DANS LA PAROISSE (suite)
Appel de KTO pour l’émission du QCM !
Dans le cadre de l’émission du QCM qui sera enregistrée mardi 14 décembre et diffusée en janvier, nous recherchons des participants. Le principe du « Quiz du Chrétien en Marche » est à
l’image du jeu «Question pour un champion» version catholique : trois candidats, trois
manches. Les deux premières manches du jeu permettent de choisir les deux meilleurs candidats pour la manche finale.
A gagner de nombreux cadeaux ainsi qu’un week-end pour 2 personnes à Rocamadour. Le repas et les billets de transport sont pris en charge.
Venez vivre une belle aventure humaine en participant au jeu du QCM, ce sera l’occasion de
rencontrer de nouvelles personnes, de voir les coulisses d’une émission télé ,
de découvrir la rédaction de KTO et d’être dans le partage de valeurs communes.
Ci-dessous les replays des émissions précédentes :https://www.ktotv.com/emissions/q-c-m
Contact : Cecylia RANCON = 01 73 02 22 58 / cecilia.rancon@ktotv.com

DANS LE DIOCÈSE
Semaines sociales de France

26, 27 et 28 novembre 2021
La 95e Rencontre des Semaines sociales de France sera sur le thème :
« Osons rêver l’avenir, prendre soin des Hommes et de la Terre ».
Elle se tiendra en ligne et aussi en présentiel au Palais des Congrès de Versailles
le dimanche. En ces temps de pandémie et de crise environnementale, les SSF
proposent de lever la tête pour construire un futur désirable. Les conférences, tables-rondes
et ateliers sont un temps fort de formation et de débat pour tous ceux qui cherchent à contribuer au bien commun. Informations et inscriptions sur www.ssf-fr.org

DANS
LE DIOCÈSE
de PARIS

* Salon des Écrivains catholiques : Sa 4/12 à la mairie du VIe.
* Conférence –débat de M. Hervé Rabec à St Antoine de Padoue (XVe) :
« Demain nos paroisses: champs de mines ou champs de blé ? »
25/11 à 20h30

Psaume du D 14 novembre 2021 ( Ps 92 (93), 1abc, 1d-2, 5)

R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,

depuis toujours, tu es.

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr
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« Collecte Nationale du Secours Catholique »
Frères et sœurs en Christ, la paix soit avec vous !
Chaque année en cette période a lieu la Collecte Nationale du Secours
Catholique.
Cette année 2021, nous nous basons sur les trois vertus principales (ou théologales) :
La foi : la disposition à croire aux vérités révélées ;
L'espérance : la disposition à espérer la béatitude ;
La charité, aussi dite amour puisque c'est l'amour de Dieu, de soi-même et de son
prochain pour illustrer notre engagement au Secours Catholique.
Grâce à vos dons, le Secours Catholique a pu offrir les lundis et jeudis matin de 8h30
à 11h30, un petit déjeuner dans une ambiance conviviale et participative à tous ceux
qui ont envie de se retrouver au chaud et d’avoir une écoute attentive et bienveillante
suivi d’un accompagnement.
On a assisté à une explosion des besoins sur le terrain pendant le confinement
qui vont s’inscrire dans la durée.
Ainsi, le Secours Catholique qui dépend de votre générosité a plus que jamais besoin
d’être soutenu. C’est pourquoi nous vous appelons donc à renouveler vos dons.
Ne l’oublions pas. Saint-Paul nous dit :
« La foi n'aura plus cours à la fin des temps. Tel ne sera plus nécessaire pour constater l'existence de Dieu qui sera révélé aux hommes.
L'espérance également ne sera plus de mise car il n'y aura plus rien à espérer, tout
sera accompli ».
La charité, elle, demeurera. »
Nous comptons donc sur vous et votre générosité pour que cet accueil ainsi que
toutes les autres réalisations du Secours Catholique puissent s’inscrire dans la durée
dans un esprit de partage, d’attention aux autres et de solidarité.
Nous vous remercions par avance pour vos prières,
votre disponibilité et vos dons.
Dieu vous bénisse !
Eglise Notre-Dame
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff

Eglise St Marc
67 rue Hoche, 92240 Malakoff

Centre paroissial - 01.42.53.22.87
9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff (adresse postale)
www.paroisse-malakoff.fr
contact@paroisse-malakoff.fr

AGENDA (particularités de la semaine)

DANS LA PAROISSE

Dimanche 21 Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers — Année B
11h
16h

Quête impérée du Secours Catholique
Messe aumônerie + ciné-club
Après-midi film + goûter à Notre-Dame

Ste Cécile, vierge et martyre († 230), Mémoire
St Clément Ier, pape et martyr († 100) et St Colomban, abbé († 615)
Mémoire facultative

Lundi 22
Mardi 23

20h30

Mercredi 24

EAP à Notre-Dame

Les Martyrs du Vietnam, St André Dung-Lac, prêtre, et ses
compagnons, Martyrs entre 1745 et 1862, Mémoire
20h

Répétition de la chorale à Saint-Marc

Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre, († v. 307)

Jeudi 25

20h

Vendredi 26

Bse Delphine, épouse de saint Elzéar (1283-1360)
20h30

Samedi 27

Réunion des accompagnateurs catéchuménat à ND

Le Salut, un « mot passe-partout » qu’on entend sans le penser, qu’on dit sans réfléchir.
Mais aussi un « mot racine » qui en dit long, dès qu’on le suit à la trace. Il nous faut régulièrement réanimer les mots de la foi, les revitaliser pour nous laisser encore réjouir par eux.
Notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, souhaite relancer la réflexion sur ce Salut chrétien que
nous annonçons et que nous célébrons en vous invitant à participer à un colloque, « Il est
notre Sauveur » le samedi 29 janvier à Sainte-Marie d’Antony.
Pour préparer ce colloque, nous vous proposons pendant le temps de l’Avent de nous retrouver en petits groupes autour de quatre fiches qui abordent le thème du salut dans la Bible.
Ces rencontres animées autour de 4 fiches préparées par le diocèse (Exode 15, 1-21 ; psaume
22 (21) ; Luc 14, 1. 7-14 ; Actes 4, 8-12) auront lieu selon les disponibilités de chacun : en journée, en soirée, à Notre-Dame ou à Saint-Marc ou au domicile de l’animateur.
Des livrets pour guider le temps de partage seront disponibles à l’accueil.
N’hésitez pas à vous inscrire sur les panneaux affichés à l’entrée de Notre-Dame et de SaintMarc pour rejoindre un groupe déjà constitué ou à vous proposer pour en animer un.

Réunion des Catéchistes

CAMPAGNE DU DENIER

Notre-Dame de la Médaille miraculeuse
15h

Le Salut ?

Réunion des Servants à Notre-Dame

Dimanche 28 1er Dimanche de l'Avent — Année C
Quête impérée des Chantiers du Cardinal
Novembre : Mois des Âmes du Purgatoire

 Livret « Prier pour les défunts » .
Soulager les morts et être utile aux vivants
Chaque semaine :

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

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

Nouvelle traduction
du missel romain

 Vous trouverez un feuillet
explicatif dans ce bulletin.

En semaine : Messes et temps de prière
Mardi : 9h Laudes à St-Marc.
18h15 Groupe prière 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

Messes dominicales
Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée)
Dimanche : 9h30 ND
11h à Saint-Marc

Pour faire face à ses coûts, votre paroisse compte sur vous !

Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour que votre
paroisse soit toujours un lieu de prière, d’accueil et de service pour tous. Soyez par
avance remerciés de tout soutien, même modeste, que vous pourrez nous apporter.
Le denier de l'Eglise, appelé aussi denier du culte, correspond à la participation des fidèles au
fonctionnement de l'Eglise Catholique : Contribuer au Denier de l’Eglise, c’est plus qu’un
geste de générosité, c’est participer au fonctionnement de votre paroisse.
Pour votre information : Les dons à l'Eglise bénéficient du rehaussement à 75% de la
déduction d’impôt en faveur des associations cultuelles, pour les dons effectués de juin
2021 à décembre 2022.
Des enveloppes sont à votre disposition. (chèques à l’ordre de Paroisse ND de Malakoff).
Vous pouvez également faire un versement en ligne sur le site denier.catholique.fr, en
précisant « ND de Malakoff ».
27-28 novembre : Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal

la Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal construisent, rénovent, embellissent nos églises et bâtiments paroissiaux et offrent à nos prêtres des logements décents.
Ainsi, de grands projets sont menés en commun .
Concert caritatif
au profit
du Secours
Catholique

Le dimanche 5 décembre
à 16h à Notre-Dame

Réunion paroissiale

Mardi 14 décembre 2021
Réunion ouverte à tous pour participer à la démarche diocésaine autour du synode sur la synodalité. 
Quelques exemplaires du Kit d’animation seront à disposition
le week-end prochain. Voir le site du diocèse : https://
diocese92.fr/synode21-23

