
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Le diocèse de Nanterre recherche : 
 

Salariés : Un(e) responsable d’aumônerie , Un(e) archiviste historique . 
Stagiaires : Un(e) stagiaire graphiste longue durée , 
                     Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication digitale en stage ou alternance 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr  

 

Psaume du D 28 novembre 2021  ( Ps 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14 
 

R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 

DANS LA PAROISSE (suite) 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le 
craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance.  

Que faut-il dire aux Hommes ?  (de Didier Ruiz ) 
30 novembre et 1er décembre à 20h au théâtre 71 à Malakoff 

Des femmes et des hommes aux spiritualités diverses : Sept non-comédiens nous invitent à parta-
ger leur conception du verbe croire et racontent dans un face-à-face sensible avec le public com-
ment ils vivent leur foi à leur manière et dans la joie.   
Réduction offerte (20€ au lieu de 28€) : http://billetterie.theatre71.com/  
                                                                       puis code = MLKSNP20ETUN22 

CAMPAGNE DU DENIER 
 

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 ». 

 
 
 

 

Ce week end, 27 et 28 novembre, la quête est au profit 
des Chantiers du Cardinal. 
 
En Ile de France, 456 églises et chapelles, construites 
après 1905, sont entièrement à la charge des diocèses. 
Depuis 1931, depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal 

soutiennent et apportent le complément de financement indispensable, aux projets de 
rénovation, d’entretien, de construction et d’agrandissement des églises, des locaux 
paroissiaux, des presbytères et des chapelles dans les 8 diocèses d’Ile de France 
Evry (91) - Nanterre (92) – Saint-Denis (93) - Créteil (94) – Pontoise (95) Paris (75) – 
Meaux (77) – Versailles (78) 
 

Les Chantiers du Cardinal nous ont aidé, très largement, à 2 reprises, pour les tra-
vaux dans nos 2 églises de Notre-Dame et de Saint Marc, avec, à chaque fois, un don 
de 100 000 €, don sans lequel, la réalisation des travaux aurait été très difficile, voir 
impossible. 
 

Aidons, à notre tour d’autres paroisses, à maintenir au cœur des villes une pré-
sence visible de l’Eglise et à transmettre aux générations futures notre patrimoine reli-
gieux. 
 
De nombreuses informations sur les différents chantiers soutenus par les Chantiers 
du Cardinal sont disponibles sur le site www.chantiersducardinal.fr 
 
Vous pouvez donner grâce aux enveloppes distribuées, 
Vous pouvez faire un don en ligne, 
Vous pouvez donner en répondant au courrier qui vous a été envoyé, 
et vous pouvez donner à la sortie de la Messe. 
 
Merci à tous les donateurs pour leur soutien, leur générosité et les aides apportées 
pour bâtir, rénover et embellir nos églises. 
Merci beaucoup de votre participation et de votre générosité pour les 
Chantiers du Cardinal. 

Marianne RENARD. 

1er Dimanche de l'Avent — Année C 
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Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

«Je n’imagine pas la ville sans église…alors je donne 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 28 1er Dimanche de l'Avent — Année C  

  
16h  

Quête impérée des Chantiers du Cardinal  
Messe avec la communauté indienne à ND, ouverte à tous. 

Lundi 29 St Saturnin, Premier évêque de Toulouse et martyr(† 250)  

Mardi 30 St André Apôtre, Fête  

 20h30 Préparation au baptême à Notre-Dame 

Mercredi 1er St Eloi, Ste Florence  

Jeudi 02 St Silvère, pape (58e) et martyr († 537)  

 20h Pas d’Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 03 St François-Xavier, prêtre, Mémoire  

 16h 
20h 

Adoration 
Concert Voix du conservatoire à l’église Notre-Dame 

Samedi 04 St Jean de Damas, prêtre et docteur de l'Eglise, Mémoire facultative  

 9h 
 
10h30 
16h 

Présence à Saint-Marc (laudes/messe/permanence du curé)  
Attention : pas de messe à Notre-Dame  
EAL 
Caté pour tous " Bible et Tradition " 

Dimanche 05 2ème Dimanche de l'Avent — Année C  

 9h-17h 
9h30  
11h 
16h 

CPM 
Messe des familles avec entrée en catéchuménat à ND 
Messe avec entrée en catéchuménat d’un adulte   
Concert du Secours Catholique 

Prions les uns pour les autres :   Parti vers le Père : M. Michel BRUNET 

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) 

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 

Chaque semaine :  

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  

 

DANS LA PAROISSE 

Concert caritatif 
au profit 

du Secours Catholique 
 

Le dimanche 5 décembre  
à 16h à ND 

Suivi d’une exposition de photos 
salle Cana 

L’Avent à Malakoff 
 

* Samedi 4 décembre : Caté pour tous, à 16h à ND " Bible et Tradition" 
* Dimanche 5 décembre: Concert au profit du Secours Catholique à 16h à ND,  
                                               et expo photos salle Cana. 
* Mardi 7 décembre : Confessions 19h30-21h à Saint–Marc 
* 08 décembre : Immaculée Conception  Messe à 9h30 à ND  Fin de  "l’année St Joseph" 
   Feuillets de neuvaine à disposition + vente de bougies « Merci Marie » à partir du 4-5/11 (2€) 
 

Montée vers Noël 
 

* Samedi 11 décembre : Confessions 12h-13h30 à Notre-Dame 
* Dimanche 12 décembre :         Mystagogie après toutes les messes " La Lumière". 
                                                          Unissons nos Cœurs et Eveil à la Foi à 17h à ND. 
* Mardi 14 décembre :   Journée de jeûne pour préparer Noël (par le groupe prière de St Marc) 
                                            Soirée Synode à 20h30 à ND 
* Jeudi 16 décembre : Vêpres à 19h puis Adoration à Notre-Dame jusqu’à 21h 
* Vendredi 17 décembre :  Journée de jeûne pour préparer Noël  
* Samedi 18 décembre :  Marché de Noël de la ville (participation des associations caritatives).  
 

Tout au long de l’Avent 
 

* Groupes de partage autour du Salut   Merci de vous inscrire sur les panneaux. 
* Retraites en ligne : https://avent.retraitedanslaville.org/ 
                                      https://www.carmes-paris.org/avent-2020-avec-la-belle-acarie-1566-1618/ 

Le Salut ?    
 

Le Salut, un « mot passe-partout » qu’on entend sans le penser, qu’on dit sans réfléchir. 
Mgr 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 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 Saint-
Marc pour rejoindre un groupe déjà constitué ou à vous proposer pour en animer un. 
Contact : Agnès Rafalowicz (adjointe.pastorale.malakoff@gmail.com ) 

«  En Avent avec le caté » 
 

Pendant l’Avent, les enfants se préparent à Noël en chemi-
nant (chemin blanc) semaine après semaine avec l’exemple 
des Patriarches puis celui des Rois puis celui des prophètes 
pour finir avec Marie qui porte Jésus. Ainsi vous verrez, au 
fil des semaines,  le « fond bleu » du chœur de ND évo-
luer  et s’enrichir pour accueillir dans la joie et la paix, Jésus.  


