
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 9 janvier 2022  ( Ps 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30) 
 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 
 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; 
     la terre s’emplit de tes biens. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux 
grands et petits.  
 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent 
      et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

 

DANS LE DIOCÈSE de PARIS 

Pèlerinage pour de Ste Geneviève 
Dimanche 9 Janvier 2022, à 14h  

 

Important : Les conditions sani-
taires ne permettent plus de main-
tenir le programme du pèlerinage 
comme initialement prévu.  
La Messe et la vénération des re-

liques de Sainte Geneviève sont maintenues. 
Rdv à 14h00 à la Cathédrale de Nanterre au-
tour de notre évêque Mgr Matthieu Rougé.  
Nous pourrions confier à l’intercession de 
notre sainte protectrice la nouvelle année et 
notre diocèse 
.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 religieuses, nos 
prêtres, nos religieux et reli-
gieuses défunts, et pour les dé-
funts de nos familles . 
Fiche d’inscription :  
https://monastere-invisible92.fr/ 

 
 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que dire de mieux que l’ Abbé Pierre : 
 
"Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

Je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 
 

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement, quand viendra la douleur. 

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés."  

 

Que Dieu nous y aide ! 

Padre B.Tournemine  

Le Baptême du Seigneur, Fête  — Année C 
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AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 09 Le Baptême du Seigneur, Fête — Année C 

 9h-17h CPM à Notre-Dame 

Lundi 10 St Guillaume, archevêque de Bourges († 1209)  

Mardi 11 St Paulin, évêque d'Aquilea († 804)  

 20h30 Préparation au baptême à Notre-Dame 

Mercredi 12 Ste Marguerite Bourgeoys, vierge et fond. (1620-1700  
 17h30 

18h30 
20h30 

Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 
Toutes les semaines : groupe " Parole de Vie" ouvert à tous ! 
Mooc des catéchistes 4 à Notre-Dame 

Jeudi 13 St Hilaire, évêque et docteur de l'Eglise , (v. 310-367), Mémoire  

Vendredi 14 Ste Ninon, vénérée en Géorgie († IVe siècle)  

Samedi 15 St Rémi de Reims, apôtre des Francs (533 †)  

 9h 
 
 
16h30 

Présence à Saint-Marc (laudes/messe/permanence du curé)  
Attention : pas de messe à Notre-Dame  
Apéro des pères de familles à Saint-Marc  
Caté pour tous 4 " Messe et Sacrements " 

Dimanche 16 2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

 9h-17h 
9h30  
16h 

CPM à St Marc 
Messe des Peuples à Notre-Dame 
Messe avec la communauté indienne, par le Père Shanon. 

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  

Retraite paroissiale à Avon 8-9 janvier 2022    
 

 En union de prières avec les paroissiens participants. 

Rappel ! 

Apéro des pères de famille et des hommes 
 

Samedi 15 janvier 2022 à Saint-Marc 
Après la messe et la permanence du Padré à St 
Marc, nous nous retrouvons pour l'apéro des 
pères et des hommes.  
Merci de nous rejoindre avec la bonne humeur. 
Conatct : Ange-Stephane Tauthui (06 22 71 07 24) 

 

DANS LA PAROISSE 

Rencontre Caté pour tous n°4 :  
 

" La messe et les sacrements "   
 

Samedi 15 janvier 2022 
de 16h à 18h à Notre-Dame 

 

Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

Prions les uns pour les autres :   Parti vers le Père : M. Gilbert JOLY  

Mouvement des chrétiens retraités (MCR)   
 

Mercredi 19 janvier 2022  
 Réunion à 15h à Notre-Dame 

Le Salut ?    
 

Nous sommes invités par notre évêque à participer au colloque, 
« Il est notre Sauveur » le samedi 29 janvier 2022 à Sainte-Marie d’Antony. 

 
Pour approfondir la question du Salut, avant ou après le colloque pastoral sur le Salut,  
des livrets sont disponibles à l’accueil et en ligne : https://diocese92.fr/lesalut 

 
Contact : Agnès Rafalowicz (adjointe.pastorale.malakoff@gmail.com ) 

 

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

 INSCRPTIONS OUVERTES 

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

Messe des Peuples 
 

Dimanche 16 janvier 2022 
à 9h30 à ND 

Unissons nos cœurs    
 

 

Dimanche 23 janvier 2022 à 17h à l’église 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 silence et la méditation. 
Service de baby sitting prévu. unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 

Rejoignez le groupe biblique " Parole de vie" !    
 

Tous les mercredis soir de 18 h30 à 20 h au centre paroissial de Notre-Dame.  
Temps de partage sur les lectures du dimanche suivant. Les échanges apportent 
une lecture explicative des textes, une meilleure compréhension des messages et une prise de 
conscience de l’enseignement de Jésus, le mettre en relief dans nos vies au quotidien. 
Contact : Francis Billon - Tél. 06 14 08 52 78  


