
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

DANS LA PAROISSE (suite) 

Psaume du D 26 juin 2022  ( Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11) 
 

R/  Dieu, mon bonheur et ma joie !   
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 

DANS LE DIOCÈSE (suite) 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes 
23 au 27 Octobre 2022 

 

Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr. 
Pour l’Hospitalité diocésaine : contact@hospitalite.diocese92.fr.  
Contact paroisse : Agnès Rafalowicz                                                        Tracts a disposition ! 

Colloque sur le Salut 
 

Samedi 8 octobre 2022,  
9h-17h 

Qu’est-ce que le salut ?  
Comment en parler ? 

A la suite de la journée diocésaine Kéryg-
ma, le colloque, conçu comme un temps 
de formation, est ouvert à tous, acteurs 
pastoraux et toute personne intéressée 
par l’annonce du salut. Plus d’infos et 
inscriptions : 
 https://diocese92.fr/lesalut 

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour 2022-2023 
Le chœur propose aux jeunes (garçons et filles) une formation humaine, 
musicale et spirituelle à travers la découverte d'un répertoire liturgique, sacré et 

profane. Les répétitions ont lieu chaque semaine au Prieuré des Bénédictines (Vanves). 
Chœur Préparatoire : 6-8 ans /  
Chœur Maîtrisien : 9-15 ans / Jeune Chœur : lycéens, étudiants et jeunes pros.  
Auditions : le 2 juillet et début septembre  . Renseignements sur www.pcvs92.wix.com/pcvs92 

Contactez-nous dès à présent au 06.61.11.09.54 ou pcvs92@gmail.com  

Congrès Mission 
 

30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 

Cet évènement  permet à tous les 
chrétiens de commencer leur année en 
choisissant de suivre le Christ et de 
I’annoncer. Vitrine de la vitalité de la 

mission en France, capteur des attentes et des aspi-
rations de nos concitoyens : chaque participant s’y 
pose la question des actions simples et à sa portée 
qu’iI peut réaliser pour que Ie Nom du Seigneur 
soit connu. S'inscrire : https://www.billetweb.fr/

shop.php?event=congres-mission-paris-2022 

Depuis 2 ans et demi, Une Clé pour Un Gîte accompagne des deman-

deurs d’asile dans le cadre de la Domiciliation qui se tient 2 fois par 

semaine à Saint-Marc. Certains d’entre eux ont participé au premier 

REBORN TRIP qui a eu lieu en Août 2021.  

Une Clé pour Un Gîte, en collaboration avec La Porte Bleue, s’engage 

dans la seconde édition par l’accompagnement de certains participants à 

cette seconde édition qui se tiendra du 12 au 30 Août 2022. LE REBORN 

TRIP est la GRANDE TRAVERSÉE DE LA FRANCE EN VÉLO DE 

COURSE AVEC LES RÉFUGIÉS soit 1000 kms du Parvis de La Défense au sommet 

du Tourmalet à travers 11 départements.  

Chaque soir durant les veillées, chaque participant peut témoigner de son histoire, sa 

culture, sa religion et les difficultés qu’il a traversées. C’est l’opportunité pour eux de 

s’intégrer, de pratiquer et améliorer leur français, de découvrir la province, de relever 

un super challenge physique et humain. Le Reborn Trip est soutenu et encouragé par 

des clubs cyclistes locaux et les habitants qui viennent grossir le peloton ou mettre un 

terrain à la disposition du peloton pour leur bivouac. 
 

Découvrez cette aventure sur les sites : 

https://www.youtube.com/watch?v=G4fT_S3lblc 

https://www.helloasso.com/associations/association-reborn 
 

Vous pouvez participer à ce projet : 

- En participant financièrement à l’achat ou la location de matériel 

- En accompagnant ou rejoignant les cyclotouristes le long du parcours 

 ou aux étapes 

- En mettant à disposition un véhicule ou du matériel de camping. 
 

Pour tout complément d’information, nous vous invitons à prendre contact à 

uneclepourungite@outlook.fr ou au 06 62 78 85 77 
 

Christian REVERT 

13ème dimanche du Temps Ordinaire —  Année C 

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff 

 

26/06/2022 
n° 842 

 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   

« La Grande Aventure de Reborn » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 26  13ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

  
10h30 

Quête pour le Denier de St Pierre 
Messe paroissiale unique de fin d’année à Saint Marc 
(samedi soir 25 juin : messe anticipée maintenue) 

Lundi 27 St Cyrille d'Alexandrie, docteur de l'Église (370-444),  
Mémoire facultative  

Mardi 28 St Irénée de Lyon, évêque et martyr († 202-203), Mémoire  

 20h30 Réunion des parents pour les camps d'été louvettes et guides 
à  St Marc 

Mercredi 29 Sts Pierre et Paul, apôtres et martyrs, Solennité  
 20h30 Réunion EAP à Saint-Marc 

Jeudi 30 Sts Premiers Martyrs de l'Église de Rome († 64), Mémoire facultative  

 20h30 
19h20 

Réunion du Conseil Economique à Notre-Dame 
Pas d’adoration à Notre-Dame 

Vendredi 1er St Théodoric (Thierry), abbé à Reims († 533)  

 16h00 Adoration à Notre-Dame 

Samedi 02 St Prosper d'Aquitaine, théologien laïc († v. 463)  

 18h30 Messe anticipée maintenue 

Dimanche 03  14ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

 9h30 
11h 

Messe à Notre-Dame avec baptême de trois petits enfants. 
Messe à 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 

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  

Prions les uns pour les autres :   
 

A reçu le Baptême :  Joseph             Est entrée en catéchuménat : Valérie 
 

Parti vers le Père : M. Didier BOBRIE, Charlie LIKINGA 

 

DANS LA PAROISSE 

25-26 juin 2022 : Quête 
pour le Denier de Saint-Pierre  

 

Chaque année cette quête dite " du denier de 
Saint-Pierre" est destinée à soutenir les activi-
tés du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, 
ses initiatives humanitaires et ses actions de 
promotion sociale. Par ailleurs, chaque diocèse, 
dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi 
au Saint-Siège une participation à 
ses frais de fonctionnement. Mani-
festons notre attachement au Saint 
Père et donnons-lui les moyens 
d’exercer son ministère d’unité ! 

Messe paroissiale unique 
de fin d’année :   

 
Le dimanche 26 juin  

à 10h30 à Saint-Marc 
 

La Messe sera suivie  
d’un apéritif et d’un repas. 
A cette occasion,  
nous remercierons le Padre  
ainsi que Claire et Chris-
tophe ROSSET qui nous 
quittent. 

Horaires d’été (à partir du lundi 04 juillet) 
 

Ouverture : Eglise ND : à partir de 8h30 tous les jours. 
                     Eglise St Marc : Horaires habituels en juillet / Fermée en août  
Accueil : Samedi 10h-12h (sauf le 16 juillet et 13 août) 
Secrétariat : Fermé du samedi 09 juillet au mardi 30 août 
 

Messes dominicales : En juillet et août : Pas de messe anticipée le samedi 
                                    En juillet : Messes aux horaires habituels 9h30 ND et 11h SM                               
           En août : Messe unique à 10h30 à ND 
 

Messe en semaine : Juillet : les jeudis à 12h15 à ND  et le mardi 05 juillet à 18h30 à SM 
                                  Août : pas de messe 
 

Groupe prière de St Marc : maintenu les 12 et 19 juillet, sans messe  
 

Adoration à ND : Ve 1er juillet . En août: Pas d’adoration . 
 

Chapelet à ND : Juillet et août à 16h30 
 

Solennité de l’Assomption (L 15 août) : Messe unique à 10h30 à Notre-Dame 
 

Reprise des horaires habituels en semaine à partir du jeudi 1er septembre 2022 

Inscriptions au catéchisme  du CE2 au CM2 
 

Samedi 27 août 10h-12h à Notre-Dame  
Jeudi 1 septembre 17h30-19h à Notre-Dame 
Samedi 3 septembre 10h-12h à Notre-Dame 
Jeudi 8 septembre 17h30-19h à Notre-Dame 
Contact : Armelle Rousseau catechisme-malakoff@outlook.fr  / 06 19 68 08 28 


