
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 23 janvier 2022  ( Ps 18 (19), 8, 9, 10, 15) 
 

R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.  
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

 

DANS L’EGLISE 

 

DANS LE DIOCÈSE 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

Conférence 

Que voulons-nous transmettre aux jeunes ? 
Dimanche 30 janvier 2022, 9h15 à 17h30 

à l’institution Ste-Geneviève d’Asnières-s/-Seine. 
(48 Avenue de la Marne) 

 

Dans le cadre du colloque sur l’éducation proposé 
par la paroisse de Bois-Colombes  
 

Comment accompagner la jeune génération pour 
en faire des hommes et des femmes solides et 
construits face aux nombreux défis qui les atten-
dent ?  Vous pourrez y découvrir la valeur fonda-
mentale des vertus cardinales comme socle de la 
transmission. La journée sera rythmée par des in-
terventions sous les angles philosophiques, psy-
chologiques et spirituel ainsi que par des ateliers 
thématiques en présence de Mgr Matthieu Rougé. 
Information et inscription : 
https://bit.ly/3qAlffm 

l’abbaye du Bec Hellouin  : Appel aux dons  
 

- Pour les dons importants notamment le chantier de rénova-
tion de la maison des hôtes (évalué à 150 000€) il est deman-
dé aux oblats de faire savoir que les dons défiscalisés peuvent 
être adressés à la fondation des monastères en précisant la 
destination : https://don.fondationdesmonasteres.org/soutenir 
- Pour les petits dons l’association ND de l’Espérance est ha-
bilitée à recevoir des fonds.                                   

François Bétizeau 

Conférence 

Être une famille chrétienne 
dans un monde sécularisé ? 

Samedi 12 février 2022, 14h30 à 17h45 
suivi de la Messe à 18h00. 

à la Maison des familles Saint-François-de-Sales 
(1 parvis Jean-Paul II, à Boulogne-Billancourt) 

 

Dans le cadre de l’Année de la Famille, la Fé-
dération des AFC 92 et la Maison des familles 
Saint François de Sales, vous invitent à une 
après-midi de conférences et table ronde en 
présence de Mgr Matthieu Rougé. 
Comment conduire nos familles à devenir « le 
ferment d’une nouvelle humanité et d’une so-
lidarité concrète et universelle » comme nous 
y invite le pape François ?.  
Information et inscription : 
https://bit.ly/3ruYnNL 

69ème Journée mondiale 
des lépreux    

 

28,29,30 janvier 2022 

 
 
 

 

 

Au début de son pontificat, le Pape François a souhaité ce di-

manche particulier en écrivant : 
 

“J’établis que le 3 e dimanche du Temps Ordinaire soit consa-

cré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la 

Parole de Dieu.* ” 
 

Cette année, chers amis, faisons particulièrement attention à 

la première lecture tirée du Livre de Néhémie et aux paroles de l’homélie qui y 

sont consacrées. 
 

En effet, l’écoute de l’Ancien Testament n’est pas seulement le récit d’une histoire qui 

a précédé Jésus, comme Israël a précédé l’Église. Il s’agit d’y reconnaître l’actualité 

de la Parole de Dieu. La première lecture donne un éclairage sur la signification de 

l’Evangile et particulièrement en ce dimanche où l’on entend Jésus lire la Torah dans 

la synagogue de Nazareth. C’est aussi l’occasion de continuer à approfondir nos liens 

de compréhension et d’amitiés avec le peuple juif dont l’élection et le rôle particulier 

perdurent aujourd’hui. 

Philippe Colombet, diacre 

 

 

* Pape François, Lettre apostolique Aperuit illis, 30 septembre 2019, n° 3. 
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« Dimanche de la Parole de Dieu : un beau moment ! » 

A l’occasion du dimanche de la Parole de Dieu : 
 

→ Nous vous rappelons que les lecteurs sont les bienvenus : merci de vous inscrire sur 
les tableaux prévus à cet effet à Notre-Dame et à Saint-Marc. 
→ Par ailleurs notez déjà qu’une formation du diocèse  «  Formation Proclamer la Pa-
role » sera prochainement accueillie et proposée à la paroisse. Informations à venir. 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 23 3ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

  
 
9h30 
10h30 

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 " 

Lundi 24 St François de Sales, évêque et docteur de l'Eglise, Mémoire  

Mardi 25 Conversion de Saint Paul, apôtre , Fête  

  
18h15 

Fin de la semaine pour l’unité des chrétiens 
Temps de prière avec ADAP à St-Marc avec Bernard 

Mercredi 26 Sts Timothée et Tite, évêques († Ier s.), évêques, Mémoire  
 20h30 EAP à ND 

Jeudi 27 Ste Angèle, fondatrice des « Ursulines » († 1540), Mémoire facultative  
Ste Dévote, vierge et martyre († début IVe siècle)  

Vendredi 28 St Thomas d'Aquin, prêtre o.p., docteur de l'Église, Mémoire.  

Samedi 29 St Gildas le Sage, abbé en Bretagne († 570)  

Dimanche 30 4ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

 28-30/01/22 69ème Journée mondiale des lépreux 

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

Mme Jacqueline DUTERTRE  

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 

En 2021-2022, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de 
leur formation est intégralement assumée par les dons des fidèles. Une journée de formation 
coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). 
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des 
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne : www.mavocation.org  

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

REPORT Unissons nos cœurs    
 

 

La rencontre prévue le 23 janvier 2022 
est reportée au 13 février 2022 à 17h à l’église Notre-Dame 

 
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  

Attention ! 

Attention ! 

 

DANS LE 
DIOCÈSE 
de PARIS 

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) 


