
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 16 janvier 2022  ( Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac) 
 

R/ Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

DANS 
LE DIOCÈSE 

de PARIS 

Qu’est-ce que le monastère invisible? 
 

C’est un monastère car c’est une communauté 
de priants, membres du peuple de Dieu.  
Invisible, car il n’a ni murs ni clocher. Chacun est 
libre d’y participer chez soi, seul ou en famille, 
ou à l’occasion d’un temps de prière paroissial 
ou de mouvement et s’engage à prier chaque 
jour, chaque semaine ou chaque mois. 

 
Le but du Monastère Invisible 
Unir et nourrir spirituellement ceux qui, dans la paroisse, portent tout particulièrement dans leur 
prière le souci des vocations sacerdotales et religieuses. 
Il est poursuivi, en lien avec le Service des Vocations du diocèse de Nanterre. 
Comment participer au Monastère Invisible ? 
Chrétien seul ou en famille, en groupe de prière ou en communauté, vous vous engagez à prier 
chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, par exemple : messe, adoration du Saint Sacrement, 
chapelet, chemin de Croix, Liturgie des Heures, oraison ou temps de prière personnelle, offrande 
d’un temps de la journée… 

Pèlerinage 
du monastère invisible 

Samedi 15 janvier 2022, 7h-20h 
à Montligeon . 

 

Afin de prier pour les vocations sacer-
dotales et religieuses, nos prêtres, nos religieux 
et religieuses défunts, et pour les défunts de 
nos familles . https://monastere-invisible92.fr/ 

La nuit des Témoins 
Vendredi 28 janvier 2022, 20h  au Sacré Cœur  de Montmartre . 
Veillée de prière pour les chrétiens persécutés, puis messe à 22h. 

 Un groupe paroissial peut s’organiser 
auprès d’Agnès Daujat qui s’y  rendra (T: 06 63 56 96 10) 

Messe pour les vocations 
chaque 3e samedi du mois 

Messe à 11h, suivie de la prière du chape-
let aux mêmes intentions. 

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-
Délivrance. 52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine  

Prochaines dates 15 janvier, 19 février,  
19 mars, 16 avril, 21 mai  

Le diocèse de Nanterre 
recherche : 

 

Salariés : Un(e) responsable d’aumônerie,  
Un(e) comptable pour plusieurs paroisses , 
Un(e) comptable pour la maison diocésaine. 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) 
sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr  

 
 

 

 

 
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Se-

maine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble 

des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier. 
 

Cette année, le thème choisi est : 

Nous avons vu son astre à l’Orient 

et nous sommes venus lui rendre hommage 
 

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir et d’éla-

borer le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022, qui aura lieu 

du 18 au 25 janvier 2022. 
 

Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine 

de prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une grande 

partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière 

qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. 
 

La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et 

l’échec des structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles 

et les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille 

dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux 

mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. 

Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de 

notre baptême et vers la conversion du cœur. 

 

Un petit feuillet pliable "  réflexions bibliques et prières pour les huit jours " 

est disponible à l’entrée de l’église. 

 

https://unitedeschretiens.fr/ 

2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
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Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

« Semaine  de prière pour l’unité des chrétiens 2022 » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 16 2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

 9h30  
16h 

Messe des Peuples et de l’aumônerie à Notre-Dame 
Messe avec la communauté indienne, par le Père Shanon. 

Lundi 17  St Guillaume, archevêque de Bourges († 1209)  

Mardi 18 St Marguerite de Hongrie, princesse et moniale († 1270)  

 18/01-25/01 Début de la semaine pour l’unité des chrétiens 
Préparation au baptême à Notre-Dame 

Mercredi 19 St Germanicus, martyr († v. 167)  
 15h 

20h 
Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) à Notre-Dame 
Réunion liturgique à Notre-Dame 

Jeudi 20 St Sébastien, martyr († 288)  

Vendredi 21 Ste Agnès, vierge et martyre († 304), Mémoire  

Samedi 22 St Vincent, diacre à Saragosse et martyr († 304)  

 12h Réunion de la Porte Bleue à Notre-Dame 

Dimanche 23 3ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

  
 
9h30 
10h30 
 
17h 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Quête pour les séminaires 
Messe des familles n°4 à Notre-Dame 
Préparation à la Première Communion 
et réunion parents " A la découverte de Jésus " 
Unissons nos Cœurs à Notre-Dame 

Prions les uns pour les autres :   
Partie vers le Père :  

Mme Marie-Christine TCHANG 

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  

Petit déjeuner Secours Catholique   
 

 Attention : Le petit déjeuner du lundi 
est suspendu pendant le mois de janvier 2022 

 

DANS LA PAROISSE 

REPORT Colloque sur le Salut    
 

En raison de la situation sanitaire actuelle, le Colloque prévu le 29 janvier 2022 
est reporté au 8 Octobre 2022. 

Les inscriptions rouvriront en juin 2022. 
 

Nous vous invitons à continuer de préparer ce colloque en équipe, avec l’aide des 
fiches préparatoires qui sont toujours disponibles sur https://diocese92.fr/lesalut. 
 

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

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

22-23 janvier 2022 : Quête pour les séminaires 

Collectée par l'Œuvre des Vocations, cette quête impérée finance la 
formation de près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 
diocèses d’Île-de-France.                 Tracts-enveloppes ou en ligne sur  www.mavocation.org 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !  

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 ex-
plicative 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  

Remerciements !    
 

Début décembre, Habitat et Humanisme Domiciliation et Une Clé pour un Gîte ont 
lancé auprès des paroissiens l'opération "Boîtes de Noël Solidaires" qui consistait 
à collecter des petits colis contenant un jeu, un "truc" bon, un "truc" chaud, un produit de soin. 
Nous avons le plaisir de vous informer que, grâce à vous, nous avons récolté 82 boîtes !. C'est 
une belle satisfaction car nous avons fait de nombreux heureux en remettant aux demandeurs 
d'asile, l'avant-veille de Noël, dans les locaux d'Habitat et Humanisme à Montrouge, ces ca-
deaux confectionnés, pour la plupart, par vos soins.  
UN TRES GRAND MERCI à toutes et à tous pour votre implication et votre participation. Nous 
en profitons pour vous inviter à nous rejoindre afin de participer ponctuellement ou régulière-
ment aux permanences ou sorties ou démarches administratives ou autres. 
Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous informer d'un projet qui se met en place 
pour l'été prochain. 
A bientôt                                                                                   Une Clé pour Un Gîte  (06 62 78 85 77) 

Attention ! 


