
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Ils ont répondu OUI   
 

Une web série proposée par le service dio-
césain pour les Vocations.  
Découvrez le quotidien de ceux et celles 
qui ont tout donné pour répondre à l’appel 
du Seigneur.  
Des hommes et des femmes de notre dio-
cèse, qui sans artifice, présentent leurs 
joies, leurs difficultés, leurs défis.  
 
N’hésitez pas à les faire connaitre :  
https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/ 
 
Contact : 
Service des Vocations vocations@diocese92.fr 

ou https://diocese92.fr/vocations 

Psaume du D 29 mai 2022  ( Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9) 
 

R/  Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !  
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes 
devient annuel : 23 au 27 Octobre 2022 

 

Pour plus d’information :  
pelerinages@diocese92.fr. 
 

Pour rejoindre l’Hospitalité diocésaine : 
contact@hospitalite.diocese92.fr.  
 

Contact paroisse : Agnès Rafalowicz 

Samedi 18 juin 2022 10h : 
Ordination de 2 prêtres à Nanterre. 

 

 

Pour rendre grâce et accompagner 
Médéric MASFAYON et Jean-Louis ROUVIÈRE : 

 
 - Une NEUVAINE  
   pour les vocations, 
   du 10 juin au 18 juin. 
   Un livret et des bougies neu-
vaine seront à votre disposition 
dans les paroisses. 
 
- Une MESSE et VEILLEE  
  le vendredi 17 juin à 19h  
  en l'église St-J-B de Neuilly. 

 

DANS LE DIOCÈSE (suite) 

Offre d'emploi : secrétaire de la paroisse de Bagneux 
 

La paroisse catholique de Bagneux (92) propose un poste H/F en CDI mi-temps, 
aménageable pour les vacances scolaires. Poste à pourvoir au 1er septembre. 
Pour recevoir le descriptif de la mission, contactez la paroisse : 
paroisses.bagneux@gmail.com  

 
 
 

 

 

 

 

Pauline Jaricot (1799-1862) a été béatifiée à Lyon 

dimanche dernier 22 mai. 

 

Cette laïque est surtout connue pour être à l’origine des actuelles 

Œuvres pontificales missionnaires, dont l’objet est le soutien des missions à travers le 

monde. Cet engagement lui vaut d’être parfois appelée « la mère des missions », bien 

qu’elle ne soit jamais partie loin de chez elle, alors même qu’elle avait rêvé de devenir 

missionnaire en Chine. Issue d’une famille aisée de soyeux lyonnais, elle s’est également 

montrée préoccupée par la situation de la classe ouvrière, entreprenant divers projets 

pour soulager les misères dont elle était témoin.  

 

Dans toutes ces initiatives, Pauline Jaricot a fait preuve d’un dynamisme communicatif 

qui a suscité l’engagement de nombreux laïcs à ses côtés et à sa suite. Sa béatification 

met ainsi en avant la vocation d’un laïcat actif, engagé au service de l’évangélisation 

par le soutien, tant matériel qui spirituel, aux pauvres et aux missions lointaines. 

Elle met aussi en évidence que toute existence chrétienne est missionnaire. « Je suis 

toujours une mission ; tu es toujours une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une 

mission. Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il 

est attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie », expli-

quait le pape François dans son message pour la Journée des missions de 2019. 

La vie de la nouvelle bienheureuse en offre une belle illustration. 

Dominique GREINER, 

Rédacteur en chef de Croire-La Croix 

7ème Dimanche de Pâques—  Année C 
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« Comme Pauline Jaricot, tous missionnaires.» 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 29 7ème Dimanche de Pâques,  — Année C  

Lundi 30 Ste Jeanne d'Arc, « La Pucelle d'Orléans » (1412-1431),  
Patronne secondaire de la France  

Mardi 31  La Visitation de la Vierge Marie, Fête  

 18h30 
20h 
20h30 

Messe de la Visitation à Saint-Marc 
Préparation au baptême à Notre-Dame 
Réunion des catéchistes à Notre-Dame 

Mercredi 1er St Justin, martyr, Mémoire  

Jeudi 02 St Marcellin et St Pierre, martyrs, Mémoire facultative  

 19h20 Pas d’Adoration à Notre-Dame 

Vendredi 03 St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, Mémoire 

 Du 3 au 6 mai 
16h 

FRAT à Jambville (groupe NDF/aumôneries Vanves et  Malakoff)  

Adoration à Notre-Dame 

Samedi 04 Ste Clotilde, Reine des Francs († 545)  

 9h 
 
20h30 

Présence à Saint-Marc (laudes/messe/permanence du curé)  
Attention : pas de messe à Notre-Dame  
Veillée de Pentecôte à Saint-Marc 

Dimanche 05 Solennité de la Pentecôte — Année C 

  Messes aux heures habituelles : 
Samedi 18h30 Notre-Dame, 
Dimanche 9h30 Notre-Dame et 11h Saint-Marc 

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) :  
04/06 

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  

Neuvaine à l’Esprit-Saint : du vendredi 27 mai au samedi 04 juin   
 

Possibilité de prier la neuvaine ensemble durant 9 jours : Soit à 9h à ND 
soit à 20h à SM (sauf le samedi 04 juin -> veillée de Pentecôte à 20h30 à SM) 

Prions les uns pour les autres :   
  

 

Partie vers le Père : 
Mme Gisèle ONDARSUHU  

Dates après Pâques 
 

- Visitation : Mardi 31 mai. Messe à 18h30 à Saint-Marc. 
 

- Neuvaine à l’Esprit Saint : du vendredi 27 mai au samedi 04 juin. 
  Possibilité de prier la neuvaine ensemble durant les 9 jours : 9h à ND ou 20h à SM 
 

- Veillée de Pentecôte : le samedi 04 juin 20h30 à 21h30 à Saint-Marc 
 

- Pentecôte : Dimanche 5 juin - Messes à 18h30 ND samedi , 9h30 ND et 11h SM dimanche 
 

 - Trinité : Dimanche 12 juin - Messes à 18h30 ND samedi , 9h30 ND et 11h SM dimanche 
 

 - Fête Dieu (St sacrement) : Dimanche 19 juin 
                        Messes à 18h30 ND le samedi , 9h30 ND et 11h SM le dimanche 
 

- Fête du Sacré-Cœur : Vendredi 24 juin. Pas de messe à Malakoff. 
 

- Messe de fin d’année : Dimanche 26 juin SM - Messe unique à 10h30 à St-Marc.  
  ( Samedi 25 juin : Messe dominicale anticipée de 18h30 à ND maintenue) 

 

DANS LA PAROISSE 

"Mieux vous connaître - Quelle paroisse voulons-nous pour demain ?" 
 
 

Afin de mieux connaitre les paroissiens effectifs et potentiels, nous vous soumettons 
ce questionnaire qui devrait permettre de préparer la paroisse de demain ! 
Merci de répondre le plus tôt possible. N’hésitez pas à le diffuser autour de vous : 
https://forms.gle/JNpMJFg3Zj2cGhxC9  ou version papier à l’entrée des églises. 

Unissons nos cœurs    
 

 

Vendredi 10 juin 2022 à 20h30 
à l’église Notre-Dame 

unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Soutenez le diocèse-IFI 
 

Pour les assujettis à l’IFI, il est possible de soutenir le Diocèse de Nanterre en faisant un don par 
courrier, en ligne ou par virement jusqu’au 8 juin (Réduction d’impôt de 75% ) : 
- pour des Actions de solidarité dans les Hauts de Seine : https://fondationsaintegenevieve.org/ 

- pour nos Prêtres et nos Sœurs, nos ainés de l’Eglise dans les Hauts de Seine : https://

fondationduclerge.com/nous-soutenir/  Mentionner : « pour l’association diocésaine de Nanterre » 

Conférence sur l'éducation 
 

Mardi 31 mai 20h30– 22h  
" Donner des limites à nos enfants 

pour les aider à être heureux  " 
 

Maison des familles  
1 parvis JP II à Boulogne 
Inscription : maisondesf92@gmail.com   

Les 4 Ecoles de prière pour les jeunes 
 

- de 7 à 17 ans, 2 séjours avec hébergement en juillet, 
3 en journées en juillet et août. 
Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ  
ou Pascale MONCHY : 06.81.89.76.76  
 

-  plus de 17 ans : deviens animateur ! 
Contact: 07 84 82 94 45 ou contact@facel.diocese92.fr  


