
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 19 décembre 2021  ( Ps 79 (80), 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19) 
 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver.   
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante.  

 

DANS LE DIOCÈSE 

 

DANS LA PAROISSE (suite) 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom !  

Le Salut ?    
 

Nous sommes invités par notre évêque à participer au 
colloque, « Il est notre Sauveur » le samedi 29 janvier 
à Sainte-Marie d’Antony. Pour s’y préparer nous vous 
proposons pendant le temps de l’Avent de nous retrou-
ver en petits groupes autour de quatre fiches qui abor-

dent le thème du salut dans la Bible. Ces rencontres auront lieu se-
lon 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 ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ojkK11qC844 
 

 INSCRPTIONS OUVERTES 

https://colloquesalut2022-antony.venio.fr/fr 

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 ca-
thédrale Sainte-Geneviève de Nan-
terre . 
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 . 
Fiche d’inscription : https://monastere-invisible92.fr/ 

Inscriptions : vocations@diocese92.fr ou par courrier  
avec règlement joint. 

Messe des Peuples 
 

Dimanche 16 janvier 
2020 à 9h30 à ND 

 

 
 
 

 

 
« C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et 
le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il 
a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a suppri-
mé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à 
partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un 
seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec 
Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen 
de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il est venu 
annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous 
qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches 
» (Ephésiens, 2, 14-17). 

 
La lettre aux Ephésiens médite sur le mystère du Christ et de l’Église. En définissant 
le Christ « notre paix », l’auteur signal une nouveauté radicale, un homme nouveau, 
qui a trait à l’organisation des premières communautés chrétiennes issues de l’évan-
gélisation de saint Paul. Les Actes des apôtres racontent ses missions, d’abord adres-
sées aux communautés juives installées dans les cités du bassin méditerranéen et 
dans un second temps, adressées aux habitants païens. Il faut donc imaginer les pre-
mières communautés chrétiennes constituées de fidèles d’origines juives ou 
païennes. Or cela suscitait incompréhensions et divisions. 
 
En effet, la vie cultuelle juive, avec ses prescriptions et ses rites de purification met en 
valeur la séparation vis-à-vis des païens. Par son entrée dans le monde, Jésus est 
pleinement juif, héritier des promesses faites à Abraham et à sa descendance. Mais 
dans son humanité, il vient accomplir l’ouverture du salut à tous les hommes. La paix 
du Christ est le signe de l’unité et de la création nouvelle, qui ne connait plus en lui de 
séparation. Dans notre tableau, le mur du fond de l’étable est tombé, comme un signe 
d’ouverture à l’universel. 
En contemplant l’enfant Jésus, demandons-lui de demeurer notre paix, et de faire 
grandir l’unité en particulier entre les différentes confessions chrétiennes et avec les 
juifs. 
 

Retraite en ligne Œuvre des vocations. 

4ème Dimanche de l'Avent  — Année C 

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff 

 

19/12/2021 
n° 819 

 Centre paroissial - 01.42.53.22.87 
 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff (adresse postale)  

www.paroisse-malakoff.fr  

contact@paroisse-malakoff.fr 

Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

« Pousser la porte d’une église ...  » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

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

Lundi 20 St Zéphirin, Pape de 199 à 217  

Mardi 21 St Pierre Canisius, prêtre, docteur de l'Église, Mémoire facultative  

Mercredi 22 Ste Françoise-Xavier Cabrini, missionnaire italienne († 1917)  

Jeudi 23 St Jean de Kenty, prêtre , Mémoire facultative  

Vendredi 24 Ste Adèle, veuve et abbesse bénédictine à Pfalzel († 735)  

  Voir les horaires ci-contre  

Samedi 25 Nativité du Seigneur, Solennité  

  
18h30 

Voir les horaires ci-contre  
Attention = Pas de messe anticipée du dimanche 

Dimanche 26 La Sainte Famille, Fête — Année C  

   

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) : 
15/01, 05/02, 05/03, 09/04, 07/05, 04/06 

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  

Lundi 27 Saint Jean, apôtre et évangéliste, Fête 

Mardi 28 Les Saints Innocents, martyrs, Fête 

Mercredi 29  St Thomas Becket, évêque, martyr, Mémoire facultative  

Jeudi 30 St Roger, vénéré à Barletta, dans les Pouilles († v. 1129)  

Vendredi 31 St Sylvestre Ier, pape, Mémoire facultative  

Samedi 1er Ste Marie, Mère de Dieu, Solennité de la Vierge Marie  

 10h30 
18h30 

Messe à Notre-Dame 
Attention = Pas de messe anticipée du dimanche 

Dimanche 02 L'Épiphanie du Seigneur, Solennité du Seigneur  — Année C  

   

 

DANS LA PAROISSE 

Pendant les congés scolaires : 
 

- Accueil ouvert le Me et Sa 10h - 12h. 
Attention : pas d’accueil les Sa 25/12 et 01/01. 
- Secrétariat fermé : du Sa 25/12au  L 03/12 
- Première semaine : Messes habituelles  
- Deuxième semaine :  
   Messe uniquement le jeudi 30 à 12h15 

Horaires de Noël 
 

 Vendredi 24 décembre 18h30* 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 
 

* Attention la messe est bien à 18h30 et non 18h comme indiqué précédemment . 

Retraite à Avon 8-9 janvier 2022    
 

Inscription le mardi 21 décembre au plus tard. 
 Vous trouverez le bulletin d’inscription à l’entrée 

Exposition de photos salle Cana 
 

 
Jusqu’au 23 décembre  

Les lundis et jeudis  
matin 

Marché de Noël de la ville    
 

Samedi 18 décembre  
 Rendez-vous place du 11-novembre-1918 pour faire la fête 

et partager un beau moment de convivialité.  
Les associations régaleront petits et grands avec des saveurs du 

monde tout en faisant découvrir leurs produits.  
Participation de la Conférence St Vincent de Paul,  
du Secours Catholique et du CCFD Terre-Solidaire.  

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 ». 
 

Pour votre information : 
Budget estimé à 90 000 € 

Ressources reçues pour le moment : 55 000€…  

… Reste donc 35 000€ à compéter, grâce à votre générosité !!! 
MERCI d’AVANCE pour votre participation à la vie de votre paroisse 


