
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 25 septembre 2022  ( Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10) 
 

R/  Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !  

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, cap-
teur des attentes et des aspirations 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 Sei-

gneur soit connu. S'inscrire : https://www.billetweb.fr/shop.php?event=congres-mission-paris-2022 

Paroisse de Bagneux—Offre d'emploi : 
 

L'établissement catholique Saint-Gabriel de Bagneux recherche un Responsable de l'Anima-
tion pastorale. Poste en CDI temps plein, basé 21 rue de la Lisette 92220 Bagneux, à pourvoir 
dès que possible.  
Le/la responsable, sous l'autorité du chef d'établissement et en lien avec le prêtre référent, ani-
mera la catéchèse et la proposition pastorale pour l'école primaire, le collège et le lycée. Profil : 
désir de servir la croissance humaine et spirituelle des jeunes, capacité à témoigner de la joie 
de l'évangile, compétence pour travailler en lien avec les parents, professeurs et équipes éduca-
tives. Une expérience préalable d'Église auprès des jeunes sera appréciée. 
Lettre de motivation et CV : myriam.randon@apprentis-auteuil.org 

Temps pour la Création 
 

Du 1er septembre au 4 octobre 2022, les communautés chrétiennes sont invi-
tées à célébrer le Temps pour la Création. Le thème pour cette année 
est : “Écoutez la voix de la création”, nous invitant à écouter et répondre tant 
au cri de la terre qu’au cri des pauvres.  
Voir : site d'Église verte (https://www.egliseverte.org/actualites/invitation-a-rejoindre-le-temps-
pour-la-creation-2022/) des propositions concrètes pour la prière et l’action. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022 
 

DERNIERE LIGNE DROITE POUR S’INCRIRE 
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/lourdes2022 
Contact  : Agnès RAFALOWICZ (adjointe.pastorale.malakoff@gmail.com  / 06  99 50 62 80 ) 

 

 

 

 
 

Solidarité : Groupes caritatifs paroissiaux 

Seigneur, nous t’offrons ce vivre et faire ensemble entre bénévoles et accueillis du 

Secours Catholique Malakoff et de la Porte Bleue, qui sont sources de justice so-

ciale mais aussi de joie et d’épanouissement pour tous. 

Seigneur, nous t’offrons cette difficulté de manque de ressource humaine bénévole engagée, 

dévouée et investie dans la durée pour permettre à tous les groupes caritatifs de Malakoff de 

mener à bien leur mission auprès des familles accueillies. 

 

Pastorale des jeunes : Caté/aumônerie 

Seigneur nous t’offrons la joie des temps d’échanges et de dialogue vécus au caté-

chisme et à l’aumônerie. L’annonce de la Bonne nouvelle et la rencontre de Jésus 

fait grandir chacun de nous, dans la foi, du plus petit des enfants au plus grand des 

accompagnateurs. Seigneur, tu sais que nous ne sommes pas chrétiens tous seuls 

et qu’il est toujours difficile de rencontrer vraiment Jésus lorsqu’on n’est pas porté par un groupe 

suffisamment nombreux. Nous te présentons cette difficulté pour que nous puissions la dépas-

ser grâce à ton amour. 

 

Célébrer les sacrements 

CPB : Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie d’accueillir 

et de préparer les parents qui demandent le baptême pour leurs enfants et nous 

t’offrons la joie de la richesse de nos partages ! Nous te confions la difficulté que 

représente l’annonce de ton Nom parmi ces familles qui sont souvent éloignées de l’Église. 
 

Catéchuménat : Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les adultes qui 

poussés par ton Esprit frappent à la porte de l’Église pour cheminer vers le 

baptême, la confirmation et l’eucharistie. Merci de nous permettre grâce à 

eux de continuer à faire grandir notre foi. 

26ème dimanche du Temps Ordinaire —  Année C 
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« Souvenirs de l’offertoire du 18 septembre » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 25 26ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

  
Fin de messes  
11h 

108ème Journée Mondiale du migrant et du réfugié  
Vente de calendriers par le groupe Scouts d’Europe 
Messe de rentrée de l’aumônerie 

Lundi 26 Sts Côme et Damien, médecins et martyrs († v. 286), mémoire  

Mardi  27 St Vincent de Paul, prêtre et fondateur (1581-1660), mémoire  

Mercredi 28 St St Wenceslas, duc de Bohême et martyr († 929/935), mémoire  

Jeudi 29 Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges, fête  

 12h15 
19h30 

30 ans du Petit dej’ du Secours Catholique de Malakoff  
Lancement de l’année de la Porte Bleue à St Marc 

Vendredi 30 St Jérôme, Père de l'Église, auteur de la « Vulgate », mémoire  

 30-1er-02 Début du Congrès Mission (voir encart) 

Samedi 1er Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, vierge, Mémoire  

 9h30 
11h 
14h à 17h 

Présence à Saint Marc ( permanence du curé) 
EAL à Saint-Marc 
Inauguration des nouveaux locaux de l'Oasis des familles 
6 rue Léon Salagnac à Malakoff 

Dimanche 02 27ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

  Quête et vente au profit de la Conférence St Vincent de Paul. 

A venir :   

 Mardi 04 octobre :  
*Reprise des rencontres prépa baptême 
* Réunion des parents du caté à 20h30 à ND 

 Dimanche 09 octobre : Première messe 
                                                 des familles à ND 

Prions les uns pour les autres : 
 

Parti vers le Père : 
M. François MADINIER  

(Père d’Isabelle COLOMBET) 

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 : 10h-12h à ND 
 

Présence à St Marc (accueil et prêtre) :  
01/10, 12/11, 03/12 2022 
07/01, 04/02, 11/03, 01/04, 03/06 2023 

En semaine : Messes et temps de prière 
 

 

Mardi : 9h Laudes à St-Marc.      
            18h15 Vêpres, messe et adoration à SM      
 

Mercredi : 8h30 Laudes à ND 
      9h Messe à ND 
 

Jeudi : 8h30 Laudes à ND 
12h15 Messe à ND 
16h30 Chapelet à ND 
 

Vendredi : 8h30 Laudes à ND 
      9h00 Messe à ND 

 

Samedi : 8h30 Laudes 

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  

Calendrier scouts : 
 

Aux 3 messes du week-end du 
24-25 septembre :  

La II° Malakoff vous propose le 
traditionnel calendrier scout ! 
C’est une importante source de re-
venus, qui sert avant tout à financer 
le mouvement : une manière de 
contribuer à son essor et à son 
rayonnement. 

Colloque sur le Salut 
 

Samedi 8 octobre 2022, 9h-17h 
À  l’institution Ste Marie à Antony.  

 Programme de la journée affiché 
à l’entrée des églises. 
 Rappel :  inscriptions avant le 
30/09/2022 :   
https://diocese92.fr/lesalut 
 

 Livret regroupant les 
vidéo proposées par le diocèse à 
disposition à l’entrée des églises. 

 

DANS LA PAROISSE 

108ème Journée Mondiale du migrant et du réfugié– Dimanche 25 septembre 
 

Pour le diocèse de Nanterre, nous serons accueillis par la paroisse d’Asnières-sur-Seine pour 
fêter et célébrer cette journée :  
10h30 : Messe des peuples présidée par le Curé le Père Didier RAPIN animée par la chorale les 
chœurs unis de la paroisse et de la pastorale des peuples - Verre de l’amitié à la sortie de la 
messe - Repas partagé « saveurs du monde » - Temps spirituel l’après-midi.  
Pour plus d’informations contacter : eric.gajewski07@gmail.com 

Église Notre-Dame du Perpétuel secours - 31 rue Albert 1er 92600 Asnières-sur-Seine 

Le P'tit Déj' de Malakoff a 30 ans : 
 

Le jeudi 29 septembre 2022 :  
L'équipe locale du Secours Catholique de Mala-
koff est fière et très heureuse de célébrer son accueil de 
jour, le "Petit Dèj" à l'occasion de son trentième anniver-
saire !!  
La messe d’action de grâce à 12h15 à l'église Notre-
Dame est ouverte à tous. 

Quête et vente au profit 
de la Conférence 

St Vincent de Paul : 
 

Aux 3 messes du week-end du 1er –02 octobre :  
 

A l'occasion de la fête de saint Vincent de Paul (27/09), 
les bénévoles de la Conférence de Malakoff vous propo-
seront à la fin des messes, les 1er et 02 octobre, une 
vente de gâteaux, petits cadeaux faits main (porte-clés, 
bonnets, écharpes...).   Les bénéfices de cette vente 
permettront de continuer l'accompagnement régulier de 
10 familles. Merci de leur faire bon accueil . 

Rejoignez notre équipe de bénévoles ! 
 

Sous la responsabilité de l’économe paroissial,  
nous recherchons :  
- (Un/e) Comptable : 2 h par semaine. Possibilité de tra-
vailler à la paroisse. Accompagnement tout au long de la 
formation (Logiciel Sage 1000) 

- (Des) Comptage des quêtes : 1.5 h par semaine  
- (Des) Dépôt de fonds en banque : 1 fois par semaine 
- (Un/e) Bricoleur pour des travaux de peinture, répara-
tion, jardinage, pour seconder Jean-Marc : à la demande 
- Des personnes pour l’accueil paroissial le samedi. 
- Un/e personne pour aller à l’évêché (courrier). 
 

Contact : economatmalakoff@outlook.fr 
            Michel N’GUESSAN NIANGORAN ( 06.65.41.93.92) 

Porte Bleue 2022-23 : 
 

Jeudi 29 septembre 
à Saint-Marc :  

Nous sommes heureux de vous con-
vier à notre réunion de lancement 
de cette nouvelle année 2022/2023:  
-  19h30, petit apéro, repas partagé. 
-  21h,  présentation de notre expé-
rience 2021/2022 et construction 
ensemble des nouvelles orienta-
tions 2022/2023. 


