Aux résidents de la maison des Poètes, maison de retraite de Malakoff, 

- Ainsi qu'à toute personne isolée qui en fait la demande. 

 

Depuis le début du confinement nous avons dû arrêter notre activité, mais aujourd'hui 
nous pouvons retourner uniquement à la clinique Laennec et sans doute l'année pro-
chaine à la maison de retraite. 

 

Actuellement, nous ne sommes plus que trois pour assurer ce service, ce qui ne nous 
permet pas de vraiment bien le faire. 

 

Nous faisons donc appel à vous pour nous aider dans cette tâche qui est autant enrichis-
sante spirituellement pour le visiteur que pour le visité. 

 

Bien sûr, au début, les nouveaux sont accompagnés par des anciens pour aller vers ces 
personnes. Des formations pourront aussi vous êtes proposées. 

 

Et, plus nous serons nombreux, 
plus ce service sera bien fait et de manière décontractée. 

 

Tentez cette belle aventure de rencontres avec nous ! 

 

 

Patrick NICAISE 
06. 07.65.64 24 

nicaise.patrick @orange.fr 
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Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

« Appel du groupe Amitié Malades » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

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 (voir encart) 

Lundi 18 St Luc, Évangéliste et martyr (Ier siècle), Fête  

 19h 
20h30 

Messe pour les professionnels de Santé à ND de Boulogne 
Mooc des catéchistes à Notre-Dame. 

Mardi 19 St Paul de la Croix, prêtre, Mémoire facultative  

 18h15 
19h30 
20h30 

Pas de messe. Temps de prière avec Bernard, diacre, à SM 
Messe de Rentrée des Jeunes du diocèse à Boulogne 
Rencontre " Comment recevoir le rapport Sauvé  ?" à ND 

Mercredi 20 Ste Adeline, abbesse en Normandie († v. 1125)  
 15h MCR à Notre-Dame 

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

 16h30 
20h30 

Ce jour le Rosaire sera prié à la place du chapelet. (voir encart) 

AG Porte Bleue à Notre-Dame salle Cana 

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

 8h30 Messe du collège NDF à Notre-Dame  

Samedi 23 St Jean de Capistran, prêtre  

 16h 1ère rencontre de préparation mariage à Notre-Dame  

Dimanche 24 30ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

  
24/10-28/10 

Quête impérée pour la journée mondiale pour les missions 
Pèlerinage diocésain à Lourdes (voir encart) 

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) : 
06/11, 04/12 (et 15/01, 05/02, 05/03, 
09/04, 07/05, 04/06 à confirmer) 

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 

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 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : 
Mme Antoinette GUTIERREZ , 

Mme SLIZANOWSKA,  
M. Luc DELABY  

23-24 octobre : Quête impérée pour la Journée Mondiale des Missions    
 

Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les Eglises lo-
cales de tous les continents afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation. 

Jeudi 21 octobre : 
Le Rosaire à Notre-Dame à 16h    

 

Le Rosaire sera prié à la place du chapelet habituel : 
- Pour les malades "Mystères Joyeux" 
- Pour l'église. "Mystères Lumineux" 
- Pour la paroisse. "Mystères Douloureux" 
- Pour diverses intentions "Mystères Glorieux" 

 

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    
 

Déposez vos intentions de prières  
(Jusqu’au vendredi 22 octobre) 

 

Les pèlerins de Lourdes en seront les messagers 
à la Grotte de Massabielle. 

Unissons nos cœurs    
 

Eglise Saint-Marc 
Dimanche 17 octobre à 17h  

Rejoignez l’assemblée de prière Unissons nos cœurs , pour se laisser embrasser 
par le Seigneur, ensemble, par la louange et le chant, le silence et la méditation. 
Service de baby sitting prévu. unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 

Comment recevoir le rapport Sauvé sur les abus ?    
 

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

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

Venez nombreux / Ouvert à tous ! 

AGENDA (Suite) 

Messes dominicales  
 

 

* Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée) 
 

* Dimanche : 9h30 ND 

                       11h à Saint-Marc 

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  


