
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Cantique du D 12 décembre 2021  ( Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6) 
 

R/ Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.  
 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 
« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 

DANS LE DIOCÈSE 

 

DANS LA PAROISSE (suite) 

Jouez pour le Seigneur, 
  il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie,  
 habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, 
 le Saint d’Israël !  

CAMPAGNE DU DENIER 
 

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

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 (plafond à 554 euros), pour les dons effectués de juin 2021 à 
décembre 2022. Des enveloppes sont à votre disposition. (chèques : Paroisse ND de 
Malakoff/ versement en ligne sur le site denier.catholique.fr, en précisant « ND de Malakoff ». 

Le Salut ?    
 

Nous sommes invités par notre évêque à participer au colloque, « Il est notre Sau-
veur » le samedi 29 janvier à Sainte-Marie d’Antony. Pour s’y préparer nous vous pro-
posons 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 dispo-
nibles 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 ani-
mer un. Contact : Agnès Rafalowicz (adjointe.pastorale.malakoff@gmail.com ) 

Pèlerinage pour de Ste Geneviève 
Dimanche 9 Janvier 2022, de 8h à 15h30  

 

Parcours à pied (env 7km) de Saint-Jean-
Baptiste de Neuilly vers la cathédrale Sainte-
Geneviève de Nanterre . 
https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022  

Pèlerinage du monastère invisible 
Samedi 15 janvier 2022, 7h-20h à Montligeon . 

 

Afin de prier pour les vocations sacerdotales et re-
ligieuses, nos prêtres, nos religieux et religieuses 
défunts, et pour les défunts de nos familles . 
Inscriptions : vocations@diocese92.fr ou par courrier .  

 
 
 

 

Le troisième dimanche de l'Avent est dit « le dimanche 
de la joie ». « Savoir que Dieu est proche, attentif et 
plein de compassion, (...), qu'il est un père miséricor-
dieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre li-
berté, est motif d'une joie profonde » (saint Jean-Paul II).  
 
 

Une tradition qui remonte loin 
L'antienne d'ouverture de la messe est la suivante : 
"Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la 
joie, le Seigneur est proche". Dans la tradition latine : 
"Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete !" Le 
mot "gaudete" est le premier de la seconde lecture des 

textes de l'Année B, donc de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. 
La couleur des vêtements liturgiques pendant cette période de l'attente qu'est l'avent, 
est le violet. Ce jour là, les ornements peuvent être rose ! Cette pédagogie n'est pas 
propre qu'à l'avent : pendant le carême, il y a le dimanche du "Laetare", où la couleur 
rose peut être aussi de mise. 
 
Pourquoi le dimanche de la joie ? 
Disons que dans ce temps de pénitence, l’Église nous invite à faire une pause pour 
reprendre souffle jusqu'à la fête de Noël. Nous sommes dans l'attente joyeuse de la 
célébration annuelle de la naissance de Jésus, venu de Dieu en notre chair, pour nous 
sauver. Les textes liturgiques nous invitent à la joie, et cela pour toutes les lectures 
des trois années dites "A, B et C" ! 
Année A :  
Isaïe 35, 1-6a.10, Psaume 145, (7, 8, 9ab.10a), Jacques 5, 7-10, Matthieu 11, 2-11 
Année B : 
Isaïe 61, 1-2a.10-11, Cantique : Magnificat, I Thessaloniciens 5, 16-24, 
Jean 1, 6-8.19-28 
Année C : 
Sophonie 3, 14-18a, Cantique d’Isaïe 12, 2. 4-6, Philippiens 4, 4-7, Luc 3, 10-18. 
 

Extrait de La Croix-Croire—https://croire.la-croix.com/ 
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«  Gaudete, le dimanche de la joie » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 12 3ème Dimanche de l'Avent, de Gaudete — Année C  

 9h30 
17h 

Messe avec l'aumônerie à Notre-Dame 
Unissons nos cœurs avec les enfants de l’éveil à la Foi 

Lundi 13 Ste Lucie, vierge et martyre, († 305), Mémoire  

Mardi 14 St Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église , Mémoire  

  
 
20h30 

 Journée de jeûne pour préparer Noël  
     (par le groupe prière de St Marc) 
Réunion Paroissiale Synode à ND = ! REPORTÉ ! 

Mercredi 15 Ste Suzanne (4ème s.)  
 10h30 

15h 
17h30 

Réunion obsèques à Notre-Dame 
MCR à Notre-Dame 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 

Jeudi 16 Ste Adélaïde, veuve et impératrice († 999)  

 20h30 EAP à Notre-Dame 

Vendredi 17 St Judicaël, Roi de Bretagne puis moine († 658)  

 8h30 Messe de Noël du Collège de ND de France à Notre-Dame 

Samedi 18 Gatien de Tours, Evêque de Tours (4ème s.)  

 12h  
14h-20h 

Messe de l’association "Main tendue" à Notre-Dame 
Marché de Noël de la ville sur la place du 11 novembre, 
avec la présence de la Conférence St Vincent de Paul,  
le Secours Catholique et le CCFD-Terre Solidaire. 

Dimanche 19 4ème Dimanche de l'Avent — Année C  

   

-   Début des vacances scolaires  - 

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 

Exposition de photos 
salle Cana 

 

Jusqu’au 23 décembre  
Les lundis et jeudis  

matin 

L’Avent à Malakoff 
 

Montée vers Noël 
 

* Samedi 11 décembre : Confessions 12h-13h30 à Notre-Dame 
* Dimanche 12 décembre :  Mystagogie après toutes les messes " La Lumière"= ! REPORTÉ ! 
                                                   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 = ! REPORTÉ ! 
* 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/ 
                                            https://www.mavocation.org/don-seminaristes/retraites-spirituelles-sur-internet/avent.html 
                                                 https://hozana.org/communaute/10432-parcours-en-avent-pour-noel-saison-2 

 

Horaires de Noël 
 

 Vendredi 24 décembre 18h à ND : Messe de la nuit 
                                             21h45 à SM : Veillée et Messe de la nuit 
  

 Samedi 25 décembre 10h30 à ND : Messe du jour, unique . 

Unissons nos cœurs avec l’Eveil à la Foi     
 

Dimanche 12 décembre à 17h 
Eglise Notre-Dame 

Rejoignez l’assemblée de prière Unissons nos cœurs , pour se laisser 
embrasser par le Seigneur, ensemble, par la louange et le chant, le si-
lence et la méditation.  
Pour cette rencontre spéciale, les enfants de l’Eveil à la Foi participe-
ront au temps de louange puis retrouveront leurs animateurs lors du 
temps de méditation des adultes. Ils sont attendus à 16h45 à l’église. 
Service de baby sitting prévu.  
 
Contact : unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 

Marché de Noël de la ville 

Samedi 18 décembre 14h-20h 
 

Avec la présence 
de la Conférence St Vincent de 
Paul, du Secours Catholique et 
du CCFD-Terre Solidaire. 


